
 
Objet : Mesures de soutien 

 

Coordonnateur ou chef de service :        Centre d’activités :        

 

Aujourd’hui, le _____________________, vous exigez que j’effectue des heures supplémentaires obligatoires. Puisque vous  m’exigez de continuer à travailler après mon quart de 

travail régulier, j’estime que mon état de fatigue physique et mentale compromet mon état de vigilance, ce qui constitue un risque plus élevé de menace à la qualité des soins et 

des services que j’offrirai. 

Je vous demande  de m’indiquer les mesures de soutien que vous vous engagez à prendre immédiatement à mon endroit pour mitiger ou éliminer les risques pour ma santé et ma 

sécurité de professionnelle en soins ainsi que celles des patients et dont j’aurai la charge. 

Je propose les mesures suivantes et je vous demande d’apposer vos initiales sur celles que vous vous engagez à mettre en place: 
 

Mesures 
demandées 
(à cocher) 

Mesures 
retenues 
(initiales) 

a) Que je sois remplacée dans 4 heures maximum 
 

  

b) L’assurance de pouvoir prendre complètement mes temps de repos (pause, repas) au cours de mon quart en TSO   

c) L’ajout d’une ressource en surplus non orientée, en dyade (inf.-inf. shadowing) au cours de mon quart en TSO   

d) Une réorganisation du travail en dyade (inf.-inf ou  inf.-inf. aux.) au cours de mon quart en TSO   

e) Attitrer une conseillère en soins en support dans mon centre d’activité au cours de mon quart en TSO    

f) L’accès à un repas fourni par mon employeur puisque je n’ai pu prévoir m’apporter un 2ème repas   

g) Me fournir un transport jusque chez moi à la fin de mon quart de TSO si je ne me sens pas apte à prendre ma voiture   

h) Me fournir un transport à la fin de mon quart de travail parce que le transport en commun et/ou mon transport habituel ne sera plus 
accessible ou disponible à la fin de mon quart de TSO 

  

i) Ajouter des ressources non-professionnelles tel qu’une commis ou une PAB pour alléger le travail de l’équipe soignante 
           Ressources visée :      

  

 

 

________________________________       _______________________________ 

Signature de la salariée         Signature de la chef ou coordonnateur d’activités 


