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Annexe B 

Les pratiques sécuritaires au Tournant 

Le Tournant favorise une formation continue en matière de sécurité.   

En tout temps, il est recommandé de faire le 911 si la situation l’exige. 

Il est proscrit d’intervenir physiquement dans toute situation d’intervention.  

Le Tournant et les Appartenances étant des milieux de vie, il est de la responsabilité de tous les 
employé.e.s de promouvoir et maintenir la sécurité pour le bénéfice de tous et chancun.e. 

 

Au Tournant 

Seuls les intervenant.e.s et la direction sont autorisés à faire entrer des personnes dans la 
maison. 

Il n’est pas recommandé d’être seul.e dans une chambre avec un ou plusieurs résidants. 

 

Pour favoriser la sécurité, Le Tournant met à disposition de l’équipe d’intervention : 

• Une personne en appui via le cellulaire d’urgence. 
• Un téléphone sans-fil 
• Des gants de latex (Le port de gants de latex et du filet à cheveux est obligatoire quand 

on cuisine collectivement). 
• Une pince et un bac pour les seringues souillées.  
• Trousse de premiers soins 
• Une procédure d’accueil du résidant 
• Une procédure anti-punaise – voir cahier confidentiel. 
• Une procédure de fouille 
• Un garde-manger verrouillé pour déposer les couteaux coupants, donc après usage, 

ceux-ci doivent être mis sous clé immédiatement. 
• Des consignes d’hygiène et de salubrité pour la cuisine – voir cahier confidentiel. 

 

Au Tournant : 

L’équipe d’intervention doit s’assurer que : 

• Leurs trousseaux de clés de travail du Tournant et des Appartenances soient toujours 
en leur possession.  Un trousseau oublié ou qui traîne au Tournant doit être rangé sous 
clé dans les plus brefs délais. 

• Que le système d’alarme des sorties de secours est toujours activé. 
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• Que toutes les portes verrouillées le sont : 
o Bureau de la coordination 
o Bureau d’intervenant 
o La huche à médicaments 
o La salle de lavage 
o Les garde-manger 
o La salle de réunion en bas  
o L’Aquarium 

• Les bureaux d’intervention ne soient pas encombrés. 
• Que nos cachettes restent des cachettes…billets de bus, clés, nos objets de valeur etc. 
• De jeter les restants de bouffe de plus de 3 jours, donc à la 4e journée pour éviter des 

intoxications alimentaires 
• De suivre les consignes de décongélation 

 

L’équipe d’intervention doit faire des inspections aléatoires des lieux communs et : 

• Vérifier sous les lavabos des salles de toilette,  
• Vérifier la sortie de secours du sous-sol,  

L’équipe d’intervention doit faire des inspections aléatoires : 

Pour vérifier l’état de la cour. 

• Que la porte de la cour est fermée et verrouillée, avec les deux verrous en tout temps. 
• Pour vérifier que les sorties de secours sont toujours dégagées. 

 

Transport d’un jeune dans notre véhicule : 

Aucune obligation en ce sens, on le fait seulement selon notre jugement et il faut se poser la 
question si c’est vraiment nécessaire et aviser quelqu’un de l’équipe ou de la direction qu’on le 
fait. 

 
Aux Appartenances : 
 

Pour favoriser la sécurité, Le Tournant met à disposition de l’équipe d’intervention : 

• Un système de caméra de surveillance et un système d’alarme. 
• Une personne en appui via le cellulaire d’urgence. 
• Un téléphone sans-fil 
• Des gants de latex (Le port de gants de latex et du filet à cheveux est obligatoire quand 

on cuisine collectivement). 
• Trousse de premiers soins 
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• Une procédure d’accueil du résidant 
• Un endroit verrouillé pour déposer les couteaux coupants, donc après usage, ceux-ci 

doivent être mis sous clé immédiatement. 
• Des consignes d’hygiène et de salubrité pour la cuisine – à consulter en annexe 2 

 

 

Pour favoriser la sécurité, il faut : 

• Vérifier que personne d’indésirable ne se trouve dans les espaces communs. 
• Communiquer avec le Tournant pour aviser de sa présence en tout temps et de son 

départ. 
• Faire une tournée de l’immeuble incluant la cour et signaler et corriger ce qui apparaît 

non-conforme 
• Gérer les entrées dans les espaces communs et ne pas laisser quiconque entrer en état 

de surconsommation. 
 


