
 Créer une synergie pour la prévention des troubles musculosquelettiques   lduval@asstsas.qc.ca

 e CIUSSS de l’Estrie – CHUS est engagé dans le développement d’une culture de prévention. Pour y arriver, des stratégies sont mises en 

œuvre, comme augmenter les interventions des agents multiplicateurs et soutenir les gestionnaires et leurs équipes afin qu’ils puissent contribuer 

au maintien d’un milieu de travail sécuritaire.

 Dans ce contexte, les 30 formateurs PDSB ont tenu deux rencontres cette année qui ont permis de clarifier leurs rôles et leurs respon-

sabilités. Ils ont aussi présenté le premier projet de déploiement des agents de suivi PDSB qui sera réalisé au CSSS de la MRC-de-Coaticook et 

dans les autres CHSLD. D’autres projets sont en discussion : formation PDSB lors de l’embauche, Coin des formateurs, PDSB-Enfants au Centre 

de réadaptation de l’Estrie. La rencontre a donné lieu à un échange de bonnes pratiques et d’outils (ex. : lits et équipements pour patients obèses, 

toiles de lève-personne). Voilà des actions constructives !
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 Une nouvelle toile pour tourner un client sans effort   cgambin@asstsas.qc.ca

 u centre Marcelle-Ferron (Brossard), Marielle Archambault, thérapeute en réadaptation physique et formatrice PDSB, a développé une 

toile glissante qui facilite la manœuvre pour tourner un client en position couchée et le maintenir sur le côté. La toile s’installe et se retire facilement. 

Elle tient sous le client au moyen d’une butée thoracique, contrairement aux modèles qui s’ancrent au lit. Cette réalisation a été possible grâce à la 

collaboration de l’équipe de réadaptation, des formateurs PDSB, du personnel soignant et du responsable de l’entretien du bâtiment. Le prototype 

a été fabriqué par Québec Médical. Le résultat est très satisfaisant. Il reste à faire connaître et à commercialiser cette belle innovation.
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UNE CHRONIQUE POUR
APPRÉCIER DE PETITES ET 
GRANDES RÉALISATIONS 
DANS LE SECTEUR !

 Des ergothérapeutes et des surfaces de glissement    jtrottier@asstsas.qc.ca

 e comité expert sur les aides techniques pour le soutien à domicile, en partenariat avec SigmaSanté, a tenu un atelier sur les surfaces 

de glissement au printemps dernier. Une centaine d’ergothérapeutes, travaillant au soutien à domicile des régions de Montréal et de Laval, ont 

participé à cette formation. Les ergothérapeutes ont pu découvrir les multiples utilisations de cet équipement et en faire l’essai. Ils pourront mieux 

choisir les surfaces pour chaque client et, ainsi, réduire les efforts des auxiliaires de santé et de services sociaux lors des mobilisations. Un événe-

ment à répéter.
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 Une démarche préventive au service alimentaire    gbertrand@asstsas.qc.ca

 ’augmentation du volume de production du service alimentaire de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec a modifié con-

sidérablement les activités. Gestionnaires et employés ont demandé une évaluation préventive. Très rapidement, on a amorcé des changements : 

modification des tables d’ensachage pour permettre l’ajustement en hauteur (l’automatisation est en voie de se concrétiser), aménagement 

d’espaces de congélation supplémentaires, conception de marchepieds sécuritaires pour le travail aux grosses marmites, etc. D’autres impor-

tantes améliorations seront bientôt réalisées. Ces changements sont susceptibles de devenir une référence ailleurs, particulièrement dans les 

cuisines de production centralisée. À suivre. Information : Thiery Tremblay, Service logistique (418 663-5000 poste 6083) et Martial Perron, 

Service de la présence au travail (418 821-6896), CIUSSS de la Capitale-Nationale
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