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MIDIS-CAUSERIES

Des savoirs au menu
Deux ou trois fois par mois, une vingtaine de per
sonnes se réunissent pour discuter santé et sécurité
du travail (SST) avec des conseillers de l’ASSTSAS.
Préventionniste, agent de gestion du personnel, re
présentant syndical, chef de service, PAB, techni
cienne en prévention, ergothérapeute ou pharma
cienne, les visages varient selon le sujet au menu
des midis-causeries.

Que réserve l’avenir pour les causeries ? Les suggestions
de sujets sont nombreuses. Nous voulons accompagner les
nouveaux membres de comités en SST, les agents de liaison
et les représentants en santé et en sécurité, en répondant à
leurs préoccupations en gestion du SIMDUT ou de la violence, par exemple. Nous voulons aussi faire circuler les
bonnes pratiques en SST entre les différents établissements
du secteur.
Chaque causerie s’accompagne d’une petite sélection de
références documentaires. Voici quelques trouvailles des
causeries de cet hiver.

Comment s’organisent les comités de santé et de sécurité
dans votre établissement ? Que dois-je faire si la violence
conjugale se déroule entre deux membres d’un même service ? Comment protéger nos intervenantes contre la cyberviolence ? Au fil des questions et des échanges, un savoir
collectif se construit, un dîner à la fois.

Manuel de défense contre le cyberharcèlement
onlineharassmentfieldmanual.pen.org/fr/
Ce site s’adresse autant aux individus qu’aux divers organismes. Il explique et définit des termes de la cyberviolence, tout en présentant des informations pour se préparer, pour répondre, prendre soin de soi et offrir du
soutien en cas de cyberharcèlement. Les versions française, anglaise et
espagnole sont disponibles.

Les midis-causeries ont été lancés à l’automne 2021.
Constatant que certaines questions reviennent souvent,
l’équipe de l’ASSTSAS a mis sur pied une série de rencontres informelles pour offrir un échange de groupe autour de
thématiques récurrentes. Les causeries n’étant pas enregistrées, il faut saisir l’occasion pour y participer en direct !

Violence conjugale au travail
violenceconjugaleautravail.com/

Ni une formation ni une consultation en service-conseil,
la causerie vise le partage des connaissances et, aussi, le ré
seautage entre différents acteurs de la prévention. L’ASSTSAS
apporte une expertise, des conseils adaptés et une sélection
de ressources documentaires. Les participants apportent une
perspective du terrain, un aperçu des besoins réels et des
solutions qui ont fait leurs preuves.

Développé par des organismes de la Côte-Nord, ce site est une trousse
d’accompagnement pour les employeurs, les syndicats et les membres du
personnel. Il décrit le cycle de la violence conjugale, les signes à reconnaître au travail et les effets sur l’organisation. Les ressources incluent
des conseils pratiques, un modèle de politique et un répertoire de ressources spécialisées.

POUR PROPOSER UN SUJET DE CAUSERIE : CAUSERIE@ASSTSAS.QC.CA
POUR CONSULTER L’HORAIRE : ASSTSAS.QC.CA/MIDIS-CAUSERIES

ABONNEZ-VOUS AU BLOGUE !
POUR ÊTRE INFORMÉ CHAQUE MOIS DES PUBLICATIONS RÉCENTES EN SST, RENDEZ-VOUS AU
COIN DE LA DOCUMENTALISTE DE L’ASSTSAS : COIN.DOCUMENTALISTE.ASSTSAS.COM
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