PRÉSENTATION D’UN DEUXIÈME PROJET DÉVELOPPÉ PAR LE GSI :
AMÉNAGEMENT D’UN LOCAL DE REPOS DESTINÉ AU PERSONNEL DU
CAMPUS
« Un lieu rassembleur! »
Le personnel du campus a un rythme de travail intense et est constamment en lien avec la
clientèle. Il s’agit, nous l’avons constaté préalablement, d’un travail émotionnellement exigeant.
Le GSI a donc entrepris des démarches pour obtenir et aménager un local destiné à ce personnel.
Le local pourra servir de lieu de repos et d’échange à tous les employés qui sont en contact avec
les jeunes : aux agents d’intervention, aux éducateurs, aux gardiens de nuit aux surveillants en
établissement, de même qu’au personnel de soutien des services techniques et de l’hygiène et de
la salubrité. Certains détails de l’aménagement restent à déterminer, mais cet espace sera situé
au Pavillon B et il est prévu que soient installés des sofas, quelques lits, un coin-cuisine et un
espace récréatif.
Ce local se veut un lieu d’échange informel, un lieu de repos, un lieu pour décompresser après
avoir vécu une situation stressante et pour avoir du plaisir ensemble. Il pourra aussi être utilisé
pour organiser différents événements.
La recherche a démontré que le soutien social constitue un facteur de protection important pour
contrer les effets du travail émotionnellement exigeant. Ainsi, la création de ce local vise à
favoriser le soutien entre les pairs et la cohésion entre les équipes.
L’aménagement du local a déjà débuté, surveillez le lancement au cours des prochains mois. Pour
plus d’informations, contactez Martin Mercier, surveillant en établissement et responsable du
projet 418-837-1930 poste #2336.
À suivre…
Avoir accès à des espaces
de parole pour permettre de
ventiler, d’être entendus et
accompagnés

Soutien
Être reconnu
par les pairs,
les supérieurs
et les autres
membres de
l’institution

Reconnaissance

Charge

Latitude

Vous souhaitez plus d’informations sur le projet de recherche? Vous pouvez contacter
la coordonnatrice, Audrey Duchesne : audrey.duchesne.cuissscn@ssss.gouv.qc.ca

