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Nos valeurs sont à l’origine de nos actions. Elles les justifient et 

les animent. La prévention est un moyen pour protéger ce que nous 

avons de plus précieux, notre sécurité et notre santé. Avant de faire de 

la prévention, il importe d’y croire et de la valoriser. Seule cette croyance 

donne un sens et une portée à nos mesures préventives visant à rendre 

nos milieux de travail sains et sécuritaires.

À cette croyance, individuelle et collective, s’ajoute une solidarité 

sans laquelle la prévention s’avère hasardeuse, voire inefficace. La 

Loi sur la santé et la sécurité du travail exprime clairement que la pré

 vention est l’affaire de tous, tant des employeurs que des employés. 

C’est une manière d’être au travail qui repose sur la coresponsabilité 

et qui implique la collaboration de la haute direction, des gestion

naires, des syndicats et des travailleurs.

À l’ASSTSAS, nous croyons en la prévention et notre engagement 

auprès de notre clientèle préconise un esprit paritaire.

Bien plus qu’un changement de lettre
La refonte PDSB est animée par cette conception globale de la pré

vention. Son objectif n’est pas seulement de rendre la formation phare 

de l’ASSTSAS plus accessible et mieux adaptée aux différentes réalités 

du secteur, mais aussi de l’adresser à tous les acteurs impliqués, direc

tement et indirectement, dans le déplacement de personnes. Dans ce sens, 

la nouvelle formation Principes pour le déplacement sécuritaire de per

sonnes (PDSP) se propose comme un langage commun, mais aussi comme 

un engrenage essentiel d’un programme de prévention des troubles musculo

squelettiques (TMS).

La formation PDSP offrira un ensemble de nouveaux outils et de savoir

faire. Toutefois, son originalité réside dans le fait qu’elle s’est élaborée 

au contact de l’Approche relationnelle de soins. Elle lui a emprunté des 

éléments de sa philosophie, si bien que son premier principe est Tout dé

 placement est un soin. Voilà un changement qui redéfinit à la fois le geste 

et la personne qui le pose. Si vous aidez une personne à se déplacer, vous 

êtes un soignant. Certes, la formation PDSP reste axée sur les méthodes 

sécuritaires de déplacement et sur les postures sécuritaires de travail, 

mais elle comporte désormais une part de philosophie de soins.

Nous comptons sur votre collaboration habituelle tout au long de la 

période de transition. Nous sommes vivement intéressés par vos com

mentaires qui permettront de parfaire la formation PDSP. Écriveznous 

à cette adresse : pdsp@asstsas.qc.ca.  K

La Loi sur la santé et la sécurité du travail
exprime clairement que la prévention est
l’affaire de tous, tant des employeurs que
des employés.
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