
Miser sur la santé et la sécurité des travailleurs   jdube@asstsas.qc.ca

’Association des ressources intermédiaires en hébergement du Québec (ARIHQ) consacre une grande partie du budget de formation 
obtenu du MSSS à la SST. Dès cet automne, un partenariat ARIHQ-ASSTSAS permettra d’offrir des formations PDSB, Approche relationnelle de 
soins, Prévention des comportements agressifs et perturbateurs chez les personnes âgées et Réactions sécuritaires Alpha, et ce, dans l’ensemble 
de la province. Une façon tangible de la part de l’ARIHQ de soutenir ses membres et de leur offrir une aide concrète pour garder leur personnel en 
santé ! Johanne Pratte, johanne.pratte@arihq.com, 514 353-8933.
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Objectifs communs de prévention entre le CIUSSS et ses RI   jdube@asstsas.qc.ca

es conditions dans lesquelles le personnel des ressources intermédiaires (RI) donne les soins aux usagers dépendent, en grande 
partie, des exigences émises par le CIUSSS et de l’infirmière que le CIUSSS affecte à la RI. Qu’en est-il des responsabilités liées à la santé et la 
sécurité des travailleurs, eux qui relèvent de la RI tout en recevant des directives du CIUSSS ? Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et l’ensemble 
de ses RI (personnes âgées) ont trouvé la meilleure réponse : tout le monde est responsable de la santé et de la sécurité des travailleurs. Depuis 
l’hiver dernier, un groupe de travail réfléchit aux meilleures pratiques et aux moyens d’offrir les conditions de travail les plus sécuritaires. Quand 
on sait que la santé et la sécurité des travailleurs sont étroitement liées à la qualité des soins offerts aux résidents, on ne peut qu’encourager 
cette initiative. Les résultats ne tarderont pas à se faire sentir ! Valérie Boudreau, infirmière clinicienne ASI, 514 409-8249.
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UNE CHRONIQUE POUR
APPRÉCIER DE PETITES ET 
GRANDES RÉALISATIONS 
DANS LE SECTEUR !

Une démarche dynamique d’acquisition d’équipements    lduval@asstsas.qc.ca

’équipe soignante du CIUSSS de l’Estrie-CHUS – Centre d’hébergement de Cowansville s’est mobilisée pour obtenir des équipements 
adaptés à l’état de santé d’un client. Celui-ci subit des crises pseudo-convulsives qui ont causé des chutes du lit et du fauteuil. Ces chutes en-
traînent aussi un risque de blessures pour les soignants. Plusieurs équipements ont été testés par le personnel et le client. Des équipements plus 
sécuritaires, tant pour le client que pour les soignants, sont maintenant disponibles. Bravo ! Sylvie Frenette, gestionnaire, Marie-Douce Parent, 
préposée aux bénéficiaires, Nathalie Saint-Louis, infirmière, Josée Poirier, ergothérapeute, Marie-Claude Bouchard, thérapeute en réadaptation 
physique et formatrice PDSB, William Morales, conseiller en prévention-sécurité, et l’équipe des Services techniques.

L

Campagne de prévention des chutes    vhensley@asstsas.qc.ca

es chutes représentent un pourcentage élevé des accidents du travail au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Au début de l’année, le 
Service de prévention et mieux-être, en collaboration avec les comités paritaires de SST, a tenu une deuxième campagne de prévention des chutes 
et des glissades. Le but : sensibiliser l’ensemble du personnel aux différentes causes et éliminer les chutes. Pendant la campagne, des publications 
de l’ASSTSAS sur les règles de prévention des chutes et des glissades et sur la sécurité avec les échelles, les escabeaux et les échafaudages ont 
été distribuées. Plus de 1000 employés ont participé à un concours « Cherche et trouve ». Onze gagnants, tirés au hasard, ont remporté une 
trousse d’urgence routière. Un beau succès !

Une équipe sécuritaire en troubles graves du comportements (TGC)    jbastien@asstsas.qc.ca

ne équipe exposée à des risques d’agression physique et psychologique s’est fixé l’objectif d’en réduire la fréquence et la gravité. Ici, la 
prévention et la qualité des services auprès de la clientèle sont l’affaire de tous. Analyse des risques, mise en commun des pratiques et du savoir-
faire des travailleurs et implication de la gestionnaire qui assure avec son équipe la mise en place des mesures correctives et préventives ont 
permis d’améliorer les pratiques. L’équipe de travail est composée du préventionniste, de représentants syndicaux, des travailleurs et de la gestion-
naire de la direction DI-TSA-DP du CISSS de Lanaudière. Félicitations !
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