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Protocole de sécurité pour les activités du plateau de travail en DI-TSA 

Comité de coordination des mesures d’urgence 

Ce protocole a été rédigé par un groupe de travail composé de :  

Alain Aubuchon, directeur de la vie étudiante, Cégep de Saint-Jérôme  

Christine Bélair, enseignante en intégration sociale, Centre de formation générale des adultes de la 
Rivière-du-Nord 

Anne Borris Daniel, agente d’intégration, Programme intégration travail, Centre intégré de santé et de 
services sociaux des Laurentides 

Sonia Bradette, conseillère pédagogique, Centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord 

Pascal Fournier, agente d’intégration, Programme intégration travail, Centre intégré de santé et de 
services sociaux des Laurentides 

Carole Gravel, chef de programme, Programme Intégration travail DI-TSA-DP, Direction des programmes 
en déficiences et de réadaptation physique au Centre intégré de santé et de services sociaux des 
Laurentides Thérèse-De Blainville 

Chantal Hallée, directrice adjointe, Centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord 

Caroline Pellerin, agente d’intégration, Programme intégration travail, Centre intégré de santé et de 
services sociaux des Laurentides 

Carole Perron, technicienne en information, Direction de la vie étudiante, Cégep de Saint-Jérôme 

Patrice Vendette, coordonnateur planification et développement immobilier, Direction des ressources 
matérielles, Cégep de Saint-Jérôme  

 
 

Ce protocole découle de l’entente 2020-2021 entre le Centre de formation générale des adultes de la 
Rivière-du-Nord (CFGA), le CISSSL Direction DI-TSA-DP, l’entreprise JFL Confidentiel Déchiquetage de 
documents et Récupération et le Cégep de Saint-Jérôme. Cette entente vient baliser notamment les rôles 
et responsabilités des organismes impliqués dans les activités du plateau de travail en DI-TSA qui ont lieu 
au Cégep de Saint-Jérôme. 
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CONSIGNES GÉNÉRALES 

En tout temps, les consignes générales de sécurité au Collège doivent être respectées. Rappelons que 
le port du masque de procédure et de la protection oculaire est obligatoire en tout temps pour tout le 
personnel du Collège ainsi que la distanciation de 2 mètres. Dans le contexte, les intervenants et les 
usagers du plateau de travail devront respecter le port du masque en tout temps et celui-ci sera fourni par 
le Collège.  

AUTOÉVALUATION 

Avant de vous présenter au Collège, vous avez la responsabilité de faire une autoévaluation de votre 
condition de santé. En ce sens, lorsque vous avez procédé à l’enregistrement de votre présence à l’accueil 
du Collège, vous confirmez que vous n’avez aucun symptôme de la COVID-19. 

LISTE DES SYMPTÔMES DE COVID-19 

1 symptôme parmi ceux-ci : 
• Difficultés respiratoires, essoufflement 

ou sensation d’étouffement, même au 
repos. 
OU 

• Fièvre (température buccale de 
38,1 °C (100,6 °F) et plus ou de 
37,8 °C (100,0 °F) et plus pour les 
personnes âgées) 
OU 

• Toux récente ou aggravation d’une 
toux chronique 
OU 

• Perte soudaine de l’odorat sans 
obstruction nasale avec ou sans perte 
de goût 
OU 
Mal de gorge 
OU 

• Nez qui coule ou congestion nasale 
(de cause inconnue) 

OU 2 symptômes parmi ceux-ci : 
• Douleurs musculaires généralisées 

(non liées à un effort physique) 
• Mal de tête 
• Grande fatigue 
• Perte d’appétit importante 
• Nausées (maux de cœur) 
• Vomissements 
• Diarrhées 
• Maux de ventre 

Les usagers du plateau de travail doivent également faire une autoévaluation, avec l’aide de leur famille 
ou du responsable de ressources. Le questionnaire quotidien (voir annexe 1) a été créé pour vous aider.  

Pour l’usager qui aurait des symptômes ou qui obtiendrait un diagnostic positif à la COVID-19, l’intervenant 
pivot et l’agent d’intégration devront être avisés et coordonneront le retour de l’usager au Collège dans le 
respect des consignes de la Santé publique.  

https://www.cstj.qc.ca/coronavirus-covid-19/
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ORGANISATION DES ACTIVITÉS 

Horaire 

Les usagers sont présents au Collège du lundi au jeudi, entre 8 h 30 et 15 h. Les activités se déroulent 
selon un horaire prédéterminé pour chacun des usagers en fonctions de leurs besoins. Cet horaire peut 
cependant être sujet à changement. Il est essentiel que la programmation (salle, intervenant et usager) soit 
respectée et que l’horaire établi pour les sorties hors du local le soit également. Bien que des sorties 
extérieures sont prévues sous supervision lors des pauses, aucune sortie des usagers n’est autorisée pour 
aller dans un lieu public. 

Prendre note que les seuls visiteurs admis sur le plateau sont les intervenants du Centre intégré de santé 
et de services sociaux des Laurentides (CISSS), ceux du Centre de formation général aux adultes (CFGA) 
et les membres du personnel du Collège. 

Transport 

• Déposer l’usager entre 8 h 30 et 9 h à la porte 2. Un intervenant attendra son arrivée sur place. 

• Privilégier le transport par la famille ou la ressource de l’usager.  

• Récupérer l’usager entre 14 h 30 et 15 h à la porte 2. Un intervenant sera présent jusqu’à son 
départ.  

• Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire dans les services de transports adaptés et 
collectifs. (TAC : 450 224-8800/EXO : https://exo.quebec/fr). 

Repas 

• Se laver les mains avant et après le repas.  

• Respecter la distance de deux mètres pendant les repas. 

• Les usagers doivent arriver avec un lunch prêt à manger (ustensile, bouteille d’eau, thermos (repas 
chaud). Aucun repas ne sera réchauffé sur place. 

https://exo.quebec/fr
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• L’utilisation d’ICEPACK est recommandée, étant donné que les boîtes à lunch ne peuvent pas être 
déposées au réfrigérateur. 

• Les fours micro-ondes ne seront pas accessibles. 

• La cafétéria est fermée pour la session automne 2020 et hiver 2021.   

Déplacements 

• L’utilisation des ascenseurs (1 personne à la fois) sera restreinte aux usagers étant en situation de 
handicap physique (fauteuil roulant, équilibre précaire). L’ascenseur du D-1er sera utilisé par une 
personne à la fois. 

• Respecter la distanciation physique (2 mètres). 

• Limiter les déplacements au minimum. Idéalement, les planifier en tentant de limiter le croisement 
des usagers avec les étudiants et le personnel. Des indications imagées pourront être installées 
dans les corridors afin d’aider les usagers à s’orienter vers le local de travail. 

• Proscrire tous les contacts physiques non essentiels. 

Aménagement 

• Au besoin, demander au Collège d’installer du matériel de protection physique (panneau de 
protection en Plexiglas) dans les locaux réservés au plateau de tri. 

• Conserver sur les lieux de l’activité, les objets en provenance du domicile considérés essentiels 
pour le milieu d’activité (occupation pour les pauses, vêtements de rechange, médication, 
renforçateurs, etc.) La médication est mise sous clé.  

• Limiter le nombre de personnes à 10, incluant les membres du personnel.  

• Assigner une place attitrée pour chaque usager pour la journée. 

• Séparer le matériel propre et le matériel souillé dans des bacs identifiés à cet effet.  

• Installer les affiches fournies par le Collège dans vos locaux. 
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CONSIGNES À L’USAGER DU PLATEAU DE TRAVAIL 
L’usager doit apporter son masque ou son couvre-visage personnel pour son transport, lequel sera 

remplacé à son arrivée et au retour du dîner par le masque de procédure fourni par le Collège. Le lavage 

des mains devra être fait fréquemment durant la journée, et ce, pendant 20 secondes. Un horaire sera 

établi en ce sens. L’hygiène des mains avec de l’eau et du savon devra être privilégiée. Si un lavabo n’est 

pas disponible, une solution hydroalcoolique sera utilisée. 

• Se laver les mains à son arrivée et à son départ du Collège. 

• Se laver les mains avant d’enlever et de remettre son masque. 

• Éternuer ou tousser dans un papier mouchoir ou dans le pli du coude. 

• Se laver les mains immédiatement après s’être mouché. 

• Éviter de se toucher le nez, les yeux et la bouche avec les mains. 

• Apporter un sac à dos contenant ses effets personnels essentiels. 

• Porter son masque en tout temps dans le collège, celui-ci doit couvrir le nez et la bouche. Prévoir 
deux (2) masques par jour et s’assurer qu’ils soient lavés chaque jour.  

• Enlever son masque et l’entreposer dans un plat individuel.   

• Porter sa cocarde (s’il y a lieu) remise par l’intervenant.  
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RESPONSABILITÉ DES INTERVENANTS ET  
DES PARTENAIRES 

Il est essentiel de mettre à jour les informations des usagers (fiche-info client, numéro d’urgence) avant 

leur première présence et de s’assurer que le cartable d’information soit complet. En ce sens, les agents 

d’intégration solliciteront les familles et les responsables de ressource des usagers afin de mettre à jour 

les informations avant le début du plateau. Le maintien du groupe d’intervenants et d’usagers au cours 

d’une même présence est important. Sélectionner les usagers en fonction de leur capacité à respecter les 

mesures d’hygiène et de distanciation sociale, de leur état de santé physique (vulnérabilité en lien avec le 

COVID-19). Mentionnons qu’une formation sur les mesures de prévention et de contrôle des infections est 

donnée aux membres du personnel du CISSS, ce qui permet aux intervenants de faire des interventions 

auprès des usagers qui recevront ainsi un enseignement sur le port du masque, le lavage des mains et la 

distanciation physique. Des rappels quotidiens seront faits à cet égard. 

Consignes de sécurité à suivre : 

• Entrer par la porte 2. 

•  Se laver les mains et s’inscrire dans le registre d’autodéclaration. 

• Demander à la sécurité de déverrouiller la porte 1. 

• Superviser la tournée de recyclage. 

• Limiter la quantité de matériel disponible dans l’espace de travail des usagers et des intervenants.  

• Si nécessaire, accueillir les usagers entre 8 h 30 et 9 h à la porte 1. Apporter une bouteille de 
désinfectants pour les mains.  

• Si nécessaire, accompagner les usagers entre 14 h 30 et 15 h à la porte 1. Apporter une bouteille 
de désinfectant pour les mains.  

• Remettre une cocarde à l’usager qui est autonome dans ses déplacements. Il devra la porter en 
arrivant au Collège afin d’informer les employés de son niveau d’autonomie.  

• Tenir un registre journalier des usagers en présence, confirmant l’heure d’arrivée de chacun. Le 
registre devra être remis à la sécurité du Collège à la fin de chaque journée. 
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• Procéder au nettoyage des espaces de travail au début et à la fin de la journée de travail et toujours 
nettoyer et désinfecter les surfaces souillées par des fluides corporels. 

• Conserver les objets personnels des usagers distancés les uns des autres (ex. : un espace entre 
chaque boîte à lunch sur les crochets). 

• Éviter le partage de matériel entre les usagers. 

DÉSINFECTION 
Les produits désinfectants utilisés seront fournis par le Collège. L’entretien ménager sera effectué aux 

quatre (4) heures à l’extérieur des locaux, des toilettes et des aires de circulation du plateau de travail.  

 

Les intervenants s’assurent de nettoyer et désinfecter les surfaces et le matériel fréquemment touchés 

(poignées de porte, rampes, interrupteurs) durant la journée (minimum 2X par jour). Ils s’assurent que les 

usagers nettoient et désinfectent les tables et les chaises fréquemment utilisées 

.
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ANNEXE 1 
Questionnaire quotidien 

État de santé et risque COVID 

Éléments à valider  
Oui Non 

Est-ce que l’usager ou un autre membre du milieu de vie, a 
reçu un diagnostic de COVID-19 ou est en attente d’un 
dépistage ou d’un résultat d’un test COVID-19? 

  

Est-ce que l’usager ou un autre membre du milieu de vie a eu 
des contacts avec une personne ayant un diagnostic de 
COVID-19?  

  

Est-ce que l’usager ou un autre membre du milieu de vie a 
voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers 
jours?  

  

Est-ce que l’usager ou un autre membre du milieu de vie fait 
de la fièvre? 

  

Est-ce que l’usager ou un autre membre du milieu de vie 
présente de la toux?  

  

Est-ce que l’usager ou un autre membre du milieu de vie 
présente des symptômes de rhume ou de grippe?  

  

Est-ce que l’usager ou un autre membre du milieu de vie 
présente des essoufflements ou des difficultés respiratoires 
non habituelles?  

  

Advenant une réponse positive à l’un des items, l’usager ne peut pas se présenter au plateau de travail. 

Vous devez aviser l’intervenant du plateau de travail que l’usager ne peut pas se présenter.  

Aviser l’intervenant pivot de l’usager. 

Vous devez contacter la ligne la ligne info-COVID au 1-877-644-4545 et suivre les recommandations de la 
santé publique. 

L’intervenant pivot est responsable d’assurer le suivi de la situation.
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ANNEXE 2 
Dépliant « plateau de travail en DI-TSA – protocole de reprise des activités » 
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ANNEXE 3 
Communiqué CISSS Laurentides « reprise graduelle des activités de travail » 
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ANNEXE 4 
Protocole d’isolement en cas de symptômes d’un usager  

• Validation des symptômes : 

Si présence d’un des symptômes suivants : 

 Fièvre (plus grand ou égale à 37,7 oC auriculaire) 
 Toux récente ou toux chronique exacerbée 
 Difficulté respiratoire 
 Perte d’odorat de manière brutale, sans obstruction 

respiratoire, parfois accompagné d’une perte de goût. 

 Si présence d’au moins deux symptômes suivants : 

 Douleurs musculaires 
 Céphalée 
 Fatigue intense 
 Importante perte d’appétit 
 Mal de gorge 
 Diarrhée 
 Chez l’enfant : vomissement 
 Si autres symptômes atypiques, consultez à l’infirmière ou 

infirmier de l’équipe DI-TSA 
 

• L’usager doit être immédiatement isolé dans un local adjacent au plateau. 
• Contacter la ressource d’hébergement ou la famille naturelle en les avisant de 

venir chercher immédiatement l’usager. 
• Dans l’attente que l’usager retourne à la maison :  

• Il doit rester isolé dans un local adjacent, la porte fermée. 
• Un intervenant doit rester avec l’usager, le port de l’ÉPI complet est obligatoire. 
• Si utilisation d’une salle des toilettes, elle doit être désinfectée immédiatement 

après son utilisation. 
• Dès le départ de l’usager, s’assurer de nettoyer et désinfecter l’ensemble des 

surfaces et objets utilisés ou touchés.  
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