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Marie-Claude Bédard a suivi sa forMation PdsB en 2011. 
dePuis, elle MultiPlie les déMarChes Pour favoriser la sst du 
Personnel à la résidenCe le ChaMPêtre de saint-aMBroise-
de-Kildare où elle oCCuPe un Poste de CoordonnatriCe. nous 
l’avons renContrée afin qu’elle Partage aveC les leCteurs 
d’oP sa vision de la Prévention des trouBles MusCulo-
squelettiques (tMs).

oP. quel cheminement professionnel vous a amenée à devenir 
formatrice PdsB ?

MCB. Je suis préposée aux bénéficiaires (PAB) depuis 1997. Ce 
métier me passionne, les défis sont nombreux afin de contribuer au 
bien-être des résidents. Malheureusement, il est très peu valorisé. En 
2007, on m’a proposé de mettre en place un nouveau programme de 
réadaptation, REPAIR (Ressource externe pour les personnes âgées 
impliquées dans leur reconditionnement) en partenariat avec le CSSS 
du Nord de Lanaudière. Le programme, destiné à la population vieillis-
sante lanaudoise, a pris son envol à la Résidence Le Champêtre en 2009.

Comme la Résidence fait partie d’une mutuelle de prévention, j’ai 
aussi développé de l’intérêt pour la prévention. J’ai alors fait part à mon 
directeur général, Sylvain Roy, de mon désir de devenir formatrice 
PDSB dans le but d’intégrer la prévention des TMS.

Marie-Claude Bédard :
une formatrice PDSB inspirante !

oP. quelles sont les particularités de votre milieu de travail ?
MCB. Il s’agit d’une ressource intermédiaire (RI) spécialisée de 60 

lits, répartis sur deux étages. Le personnel est composé en majorité 
de PAB ainsi que de préposés à l’entretien ménager et au service ali-
mentaire. 

Deux éléments distinguent Le Champêtre des milieux habituels de 
soins. Tout d’abord, le statut de RI fait en sorte que le personnel infir-
mier, de réadaptation et de travail social est rattaché au CSSS et non 
à la RI. C’est un peu comme si on se retrouvait avec deux employeurs 
dans le même établissement, avec les mêmes résidents. L’un est res-
pon sable des services de base (gîte, couvert, soins d’assistance) alors 
que l’autre est responsable des services professionnels (soins infir-
miers, réadaptation et interventions psychosociales).

L’autre particularité de notre RI est le taux de roulement des rési-
dents. En lien avec nos diverses missions qui sont les programmes UTRF 
(Unité de transition de réadaptation fonctionnelle), RIV (Réadapta-
tion à intensité variable) et Évaluation/orientation, la durée des sé-
jours dépasse rarement 60 jours. Nous gérons donc entre 450 et 500 
admissions/départs par année.

oP. qu’est-ce que cela entraîne comme défis pour les PaB ?
MCB. En plus de travailler continuellement avec de nouveaux ré-

sidents, les PAB doivent toujours s’assurer d’être au courant de leurs 
besoins, et ce, dès leur arrivée. Malgré les efforts du CSSS pour trans-
mettre un maximum d’informations à l’arrivée du résident (besoins 
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Les PAB ont été sensibilisés à l’importance 
d’effectuer systématiquement une évaluation 
spontanée des capacités du résident, et ce, 
avant toute manœuvre de déplacement.
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Je fais entièrement confiance au jugement
des PAB et les encourage à s’en servir.

spécifiques pour l’alimentation, capacité à faire les transferts, port 
d’appareils, etc.), certaines sont insuffisantes ou inexactes, par exem-
ple à cause d’une détérioration récente de l’état du résident. 

Les PAB ont été sensibilisés à l’importance d’effectuer systéma-
tiquement une évaluation spontanée des capacités du résident, et ce, 
avant toute manœuvre de déplacement. Ils peuvent alors ajuster leur 
stratégie en conséquence et communiquer toute irrégularité à 
l’équipe de professionnels. En cas de doute, les PAB n’hésitent pas à 
se référer à un professionnel ou à recourir à un collègue, plutôt que 
d’effectuer la manœuvre sans être assurés de l’accomplir de façon 
sécuritaire.

oP. Comment êtes-vous parvenue à inculquer ce réflexe à votre 
équipe ? 

MCB. Deux principaux éléments : confiance et communication. Je 
fais entièrement confiance au jugement des PAB et les encourage à 
s’en servir. Je les félicite pour toute initiative permettant d’assurer 
leur santé et leur sécurité et celles des résidents. Par exemple, si un 
PAB décide d’augmenter l’assistance offerte à un résident de façon 
ponctuelle parce qu’il juge une manœuvre à risque, je soutiens tou-
jours sa décision. Je m’assure que ses raisons sont communiquées 
aux professionnels afin qu’ils puissent ajuster le plan de travail et 
émettre des recommandations au besoin. 

oP. Comment la confiance d’un PaB en son jugement peut-elle 
avoir des impacts sur sa santé et sa sécurité ? 

MCB. Voici un exemple parfait. Les chutes de résidents sont une 
préoccupation constante dans une organisation comme la nôtre. Ici, 

des infirmières du CSSS sont présentes à tous les quarts de travail. 
Le résident qui vient de chuter est donc évalué rapidement. Ensuite, 
on peut l’aider à se relever du sol en lui donnant les consignes appro-
priées. S’il n’est pas en mesure de se relever seul, on utilise le lève-
personne. 

Un jour, à la suite d’une chute, un résident était incapable de se 
relever seul. Dans le feu de l’action, la professionnelle demande à 
une PAB de l’aider à le soulever. La PAB s’est sentie assez sûre d’elle 
pour refuser. Une PAB moins en confiance aurait peut-être accepté 
d’effectuer cette manœuvre non sécuritaire. Elle aurait alors mis en 
danger sa sécurité, celle de la professionnelle et celle du résident.

Sur le coup, la professionnelle a été assez ébranlée devant le refus 
de la PAB. L’incident est plutôt devenu une occasion de sensibiliser le 
personnel (autant celui de la RI que du CSSS) et de rappeler que le 
soulèvement d’un résident, ça ne fait pas partie des stratégies sécuri-
taires de déplacement. Il faut utiliser le lève-personne mobile au sol.

oP. votre façon de soutenir l’utilisation des PdsB par le person-
nel est en train de changer la culture de sst de la ri !

MCB. Je pense que tout le personnel de la RI, du CSSS et les deux 
directions partagent de plus en plus cette vision. Il n’y a pas si long-
temps, nous avions une majorité de lits domestiques dans les cham-
bres, ce qui engendrait des postures contraignantes lors des déplace-
ments et des soins au lit. J’ai préparé un dossier pour démontrer à la 
direction qu’il serait plus sécuritaire de travailler avec des lits régla-
bles en hauteur. Malgré les coûts d’achat, la direction de la Résidence 
a accepté de les changer progressivement. Maintenant, il y a des lits 
réglables en hauteur dans presque toutes les chambres. 

Par contre, le personnel de réadaptation avait des réserves face à 
ce changement. En effet, la mission de la RI consiste à rendre les 
résidents autonomes pour un éventuel retour à la maison où ils ne 
disposent pas de lits électriques. Il a donc été convenu que les lits 
seraient toujours en position basse, pour ne pas nuire aux efforts de 
réadaptation. L’ajustement en hauteur serait utilisé seulement lors 
des manœuvres de déplacement exécutées par les PAB et lors des 
soins. 

Je suis très fière de constater comment la prévention des acci-
dents du travail est en train de devenir une valeur fondamentale chez 
nous. L’ouverture et l’enthousiasme des membres du personnel et de 
la direction me permettent de croire que nous allons continuer en ce 
sens encore longtemps ! K

Marie-Claude Bédard, formatrice PDSB.


