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L’année des 40 ans de l’ASSTSAS aura été riche en développe
ments. Elle a débuté par la refonte PDSB, une des formations phares 
de l’Association. Le nouveau programme est en route et sera pleine
ment disponible en 2020. Cette volonté d’amélioration continue tou
che aussi le continuum de formations en prévention de la violence et 
en Approche relationnelle de soins. En octobre dernier, la venue d’Yves 
Gineste, coconcepteur de l’humanitude, a permis de mettre à jour 
cette formation, tant appréciée des travailleurs et des gestionnaires. 
Les commentaires à propos de notre colloque Milieux d’hébergement1 
expriment à la fois un enthousiasme et un besoin réel à l’égard de 
cette approche humaniste.

Ce travail de recherche et de perfectionnement se manifeste aussi 
par l’accompagnement de la clientèle si diversifiée du secteur. En 2019, 
l’ASSTSAS est intervenue pour la première fois dans les maisons de nais
sances, dans le milieu de travail des sagesfemmes et des aides
natales2. Bénéfique pour les deux parties, cette collaboration annonce 
un engagement durable. Sensible aux besoins et aux valeurs de 
chaque organisation, l’ASSTSAS poursuit toujours le même objectif, 
celui de créer des environnements sécuritaires pour tous. 

Paix, sécurité et santé... 
psychologique
Dans nos vœux pour la nouvelle année, nous reconnaissons la santé 

comme un bien précieux. Sans un état d’équilibre, nos aspirations les 
plus chères ne peuvent se réaliser. Veiller sur notre santé physique, 
mais aussi psychologique, est une responsabilité individuelle et col
lective. Notre bienêtre commun tient à cette bienveillance.

À l’ASSTSAS, l’année 2020 sera portée par le thème de la santé 
psychologique, celle des travailleurs et des gestionnaires. Notre pro

chain colloque s’intitule La santé psy dans nos organismes. Nous 
vous convions à l’événement qui se tiendra le 21 avril 2020 à Trois
Rivières. Voyez les détails sur notre site Internet (asstsas.qc.ca).

D’ici là, toute l’équipe de l’ASSTSAS vous souhaite un joyeux Noël 
et une bonne année.  K
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1. Plusieurs conférences sont disponibles en ligne : asstsas.qc.ca/colloque2019

2. Lisez l’article consacré à ce sujet en page 12 du présent numéro.

Veiller sur notre santé physique, mais
aussi psychologique, est une responsabilité
individuelle et collective.

Paix, santé et sécurité

Ill
us

tr
at

io
n 

: M
at

th
ie

u 
Go

ye
r


