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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE

PROGRAMMATION
9 h Café-causerie
9 h 30 Assemblée générale annuelle
11 h 15 Présentation du nouveau site Internet de La mutuelle
11 h 45 Dîner 
13 h Formation : L’approche relationnelle de soins (ARS)
         Julie Bleau, formatrice ASSTSAS
15 h 15 Fin

Domaine Cataraqui  –  Atelier du peintre
2141, chemin Saint-Louis Québec QC  G1T 1P9

Pour inscription : www.lamutuelledeprevention.coop/evenements/

Le 11 mai 2017

Des gens de coeur, au coeur des gens !

Coût : 65$

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nos travailleurs voient au bien-être des autres, mais qu’en est-il de leur bien-
être à eux ? Prenons-nous suffisamment de dispositions pour que les milieux de 
travail contribuent à leur santé physique et mentale ? Pour cette question que 
toute bonne équipe de gestion doit se poser, ce bulletin vous apparaîtra encore 
une fois fort pertinent. 

Le défi est grand pour l’EÉSAD qui souhaite agir sur les facteurs de protection 
psychologiques. En effet, la nature même de nos entreprises rend le processus 
d’affiliation de la préposée à l’entreprise plus difficile, plus long. Nos travailleurs 
effectuent leurs activités à l’extérieur de l’entreprise, parfois seuls ou avec une 
personne en perte d’autonomie. Les besoins de reconnaissance de la préposée 
sont plus souvent satisfaits par son client ou la famille du client.  Vous avez 
sûrement déjà observé le stress et la souffrance de la préposée lorsque survient 
un conflit avec l’un des clients ou sa famille: c’est alors tout son travail qui perd 
son sens.   

On explique dans ce bulletin que l’impact d’une souffrance psychologique est 
majeur pour la personne qui la vit, mais souvent, rien n’y paraît. Tout ce que l’on 
verra ce sont les effets : une faute due à une inattention, la violence du client, 
une plainte, l’irritabilité de la préposée, une diminution de ses disponibilités, et 
malheureusement, parfois, un accident du travail ou une absence pour maladie. 
Dans tous les cas, il n’y a que des perdants.

La question vous intéresse ? Ne manquez surtout pas l’assemblée générale de 
La mutuelle de prévention des EÉSAD, coopérative de producteurs, le 11 mai 
prochain à Québec. Nous y accueillerons une conférencière qui nous entretiendra 
sur l’importance de l’aspect relationnel dans la relation entre le client et la 
préposée.

À bientôt !
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DÉMYSTIFIER CES NOUVEAUX INFLUENCEURS
Fibromyalgie, trouble d’adaptation avec humeur mixte, trouble douloureux général complexe, 
stress post-traumatique…voilà quelques-uns des diagnostics de plus en plus reconnus par la CNESST  
avec lesquels nous devons maintenant composer. « Normalement », de tels diagnostics ne sauraient 
être acceptés initialement dans un dossier, car ils ne peuvent être confirmés par le « fait ou à 
l’occasion du travail » (réf. art. 2 de LATMP). Toutefois, ceux-ci peuvent être admis comme diagnostics 
« associés ». Dès lors, on constate des consolidations  qui s’éternisent et une augmentation majeure 
des frais imputés et des dépenses liées à la gestion de tels dossiers : augmentation de frais pour 
expertise en psychiatrie, frais liés à la défense de litige. Bref, il est plus que temps de considérer 
ces agents d’influence que sont la santé mentale et le bien-être psychologique et d’attaquer la 
problématique par une prévention élargie.

Nous devons maintenant penser à la prévention plus largement, en gardant en mémoire les 
principaux facteurs de stress nocifs au bien-être psychologique des salariés : l’horaire de travail,  
les relations interpersonnelles, la charge de travail, le droit à l’erreur, la non-reconnaissance ou le 
manque de communication. Il faut également comprendre qu’il y a deux niveaux de prévention. Le 
niveau primaire concerne l’élimination à la source de ces sources de danger. Pour y parvenir, soyons 
à l’écoute de nos travailleurs et misons sur la créativité : 

• Des pratiques de conciliation travail-famille : entente avec des milieux en service de garde, 
services de préparation de repas pour les employés, etc;

• Processus organisationnel : autoévaluation par les employés, service de gestion de carrière et 
de développement des compétences (conciliation travail-étude), promotion de communication 
fluide et efficace, etc;

• Pratiques de santé et d’hygiène de vie : programme pour encourager les activités sportives, 
promotion de cliniques de cuisine santé, initiation au yoga, bibliothèque interne où les employés 
partagent leur lecture préférée, café discussion, etc.

Le niveau secondaire vise à outiller les travailleurs qui font face à ces facteurs de risque avec la mise 
en place de programmes d’aide aux employés ou l’organisation de soirée d’échange et de partage 
entre les préposés et les gestionnaires, par exemple.

Ce qu’il faut retenir, c’est que chacun a la responsabilité d’équilibrer sa vie de manière à la maintenir 
saine ou à améliorer sa propre santé mentale. D’autre part, rappelons-nous que l’employeur a 
l’obligation d’offrir un milieu de travail favorisant la sécurité et la santé physique et mentale de 
ses travailleurs en misant sur les différents facteurs organisationnels. Nul besoin que les moyens 
dépassent l’entendement. Soyons simplement éveillés aux conséquences et surtout, soyons à 
l’écoute de nos travailleurs qui, quotidiennement, nous soumettent dans les solutions à mettre en 
place dans nos organisations.

3

La santé mentale en chiffres…

• 27 720$ d’imputation aux dossiers de récla-
mation à la CNESST avec des diagnostics asso-
ciés liés à la santé mentale chez les membres 
de La mutuelle;

• représente près de 8 % des dossiers admis à La 
mutuelle en 2016;

• les coûts associés aux problèmes de santé men-
tale sont estimés à environ 20 milliards de 
dollars par année pour les employeurs cana-
diens (Crompton, 2011);

• 1 personne sur 5 va souffrir de problèmes de 
santé mentale au cours de sa vie;

• 60 % des travailleurs ciblent le travail comme 
une source importante de stress;

• 1 réclamation d’invalidité sur 3 est liée à la 
santé mentale.

Sur le même sujet…

• La formation Agir en prévention pour la 
santé psychologique au travail, offerte par 
l’ASSTSAS, le 16 mai à Montréal. Pour vous 
inscrire : http://asstsas.qc.ca/formations-nos-
formations/agir-en-prevention-pour-la-sante-
psychologique-au-travail



SACHEZ QUE…
D’ici le 1er octobre prochain, vous serez sans doute sollicités par les gestionnaires 
externes de mutuelles de prévention du Québec. 

Sachez simplement que votre Mutuelle de prévention des EÉSAD :

• Est singulière du fait qu’elle soit la seule à être entièrement dédiée au 
milieu des services à domicile;

• Vous offre un service hautement personnalisé et disponible en tout temps;

• Vous donne accès à des services-conseils relatifs à une gestion élargie de vos dossiers : relations de 
travail, gestion des invalidités, soutien à l’embauche, gestion des ressources humaines;

• Assume les frais des expertises médicales et des frais de représentation juridiques contrairement aux 
autres mutuelles;

• Vous donne accès à une série d’avantages : achats regroupés, formations personnalisées, outils de 
prévention ponctuelle et d’actualité, etc.
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PSST!
3 000 formulaires « Vérification des obligations 
contractuelles » seront transmis par la CNESST 
le 28 mars 2017 à des employeurs membres 
d’une mutuelle. Les employeurs ciblés devront y 
répondre avant le 6 mai 2017 afin de maintenir 
leur participation pour l’année 2018.

Dans les faits, il s’agira d’exposer vos fiches 
d’actions spécifiques en place dans votre 
organisation. Pour toute question ou besoin à 
cet effet, n’hésitez pas à communiquer avec les 
membres de notre équipe. 

La majorité des gestionnaires de mutuelle se garde près de 25 % des 
gains obtenus suite à une décision favorable en demande de partage 
des coûts d’imputation ou dans l’éventualité d’un gain au Tribunal 
administratif du travail. Tandis que votre mutuelle assure le retrait 
de l’entièreté des gains dans le dossier concerné.N’oubliez 

pas :

1er
octobre
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STRESS PSYCHOLOGIQUE
L’automne dernier, j’ai eu la chance d’intégrer une cohorte de formation sur les compétences du 
programme FAPAQE. Mon objectif était de cibler l’ensemble des risques potentiels associé aux 
services d’assistance à la personne et d’assurer une cohésion entre le contenu de cette formation 
et nos recommandations. Dès l’élargissement des services en assistance, nous avions anticipé 
les risques physiques comme les infections, la contamination, le déplacement des usagers et 
déterminé les nouveaux équipements de protection à recommander. Toutefois, j’ai rapidement 
réalisé qu’un nouveau risque serait à prioriser dans nos actions préventives, soit la gestion du stress 
psychologique. Les préposés qui participent à la cohorte réalisent le haut niveau de responsabilité 
qui leur incombera et la proximité de leur travail avec la douleur ou la détresse des usagers. Des 
manifestations de stress émanent chez les participants, certains remettent en question leur habilité 
tandis que d’autres démontrent de l’irritabilité, de l’inquiétude ou une faible estime d’eux-mêmes. 
Une participante manifeste même son intention d’abandonner la formation. Visiblement habituée 
à de telles réactions, notre formatrice se fait rassurante auprès d’eux et évoque même la « normalité 
» d’un tel comportement.

Malgré cette « normalité » évoquée, il n’en demeure pas moins que le risque de stress psychologique 
chez les préposés en assistance personnelle est préoccupant. Une telle détresse est générée par la 
combinaison d’un ensemble de facteurs personnels qui interfère au quotidien (situation financière, 
situation conjugale, tolérance au stress, conciliation travail-famille) et non par le seul fait de son 
travail. Par contre, lorsque ces facteurs sont combinés avec certains éléments liés au travail tels que 
l’urgence d’agir ou la perte de leur idéal à soigner, les flammèches sont alors potentielles. 

Un comportement responsable et vigilant de tout employeur est de minimiser l’impact du travail 
sur la détresse psychologique à laquelle un de nos travailleurs pourrait être exposé. Il est à propos 
de considérer qu’un lien direct a été démontré entre le niveau de stress chez le personnel en soins 
infirmiers et la qualité des soins qu’il dispense. Une approche qualitative démontre que plus le 
stress perçu est grand, moins la qualité des soins est élevée (William 1998)1. À cette problématique, 
ajoutons également les coûts élevés liés à la gestion d’un tel diagnostic : absentéisme, présentéisme, 
erreur d’inattention, affectation du moral de l’équipe et bien d’autres. 

Comment éviter le stress chez les préposés 
d’assistance personnelle?
L’APPROCHE RELATIONNELLE

1. La distanciation

De toute évidence, le travail sur l’humain, notamment lorsqu’il s’agit de porter secours à celui qui est 
fragilisé par la maladie ou la détresse, est nécessairement porteur d’une forte charge émotionnelle 
et d’incertitude. Il est difficile de prévoir la réaction systématique de l’usager face aux soins qu’il 
recevra ou de la reconnaissance qu’il manifestera ou non. Le processus idéal d’intervention est 
donc difficile à normaliser. Dans le travail relationnel, on encourage à distancer l’engagement 
personnel incontrôlé pour laisser place à la distanciation professionnelle. En d’autres termes, disons 
simplement que l’on doit apprendre à prendre du recul de toute situation possible en distinguant le 
« moi personnel » du « moi professionnel » et ne pas prendre pour soi la souffrance ou l’agressivité 
qui nous sont adressées.

2. Se faire son propre scénario

Des stades plus évolués de la gestion du stress proposeront des processus similaires à la méthode 
COUÉ d’autosuggestion, le fameux : « je suis belle, je suis bonne, je suis capable » ou « ses paroles 
ne m’affectent pas, elles ne s’adressent pas au moi personnel ». Le principe étant de travailler sur 
notre imaginaire afin de modifier nos réactions physiques et émotionnelles.

5
1. Williams, A.M. « The delivery of quality nursing care: A grounded theory study of the 

nurse’s perspective”, Journal of Advanced Nursing, vol.27, n°4, avril 1998, p.808-816.
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L’HYGIÈNE DE VIE

Les meilleures stratégies de gestion du stress ne peuvent se concevoir sans y associer des règles 
simples d’hygiène de vie :

• Manger sainement. En évitant les « trop salés », les « trop sucrés », le tabac et la caféine;

• Bouger. Une promenade de 15 à 35 minutes est idéale;

• Mieux dormir. S’assurer d’un sommeil calme et bénéfique;

• Prendre du temps pour soi. S’accorder des plaisirs et ralentir notre corps (lire, prendre un bain, 
aller au cinéma);

• Bien s’entourer. On se distancie des gens nocifs et créateurs de soucis et on s’entoure de ceux à 
qui on aime se confier et sur qui l’on peut compter.2

Le stress peut être reconnu comme un moteur de performance car, il encourage à aller au-delà de 
nos limites et à trouver un sens à notre vie et à notre travail. Un stress positif est, à la limite, un 
facteur d’accomplissement. Cependant, il reste bénéfique dans la mesure où il ne dépasse pas nos 
capacités d’adaptation. La non-reconnaissance de ces limites peut représenter un danger pour la 
santé physique et psychologique du travailleur et peut représenter un danger pour la qualité des 
soins et la sécurité des patients. Soyons alertes!!!

Shirley Richard, CRHA

Conseillère principale en santé et sécurité au travail
La mutuelle de prévention des EÉSAD

Allez-y, testez 
votre niveau 
de stress :
http://www.resolution64.fr/test-devaluation-du-stress

BIENVENUE À L’ESCOUADE JEUNESSE

Mais en fait, qu’est-ce que l’Escouade jeunesse? 
Il s’agit de jeunes qui sensibilisent d’autres 
jeunes ou les nouveaux employés, à la santé et 
sécurité du travail.  La CNESST vous offre ainsi 
gratuitement les services de son « escouade » 

pour organiser une activité de sensibilisation 
qui vise à renforcer vos efforts en matière de 
prévention des accidents du travail. L’Escouade 
existe depuis plus de 15 ans déjà et près de 20 
000 travailleurs sont rencontrés par année.  Les 
travailleurs principalement ciblés par l’Escouade 
sont les moins de 24 ans et, depuis l’été 
2016, elle inclut aussi les nouveaux employés. 
Plusieurs outils et capsules vidéo (disponibles 
sur le site de la CNESST) ont été développés 
pour informer et former les jeunes en santé-
sécurité du travail. Nous considérons qu’il s’agit 
là d’une nouvelle intervention à encourager 
permettant de sensibiliser nos travailleurs par 
une nouvelle approche dynamique et concrète. 
Pour information, vous pouvez vous référer 
au bureau de la CNESST de votre région en 
composant le 1-844-838-0808.

2. http://sante.journaldesfemmes.com/addictions-psychiatrie/1196433-stress-burn-out-comment-s-en-
proteger/1196441-burn-out-et-hygiene-de-vie
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NON! À LA TOLÉRANCE DE LA NÉGLIGENCE
L’article 27 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) ouvre 
une possibilité afin de pouvoir prétendre à une négligence grossière et volontaire de la part du 
travailleur. Pour supporter une telle défense, nous devons faire la démonstration que la lésion est 
attribuable uniquement à la négligence grossière et volontaire. 

Qu’est-ce que la négligence grossière et volontaire :

• Une faute, par action ou omission, qui revêt un caractère suffisamment grave et important pour 
qu’elle ne puisse être qualifiée de simple :

- résultant d’un acte volontaire et non d’un simple réflexe;

- impliquant une témérité et une insouciance déréglée du travailleur eu égard de sa propre 
sécurité (excluant les gestes imprudents ou l’erreur de jugement).

• Un geste risquant en lui-même d’entraîner des conséquences fâcheuses graves1. 

Voici les principaux cas où la négligence grossière et volontaire du travailleur est invoquée :

• Gestes colériques ou irréfléchis;

• Contraventions aux consignes de sécurité;

• Omission de divulguer l’existence de limitations fonctionnelles antérieures;

• Alcool, drogues ou autres substances intoxicantes;

Dans le cas des EÉSAD, l’omission de divulguer l’existence de limitations fonctionnelles antérieures 
demeure la situation la plus courante. Toutefois, avant de pouvoir qualifier une telle omission de  
« grossière » et « volontaire », des facteurs précis seront évalués, tels que :

• La bonne foi du travailleur relativement à sa capacité de pouvoir exercer le travail;

• L’incompatibilité entre l’emploi exercé et les limitations fonctionnelles;

• La diligence de l’employeur au moment de l’embauche, relativement à évaluer la capacité du 
travail à occuper le poste (exemple, a-t-il été assez précis quant aux exigences physiques des 
fonctions de préposés lors du processus d’embauche?);

• L’importance des limitations fonctionnelles retenues;

• La symptomatologie avant le début de l’emploi, pendant celui-ci, etc.2

De plus, lors de l’analyse d’un cas de négligence grossière et volontaire, l’employeur devra démontrer 
ne pas avoir toléré antérieurement aucune forme de négligence de la part de ses travailleurs. Il 
devra faire une démonstration étoffée, entre autres, que ses politiques en matière de SST sont 
connues, disponibles et accessibles aux travailleurs, qu’une gestion disciplinaire rigoureuse est 
effectuée auprès du travailleur négligeant et documentée au dossier de l’employé, et ce, même 
si cela entraîne une lésion professionnelle. La formation, ou l’absence de formation du travailleur, 
sera également prise en compte de même que le processus d’enquête rigoureux. Bref, le respect de 
l’employeur de ses obligations en matière de SST devra être démontré.

Or, il ne suffit pas qu’une négligence soit survenue pour qu’un employeur obtienne gain de cause 
quant à sa non-responsabilité des évènements accidentels. Une telle défense reposera sur la force 
de sa démonstration de diligence. C’est pourquoi, il importe que l’employeur s’impose une rigueur 
dans ses réactions face aux comportements négligents de quelque nature qu’ils soient (port des 
équipements de protection, non-respect de procédures sécuritaires, etc.) Il devra documenter ses 
actions et celles du travailleur.

7

1 Albert et Toitures Trois Étoiles inc., 2009 QCCLP 8879

2 Albert et Toitures Trois Étoiles inc., 2009 QCCLP 8879
 Hewitt Équipement ltée et Désormeaux, 2001 QCCLP 4060
 Récupération Centre du Québec inc. et Beaulieu,2016 QCTAT 4023
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RÉCLAMATION
Un rappel...
Quels sont les documents que vous devez 
transmettre à la MPE lors d’un accident?

Et pourquoi pas…

• Rapport d’enquête et d’analyse

• Attestation médicale initiale

• Rapport médical et formulaire 
d’assignation temporaire (en tout temps)

• Avis de l’employeur et demande de 
remboursement 

• Réclamation du travailleur

• Rapport de physiothérapie, 
d’ergothérapie et autre 
professionnel de la santé, 
le cas échéant

Plus nous 
obtiendrons 
l’information 

rapidement, plus 
l’analyse du dossier 

s’amorcera avec 
célérité.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ÉQUIPE

Manon Loranger
Présidente
Directrice générale
Coopérative de soutien
à domicile de Laval

J. Benoit Caron
Directeur général
Tél. : 418 717-8882
1 855 837-9142
jbcaron@ressources.coop

André Richard
Vice-président
Directeur
Multi-Services, corporation
d’aide à domicile

Shirley Richard, CRHA
Conseillère principale en santé et 
sécurité du travail
Tél. : 418 622-1001, poste 224
1 855 837-9142
srichard@ressources.coop

Lynda Bélanger
Secrétaire
Directrice générale
Coopérative de solidarité 
de services à domicile du
Royaume du Saguenay

Natanaël Landry, CRHA
Conseillère en santé et 
sécurité du travail
Tél. : 418 622-1001, poste 240
1 855 837-9142
nlandry@ressources.coop

Myriam St-Gelais
Administratrice
Directrice générale
La Couvée inc.
(congé maternité)

Mireille Morneau-Duval
Adjointe administrative
Tél. : 418 622-1001, poste 221
1 855 837-9142
mmduval@ressources.coop

Ann Nolin
Administratrice
Directrice générale adjointe
Coopérative de services
Rive-Sud

Jean-François Dumas, CRHA, M. Sc.
Directeur des ressources humaines
Tél. : 418 622-1001, poste 229
1 855 837-9142
jfdumas@ressources.coop

Christian Gionest
Administeur
Directeur général 
Les Services à domicile 
de la région de Matane

Me Maxime Martineau-Gagné
Conseiller juridique principal
Tél. : 418 622-1001, poste 213
1 855 837-9142
mmgagne@ressources.coop



FORMATIONS
• Agir en prévention pour la santé psychologique au travail – Montréal, le 16 mai 2017

• Civilité et saine communication – Montréal, le 31 mai 2017

• Entretien ménager sécuritaire à domicile – Montréal (dates à venir) et Québec, les 27 et 28 mars et 24, 
25 et 26 avril 2017

• Déplacement de bénéficiaires, être coach – Montréal, le 19 mai 2017 et Québec le 28 septembre 2017

• Gestion préventive des comportements – Montréal le 12 mai et 12 octobre 2017  
et  Québec, le 14 septembre 2017

• Inspection préventive – Montréal, le 8 mai et 13 octobre 2017 et à Québec le 13 septembre 2017

• Prévention des états de crise aigüe – Montréal le 21 avril et 29 septembre 2017

• Prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) lors des déplacements de clients – Montréal  
le 6 octobre 2017 et Québec le 18 mai et 6 septembre 2017

• SIMDUT 2015 – Montréal, le 20 avril 2017 et Québec, le 23 novembre 2017

Pour vous inscrire, consulter le lien Internet suivant, http://asstsas.qc.ca/formations/nos-formations
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ÉVÉNEMENTS À VENIR…

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE

PROGRAMMATION
9 h Café-causerie
9 h 30 Assemblée générale annuelle
11 h 15 Présentation du nouveau site Internet de La mutuelle
11 h 45 Dîner 
13 h Formation : L’approche relationnelle de soins (ARS)
         Julie Bleau, formatrice ASSTSAS
15 h 15 Fin

Domaine Cataraqui  –  Atelier du peintre
2141, chemin Saint-Louis Québec QC  G1T 1P9

Pour inscription : www.lamutuelledeprevention.coop/evenements/

Le 11 mai 2017

Des gens de coeur, au coeur des gens !

Coût : 65$

Le site Internet de la 

mutuelle fait peau neuve.

Lancement prévu le 

31 mai prochain...
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