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OMEGA dans la communauté 
 
 
 
 
Formateur 
 
ALAIN LEBEAU L’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales 
(ASSTSAS) se dédie à la prévention en santé et en sécurité du travail. Cette organisation cumule près de 30 ans 
d’expertise dans plusieurs domaines, dont l’ergonomie, les agressions et la santé psychologique. La formation fait 
partie intégrante de la mission de l’ASSTSAS et constitue l’un de ses axes fondamentaux d’intervention. 
 

Formation  
 
Le programme de formation          
« OMÉGA dans la communauté » 
vise à développer chez l'interve-
nant(e) qui oeuvre dans la com-
munauté des habiletés et des 
modes d'intervention pour assu-
rer sa sécurité et celle des autres 
en situation d'agressivité. 
 
Objectifs  

 
➢Identifier les éléments à 

risque présents dans leur mi-
lieu d'intervention ; 
➢Adopter et maintenir des 

habitudes de travail sécuri-
taires lors de tâches effec-
tuées dans le milieu naturel 
des clientèles ; 
➢Dépister rapidement les 

comportements agressifs (ver-
baux et non verbaux) et appli-
quer le mode d'intervention 
verbal/ psychologique le plus 
approprié à la situation ;

 
➢Communiquer efficacement 

avec leurs collègues dans un 
objectif de résolution de crise 
d'agressivité ; 
➢Prendre les dispositions de 

protection physique appro-
priées. 
 

Contenu 
 
➢Principes de sécurité;  
➢Évaluation de la situation de 

travail;  
➢Degré d'alerte;  
➢Pacification et autres inter-

ventions verbales et psycholo-
giques;  
➢Grille du potentiel de dange-

rosité;  
➢Plan de match;  
➢Co-intervention;  
➢Protection physique;  
➢Repli stratégique.

Infos 

 
Horaire 
12,19 et 26 février 2020  
Shawinigan 
2633, boul. Royal 
9h00 à 16h00 
 
Coûts 
120$/ membres du CFCM 
210$/membres de Centraide 
255$/ non membres (incluant re-
pas, pauses et matériel pédago-
gique) 
 
16 PLACES DISPONIBLES 
 
DATE LIMITE POUR VOUS 
INSCRIRE : 29 janvier 2020 
Aucun remboursement après 
cette date 
Limite de 2 inscriptions par orga-
nisation 
Public visé Coordination/ direc-
tion/administrateurs-trices/ per-
manence 


