
À l’ASSTSAS, le printemps s’est déroulé sous le signe de la formation. 

Nous pensons plus particulièrement à deux formations phares qui ont 

connu une importante refonte au cours des dernières années : le pro-

gramme Principes pour le déplacement sécuritaire de personnes (PDSP) 

et celui de la prévention de la violence, associé à la formation Oméga.

Le déploiement intensif de ces deux programmes à travers le Québec 

a donné lieu à des échanges prolifiques et à un enrichissement mutuel. 

Les nouveaux contenus et la nouvelle structure de ces deux program mes 

sont très bien accueillis par notre clientèle. Et ce n’est qu’un début ! Les 

réaccréditations PDSP et la diffusion du récent continuum en prévention 

de la violence se poursuivent cet automne.

La rentrée automnale, quant à elle, s’annonce sous le signe de 

l’événementiel. Nous aurons le plaisir de renouer avec notre tradition 

de tenir des colloques en présentiel, comme on dit désormais. Le pre-

mier en date est coorganisé avec l’Association paritaire pour la santé 

et la sécurité du travail, secteur « affaires municipales ». Il s’intitule 

Stress post-traumatique – Quand l’urgence d’agir se fait sentir. C’est 

un rendez-vous incontournable pour comprendre ce phénomène, pour 

mieux le prendre en charge et le prévenir. 

Le second événement est notre colloque annuel Ensemble en pré ven-

tion qui abordera différents aspects de la Loi modernisant le régime 

de santé et de sécurité du travail et les mesures préventives exigées. 

Des conférences et des ateliers mettront en lumière les mécanismes 

de participation et de prévention au cœur de cette modernisation.

Ces deux colloques, offerts aussi en ligne, sont de précieuses oc-

casions de réseautage pour les participants. Nous en profitons pour 

tisser des liens avec nos clients et nos partenaires. À bientôt ! K
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Départ et arrivée

 Après 17 ans à l’ASSTSAS, Yves Proulx a pris 

sa retraite en mars dernier. Premier conseiller 

en prévention de la violence, il a ouvert ce 

champ d’expertise au sein de l’équipe. De plus, 

il a développé et coordonné le programme de 

formation Oméga. Par son expérience profes-

sionnelle et son implication syndicale, il était 

une précieuse référence pour ses collègues. 

Nous lui souhaitons des années pacifiques et 

stimulantes pour réaliser ses nombreux projets !

Radia Balafrej détient un baccalauréat en 

Gestion des ressources humaines et une maîtrise 

en SST. Forte de sept années d’expérience en 

prévention, elle a accompagné des centaines 

d’entreprises dans leur prise en charge en SST 

et a œuvré dans le réseau de la santé et des 

services sociaux en pré vention des risques 

psychosociaux. C’est avec enthousiasme que 

Radia se joint à l’équipe de santé psychologique 

et d’organisation de la prévention. 


