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Mise en contexte
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 Démarche initiée en 2014 (CR La Myriade) par le Comité paritaire
SST (RH, représentants de la Direction, exécutif du syndicat,
représentant des travailleurs).

 Enjeux observés chez les travailleurs œuvrant auprès d’une
clientèle présentant un trouble grave du comportement

o Répercussions sur le plan de la santé psychologique et de la
santé physique

o Lacunes dans l’organisation du travail



Mise en contexte (suite)
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 Démarches poursuivies (DDI‐TSA‐DP) ‐ Février 2016 :
Demande de conseils et d’assistance techniques à
l’ASSTASS en regard de la prévention des agressions
psychologiques et physiques chez les travailleurs.

 Implication de l’ASSTASS

o Évaluation globale de la situation de travail dans l’équipe
TGC, notamment pour le volet Santé et sécurité

o Analyse et identification des besoins prioritaires
o Création de comités de travail



Déroulement des travaux 
Comités Membres Implication

Gestion des 
épisodes

d’agression

Responsable : Geneviève Roy
Nathalie Bernard, Michel Côté, Julie Tourangeau, Julie Demers,
Patrick Morand, Julie Bastien et Yves Proulx 11 rencontres

Environnement
et 

équipements 
sécuritaires

Responsables : Shany Desrochers et Sarah Buchanan
Guy Marchand, Michel Côté, Stéphane Desjardins, Yves Proulx et
Marilou Lemieux 11 rencontres

Organisation 
du travail

Responsable : Nathalie Bernard
Julie Tourangeau, Michel Côté, Normand Neveu, Julie Bastien, Benoit
Sourdif, Patrick Morand, Marilou Lemieux et Yves Proulx 10 rencontres

Prévention et 
contrôle des 

infections

Responsables : Patrcik Morand et Nathalie Bernard
Julie Lévesque et Danièle Legris 4 rencontres 



Comité 1
Gestion des épisodes 

d’agression

Comité 2
Environnement et 

équipements sécuritaires

Comité 3 
Organisation du travail

Comité 4 
Prévention et contrôle 

des infections

Revoir le processus 
de déclaration lors 

d’agressions répétitives 
ou multiples et formaliser 

les démarches lors 
d’épisodes d’agression. 

Proposer des outils 
permettant l’équilibre au 

travail et favoriser 
l’orientation, l’intégration 

et la rétention du 
personnel.

Obtenir des lieux de 
travail sécuritaires, du 
matériel de protection 
adapté, un encadrement 

de la prestation de 
services avec l’usager et 
une procédure d’achats 
pour répondre aux 

besoins spécifiques des 
usagers.

Développer des mesures 
préventives et rendre 

accessibles les procédures 
en cas d’exposition. 

Déroulement des travaux

Offrir aux travailleurs et aux gestionnaires  un 
outil simple leur permettant de mettre de 

l’avant une culture de sécurité et de prévention 
au sein de la DDI‐TSA‐DP pour une prestation 

de services sécuritaires 



Défis rencontrés 
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 Contexte de fusion des établissements en 2015 vs
reprendre la démarche initiale

 Volet des services cliniques à l’usager vs le volet de la
santé et sécurité des travailleurs

 Établir un langage commun



Éléments positifs de la démarche de travail
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 Le travail paritaire

 L’implication soutenue des membres de l’ASSTSAS

 La formation de comités de travail par rapport à l’efficience

 L’application des principes de prévention dans l’équipe TGC

 L’influence des membres du comité dans l’ensemble de l’équipe

 Le développement d’une culture de déclaration chez les
intervenants pour identifier les risques

 La diminution de la fréquence et de la récurrence des agressions



Au terme des travaux
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Fournir aux gestionnaires et aux travailleurs un cadre 
d’intervention qui permet la mise en place d’actions 
préventives rendant possible la prestation de travail 

sécuritaire pour les intervenants œuvrant auprès d’une 
clientèle ayant des problématiques comportementales.

Préciser les opérations envisageables lorsque les 
travailleurs sont confrontés à des situations à risque.

Assurer un soutien et un suivi approprié à quiconque
est impliqué dans une situation d’agression physique ou 

psychologique.



Outils concrets

Algorythme

 Outil d’aide à la décision pour faciliter la compréhension, 
fournir des exemples précis et guider le travailleur dans 
ses décisions



Aperçu du contenu du guide

Lacunes dans 
l’organisation 
du travail



Soutien dans la gestion de temps afin de favoriser l’équilibre : 
outil d’aide à la réflexion 

Sensibiliser le travailleur 
aux effets des banques 
de temps

Soutenir le travailleur 
à mieux prioriser les 
actions quotidiennes 

Coresponsabilité dans le 
rétablissement de la 
situation



Répercussions sur le 
plan de la santé 

psychologique et de la 
santé physique

Aperçu du contenu du guide











Aperçu du contenu du guide

Répercussions sur le 
plan de la santé 

psychologique et de la 
santé physique





Quelques outils en annexe



Quelques annexes 



Quelques annexes 



Liste de matériel de production
Protection contre l’agrippement, les pincements et les coups

TRONC
Soutien-gorge avec coquilles 
protectrices

Protection de la 
poitrine en cas de 
pincement ou 
d’agrippement au 
niveau des seins.
Dissimulé sous un 
chandail.

Variable au niveau du 
confort.
Doit être porté en tout 
temps (avant l’apparition 
du comportement 
problématique).

Retirer les coquilles 
pour laver le soutien-
gorge à la machine à 
laver.

Centre de boxe Michel Morin
Soutien-gorge et coquilles : 79,00 $

Veste indéchirable Protège les vêtements 
de l’intervenant 
lorsque l’usager les 
agrippe.

Peut être chaude à porter 
l’été.
Doit être ajustée au corps 
pour éviter d’entraver les 
mouvements de 
l’intervenant. Doit être 
portée avant la survenue 
des comportements 
problématiques.

Suivre les 
recommanda-tions du 
fabricant.

Pourrait être fait sur mesure chez PSP Argentino
www.pspargentino.com

www.lequipeur.com
95,00 $

http://www.labaie.com
135,00 $

Plastron Protège le haut du 
corps. Ajustable pour 
que plusieurs 
personnes l’utilisent.

Peut être chaud à porter.
L’usager peut l’agripper. 
L’intervenant doit le porter 
avant que surviennent les 
comportements 
d’agression.

Selon les 
recommandations du 
fabricant.
Doit se trouver dans un 
endroit facile d’accès 
pour les intervenants 
qui les utilisent.

http://www.jukado.com
Modèles entre 54,99 $ et 109,99 $

Quelques annexes 



Quelques annexes 



Banque de mesures 
correctives efficaces

Taux d’assurance 
salaire

Gravité des 
incidents/accidents Nombre de déclaration

Les effets déjà observés

Attraction et rétention du personnel
Qualité de l’analyse et suivi des événements 

accidentels

Direction DI‐
TSA‐DP

Équipe 
TGC

2016‐
2017

7.17 8.85

2017‐
2018

7.18 4.93

2018‐
2019 

6.64 3.24

Année nb déclarations / nb employés % (à titre 
indicatif)

Nb de sites

2015 69 / 25 2.76% 1
2016 185 / 40 4.63% 2
2017 100 / 50 2% 5
2018 199 / 80* 2.49% 4
*Sur les 80 employés, 30 étaient sans expériences et la majorité encore aux études en TES

Année Nb 
d’arrêt 
de 
travail 

Nb 
liée 
au 
TGC

2015 N/D N/D
2016 5 5
2017 7 3
2018 11 4

Des mesures correctives 
sont apportées rapidement
afin d’éviter la récurrence 
de la situation. À la suite de 
l’analyse, d’autres mesures 
pourront être ajoutées.  
Ex. : mise en place de 
matériel de protection, 
ajout de personnel, agent 
d’intervention, ajustement 
de la prévention active, etc.



 Mise en page finale du guide

 Implantation dans la Direction DI‐TSA‐DP

 Formation des gestionnaires

 Formation des travailleurs

Démarches à venir
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Objectifs de formation

 Formation des gestionnaires

o Contribuer au développement d’une culture de santé et de sécurité dans 
la Direction DI-TSA-DP

o S’approprier le guide et les actions préventives du gestionnaire
o Se référer au guide lorsque nécessaire (nouvel employé, enquête et 

analyse des déclarations, situation critique, etc.)
o S’assurer que le travailleur connaît, comprend, applique et adhère aux 

stratégies prévues dans le guide
o Suivre les situations à risque et les déclarations et en faire l’analyse 

(EAEA);
o Identifier et faire le suivi des mesures correctives et préventives afin de 

réduire la récurrence



Objectifs de formation

 Formation des travailleurs

o Contribuer au développement d’une culture de santé et de sécurité dans la 
Direction DI-TSA-DP

o Connaître, comprendre et adhérer aux stratégies prévues dans le guide

o Appliquer les stratégies prévues dans le guide pour assurer une prestation de 
travail sécuritaire

o Prendre des décisions pour agir en prévention afin d’assurer sa sécurité et celle 
des autres

o Collaborer à l’identification des risques

o Participer à l’élaboration et à l’application des mesures correctives



Questions?



 



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



 



 

SQETGC	
2021,	avenue	Union	
Bureau	870	
Montréal	(Québec)	H3A	2S9	

Téléphone	:	514	525‐2734	
Télécopieur	:	514	525‐7075	
www.sqetgc.org/	
@sqetgc	


