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ASSTSAS
Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail
du secteur affaires sociales
Promouvoir la prévention en santé et en sécurité du travail (SST) dans
un objectif d’élimination à la source des dangers et accompagner,
dans un cadre paritaire, la clientèle de son secteur en offrant des
services-conseils, des activités d'information, de formation et de
recherche et développement pour créer des milieux de travail sains et
sécuritaires pour tous

Mise en contexte
 Situation de pandémie qui occasionne une grave pénurie de
personnel soignant
 Plusieurs personnes sont appelées à travailler dans de nouveaux
milieux ou auprès de clientèles avec lesquelles elles ne sont pas
familières et pour lesquelles elles ne possèdent pas toutes les
connaissances et les compétences

Objectifs de la formation
 Connaître les principes de l’ARS pour favoriser des soins agréables
et sécuritaires avec des personnes âgées présentant ou non des
déficits cognitifs
 Améliorer les conditions d’exécution des tâches de soins, tant sur le
plan physique que psychologique
 Poser des gestes particuliers pour faciliter les soins et limiter les
mauvaises réactions des résidents

Approche relationnelle de soins
 Formation abrégée pour répondre aux besoins dans le contexte de la
COVID-19
 Formation en SST offerte par l’ASSTSAS depuis 2003
 Formation de base de 2,5 jours
(donnée par des formateurs accrédités ARS du milieu)
 Théorie en classe
 Démonstrations de soins sur les unités auprès de résidents
 Compagnonnage individuel durant le travail

 Formation dans le cadre d’un projet organisationnel d’ARS impliquant
plusieurs modifications des méthodes de travail, de l’environnement et de
l’organisation
ASSTSAS

Performance du soignant
 En ARS, la performance n’est pas définie par l’exécution de gestes
techniques, mais par la qualité de la relation
 Rappelez-vous : si vous entrez en relation avec les personnes que
vous aidez, déjà, vous ferez un grand bien, autant à elles qu’à vous !
 Objectif gagnant-gagnant visant des soins agréables et
sécuritaires pour tous
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Principes fondamentaux de l’ARS
 L’humanitude guide nos soins
 Des soins agréables et sécuritaires
 Tout soin est d’abord une relation
 Ne pas faire à la place
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L’humanitude guide nos soins
Se centrer sur l’humain et non seulement sur la tâche
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Parole
Regard
Toucher
Émotions
Rire, humour
Vêtements, coquetterie
Intelligence
Habitudes sociales
Posture debout
Continence

Adaptabilité
Puisque tout soin est une relation
 Aucune technique de soins n’est universelle
 La situation de soins dépend des caractéristiques et des besoins
individuels du résident et des soignants
 Il n’y a pas de recettes qui s’appliquent à tous les résidents,
ni de trucs mur-à-mur
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Adaptabilité
Pour cela, il faut
 S’adapter en fonction de chaque résident
 Constamment reconnaître les messages verbaux et non
verbaux que vous donne le résident
 Adapter vos gestes, votre vitesse, votre façon de parler, de
regarder, de toucher selon les réactions du résident afin de
chercher à maintenir une relation agréable et sécuritaire
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L’importance de votre regard
 Votre regard confirme au résident
 qu’il existe
 que vous êtes avec lui
 que c’est à lui que vous vous adressez

 Il faut maintenir la relation par le regard aussi longtemps et aussi
souvent que le soin le permet
 Si vous devez interrompre le contact par le regard, au retour, vous
devez le rétablir pour que le résident revienne avec vous

Favoriser un regard
à la même hauteur

L’importance de vos paroles
 Parler aux résidents, même à ceux qui ne parlent pas
 Annoncer les gestes que vous allez poser
 Décrire les gestes que vous accomplissez
 Accompagner vos paroles de gestes, au besoin
 Discuter de sujets qui rejoignent leurs intérêts ou leur histoire de vie : les
effets personnels dans la chambre pourront vous aider à trouver des idées
 Plusieurs personnes âgées aiment chanter ; ne pas hésiter à sortir votre
voix
 Entrer dans leur discours, même si vous ne comprenez pas tout
 Garder un ton doux, mélodieux et calme

L’importance du toucher
Favoriser un toucher doux, rassurant, lent et enveloppant

Éviter la prise en pince
À ÉVITER

À UTILISER

Éliminer la griffe
Utiliser la paume des mains plutôt que le bout des doigts
À ÉVITER

À UTILISER

Tout soin est d’abord une relation
Établir la relation avec le résident avant de commencer (par le regard, la
parole, le toucher) et la maintenir tout au long du soin
 Attirer son attention et annoncer votre venue en cognant à la porte de la
chambre
 Capter son regard en gardant une bonne distance
 Vous présenter, lui dire que vous êtes là pour l’aider
 Vous approcher de lui de côté, plutôt que de face, pour réduire les risques
de contamination
 Prendre contact par le toucher en posant votre main sur son épaule ou son
avant-bras pour le rassurer
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Dans ce contexte particulier, il est d’autant plus
important d’avoir une attitude calme, des gestes doux,
des paroles rassurantes et de garder le sourire

18
Image Pixabay

Ima

Obtenir l’accord du résident
 Obtenir l’accord, verbal ou non verbal, du résident avant de commencer
le soin
 Si le résident s’oppose au soin ou le refuse
 Vous arrêter (sans abandon du soin) et analyser la situation
 Adapter le soin
 revenir plus tard (prendre rendez-vous)
 demander l’aide d’un collègue
 faire diversion, etc.
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La diversion
 À utiliser pour un soin perçu comme étant désagréable par le
résident
 Basée sur le principe que le résident, en raison du déficit d’attention,
peut difficilement se concentrer sur deux choses en même temps
 Diversion par la parole
 Diversion par la participation au soin

Si vous sentez de la peur chez le
résident
 Être à l’écoute
 Rassurer sur votre rôle et le but de votre intervention
 Refléter votre perception de sa peur au résident
 Vous recentrer sur la personne, et non juste sur la tâche
 Ne pas argumenter
 Porter attention à vos touchers (rassurer/augmenter la peur)
 Parler de quelque chose de positif et d’agréable
 Utiliser la diversion

Communication verbale lors d’un
soin à deux soignants
 Une seule personne parle à la fois, c’est le « maître » de la
communication avec le résident (consignes et diversion)
 Éviter de parler entre vous si ce n’est pas lié au soin. Sinon, le
résident se sent délaissé et, bien souvent, il réagit brusquement
 Limiter vos échanges à ce qui est nécessaire pour l’activité en cours
 Diriger entièrement votre présence vers le résident

Ne pas faire à la place
 Faire participer le résident le plus possible
 L’encourager par la parole et les gestes
 Montrer comment faire en mimant le geste
 Initier et guider le mouvement du résident
 Respecter son rythme

ASSTSAS

D’autres conseils
 Avant le soin
 Se renseigner sur l’état du résident avant de se rendre auprès de lui
 Préparer le matériel nécessaire pour le soin

 Après le soin
 Terminer le soin en laissant le résident
sur une note positive et en l’informant du
moment de la prochaine visite
 S’assurer que le résident est confortable et
qu’il peut s’occuper par lui-même
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https://asstsas.qc.ca/dossier-thematiques/approche-relationnelle-de-soins-ars
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La reconnaissance

des feedbacks
et l’adaptabilité

Grâce à son sens de l’observation, le soignant reconnaît les feedbacks
(réactions) du client et adapte son intervention verbale et non verbale en
conséquence.
Par sa façon de communiquer, le soignant établit la base
d’une relation agréable avec le client1. Ensuite, la sécurité
dans l’exécution des gestes de soins dépend de la capacité
du soignant à limiter les mauvaises réactions du client.

Les feedbacks
du client sont
une façon de
connaître son
appréciation de
l’intervention.

Les feedbacks du client sont une façon de connaître son
appréciation de l’intervention. Les feedbacks positifs
(sourire, regard éveillé, relaxation musculaire) sont
gratifiants pour le soignant. Les feedbacks négatifs,
telles les manifestations d’agressivité (crier, cracher,
griffer, frapper), suscitent des émotions de peur, d’anxiété,
de tristesse et de colère chez le soignant.

La reconnaissance des feedbacks
Émetteur

RÉCEPTEUR

FEEDBACK

Voici l’illustration simplifiée du processus de la communication.
Les flèches indiquent la transmission d’information entre deux personnes.
L’une d’elles émet l’information, l’autre la reçoit et réagit en émettant
une rétroaction (feedback). Dans une relation, le soignant et le client sont
tour à tour émetteur et récepteur.
Les feedbacks entretiennent la relation entre le soignant et le client.
Si le client parle peu ou pas, il émet presque toujours des messages non
verbaux. Le soignant demeure attentif pour les reconnaître.

La reconnaissance
des feedbacks et
l’ a d a p t a b i l i t é

L’adaptabilité
Pour maintenir une relation harmonieuse et sécuritaire, le soignant
adapte constamment sa communication verbale et ses gestes de
soins aux feedbacks que lui transmet le client.
• Puisque prendre soin implique une activité relationnelle : aucune
technique ou façon de faire n’est universelle ; la situation de soins
dépend des caractéristiques, des préférences et des besoins particu
liers du client et du soignant.
• Le soignant rapporte à l’infirmière ses observations, les difficultés
rencontrées et les stratégies efficaces auprès d’un client afin que ces
informations soient transmises à l’ensemble de l’équipe.
• L’équipe soignante mène ses propres réflexions et fait part de ses essais et de ses erreurs pour parvenir à des façons de
faire adaptées à chaque client. Ce qui convient pour un client est spécifique et détaillé dans le plan de travail du préposé.

	Astuces de protection
• Les gestes agressifs du client sont, la plupart du temps, des feedbacks négatifs en réaction au déroulement du soin.
• Avant d’aborder un client, le soignant s’informe de son comportement habituel (en consultant les collègues et en lisant le
dossier) et des particularités du jour.
• Le soignant observe le client pour déceler des indices suggérant un état de tension.
• Le client voit-il correctement, entend-il bien, ressent-il de la douleur ? Qu’est-ce qui le rend anxieux ? Comment lui
donner de la maîtrise sur la situation pour qu’il se sente impliqué et partie prenante de ses soins ?

• Protection personnelle physique du soignant : le soignant peut garder les mains ouvertes devant
lui, ce qui lui permet de parer rapidement, au besoin, à un coup qui lui serait porté au visage ou au
thorax. Tenir la main du client par une « prise pouce », une autre façon de prévenir un coup frappé,
est aussi une forme de garde voilée. Le soignant ne doit pas toucher un client en colère.

Références
1. ASSTSAS. Être en relation,
Fiche technique 19, 2017.
Pour en savoir plus : asstsas.qc.ca/ars

L’ASSTSAS est un organisme paritaire à but non lucratif
qui offre des services en santé et en sécurité du travail au
personnel du secteur affaires sociales.
L’ASSTSAS n’assume aucune responsabilité quant à l’utili
sation du contenu ou des produits ou services mentionnés
dans cette fiche. Toute reproduction est autorisée pourvu
que la source soit mentionnée.

MISE EN GARDE
L’utilisation du contenu de cette fiche ne peut remplacer une formation
complète en Approche relationnelle de soins et ne garantit pas
l’amélioration de la sécurité en toute circonstance. Des adaptations
sont toujours nécessaires selon les variations des différents éléments
de la situation de travail.
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Téléphone : 514 253-6871 ou 1 800 361-4528 – Télécopieur : 514 253-1443
info@asstsas.qc.ca – asstsas.qc.ca

© ASSTSAS 2017 – 385-1217-15M (FT18) - IllustrationS : Jacques Perrault

• Protection personnelle psychologique du soignant : certains gestes ou mots prononcés par des
personnes désorientées peuvent revêtir une connotation blessante. Le soignant ne doit pas les considérer
comme des attaques personnelles, comme si elles provenaient d’une personne lucide (non démente).
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Être

en

relation

Obtenir la collaboration du client est essentiel à l’exécution sécuritaire des
différentes activités de soins. Dès le premier contact avec le client, le soignant
établit la base d’une relation agréable par sa façon de communiquer.
Quel que soit
l’état physique et
cognitif du client,
le soignant établit
la relation et la
maintient pendant
toute l’activité
de soins.

	Présence du soignant
• La quantité et la qualité des communications avec le client
déterminent la présence du soignant.
• La présence est définie par la concentration de toutes les
modalités de communication (verbale et non verbale) du
soignant envers le client. Elle confirme au client son existence :
> par la stimulation de ses sens ;
> en tant que centre de l’attention du soignant.
• La présence favorise le maintien de l’autonomie du client et
prévient le repli sur soi.

Ê t r e e n r e l at i o n

Approche

relationnelle
de

soins

Quel que soit le soin, le soignant l’exécute
uniquement après avoir établi un contact et
une relation avec le client : c’est l’Approche
relationnelle de soins.
L’approche précède l’activité de soins.
Selon la connaissance qu’il possède du client
et de son état, le soignant peut utiliser
différentes formules. Voici une description type.

Établir la relation par le regard, la parole, le toucher
Le soignant fait face au client. Il lui dit bonjour, se nomme et, au même moment, cherche son regard.
Il lui offre la main ou la pose sur une partie moins sensible de son corps (avant-bras, jambe).
La poignée de main ou le toucher peuvent se transformer en « prise pouce ».

Le soignant établit la relation avec le client.

Plutôt que d’espérer tomber
sur de bonnes journées,
on se les fabrique !

Lorsque la tête du lit est relevée, l’échange des regards entre le soignant et le
client se fait à l’horizontale, ce qui favorise une relation égalitaire.

Ê t r e e n r e l at i o n

L’Approche relationnelle de soins vise à créer une situation
que le client et le soignant perçoivent comme un moment agréable
en raison de la relation harmonieuse qui s’est établie.

Obtenir l’accord
Ce contact se prolonge afin d’établir une relation de confiance que le soignant ressent par un accord verbal
ou corporel de la part du client. Dans certains cas, l’accord est difficile à percevoir clairement. Ça « clique »
entre le client et le soignant, une perception intuitive. En fait, cette intuition résulte de la capacité à reconnaître
des feedbacks subtils de la part du client1.
Toutefois, le soignant ne doit pas interpréter d’emblée
l’absence de réactions du client comme un accord.
S’il n’obtient pas de consentement clair, le soignant
amorce le soin avec la plus grande prudence et
demeure à l’affût de signaux d’accord.
Si le client refuse le soin, le soignant ne va pas plus
loin, il s’arrête. Sinon, il ne respecte pas le client et
met sa sécurité à risque. S’arrêter entraîne réflexion,
questionnement et analyse.
• Le soin est-il absolument nécessaire ?
• Est-ce le bon moment ? Sinon, le soin peut-il être
remis à plus tard ?
• La façon d’exécuter le soin peut-elle être modifiée ?
• Le soin met-il la sécurité du soignant à risque ?
• À la suite de l’analyse, quelle stratégie privilégier ?

La « prise pouce » permet de rassurer le client.

Amorcer et poursuivre la tâche en maintenant la relation
Le soignant maintient l’attention visuelle et la communication verbale avec le client et lui indique pourquoi
il est là : « Je suis là pour vous aider. Je viens m’occuper de vous. On va passer un moment agréable ».
Ces paroles et l’intonation qui les porte rassurent le client, l’apaisent et le mettent en confiance.

Ê t r e e n r e l at i o n

	Astuces de protection
• Lorsqu’un client présente de mauvaises réactions (crie, crache, griffe, frappe), la meilleure protection
consiste à reculer, attendre, puis tenter de nouveau l’approche.

• Se faire saisir un poignet par un client est
toujours agressant, mais, au fond, quel est
le sens réel de ce geste ? Il n’est peut-être
pas agressif. Le soignant doit décoder ce
feedback : le client a-t-il peur, cherche-t-il
à se sécuriser ? Le soignant demande au
client de lâcher son poignet. Si ce dernier
n’obtempère pas, le soignant se dégage en
sortant, lentement, son poignet du côté du
pouce du client.
Un geste agressant, mais pas toujours agressif !

Références

1. ASSTSAS. La reconnaissance des feedbacks et l'adaptabilité, Fiche technique 18, 2017.
Pour en savoir plus : asstsas.qc.ca/ars
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• La « prise pouce » rassure le client. De plus, elle est très utile pour occuper la main dominante (ou les
deux mains) du client, réduisant ainsi les risques qu’il égratigne, griffe ou frappe le soignant.

RELATIONNELLE

D O S S I E R

DE SOINS
Depuis maintenant 15 ans, l’ASSTSAS forme des formateurs à l’ARS. Pour nous,

chaque projet de formation a été une occasion d’échanger sur les nombreuses
expériences génératrices d’émotions positives avec les soignants, particulièrement
ceux devenus formateurs. Prendre soin des personnes désorientées en
raison d’une démence présente un grand défi. Rendre ce travail plus
sécuritaire tout en le faisant mieux correspondre aux valeurs des soignants,
celles de l’humanitude, voilà ce à quoi l’ARS conduit par l’engagement
personnel de tous les formateurs. Chacun dans leur milieu, ces formateurs
contribuent à redonner du sens à un travail parfois difficile au plan psychologique.
Bonne lecture !

Pierre Poulin
OP
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Une approche de qualité,
ça ne trompe pas !
Pierre Poulin
ppoulin@asstsas.qc.ca

Les soins d’hygiène à des personnes désorientées EN RAISON
d’une démence sont parfois des occasions de comportements
dits agressifs. La formation à l’Approche relationnelle de
soins (ARS) permet de réduire ce risque pour les travailleurs, tout en améliorant le bien-être des clients.
Les soignants, en majorité des préposés aux bénéficiaires et des
auxiliaires de santé et services sociaux, risquent d’être blessés par
les comportements agressifs des patients. Dans un précédent OP, des
auteurs résument ainsi la problématique des soins d’hygiène à des
personnes désorientées : « Près des trois quarts des soignants en
CHSLD seraient aux prises, tous les jours, avec des comportements de
résistance aux soins. À ces occasions, ils ressentent malaises, frus
tration, stress et détresse psychologique. Ils se font aussi blesser :
contusions, égratignures, morsures, fractures de doigts, sans compter
les maux de dos... »1.
La formation ARS fournit aux soignants des outils pour réduire le
risque de réactions agressives d’un client désorienté.

Les outils de l’ARS
Dans l’exécution de l’activité de soins, l’ARS met en œuvre diffé
rents principes :
• l’appropriation des outils de communication que sont le regard,
la parole, le toucher, la reconnaissance des feedbacks, l’effet Pyg
malion, la communication paradoxale ;
• l’exploration du fonctionnement du système nerveux, des mémoires
(sémantique, épisodique, affective, procédurale) et de la notion
de schéma corporel ;
• l’utilisation maximale des capacités du client pour réaliser les soins,
particulièrement le maintien de sa capacité à tenir debout ;

• une réflexion sur la philosophie de l’humanitude pour guider
l’équipe dans le choix des méthodes pour « prendre soin » du client.
Pour assurer le transfert des savoir-faire et des savoir-être aux
participants, la formation ARS utilise une démarche pédagogique
expérientielle. Des démonstrations en situations réelles de soins sont
l’occasion de réfléchir en équipe aux stratégies les plus appropriées
à chaque client. Par la suite, en compagnonnage individuel, le forma
teur guide chacun des participants afin d’intégrer les principes auprès
des clients.

C’est bon pour la SST !
La démarche est complétée par un échange sur les stratégies
gagnantes établies par les soignants au cours de la formation. L’utilité
et l’importance des principes enseignés ne trompent pas : l’ARS réduit
les comportements de résistance aux soins et améliore la santé et la
sécurité du travail ! Consultez notre site Internet pour connaître les
modalités d’accès à cette formation ou communiquez avec nous pour
en savoir plus. K
Référence
1. BIGAOUETTE, M., M.J. ROBITAILLE. « C’est l’heure du bain mais le client ne veut
pas... », OP, vol. 38, no 4, 2015, p. 30-31.
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Le cerveau, quelle merveille !
L’entrée et la sortie d’information
Pierre Poulin

Julie Bleau

ppoulin@asstsas.qc.ca

jbleau@asstsas.qc.ca

« Quand je lui ai annoncé que j’allais l’aider à s’asseoir
sur le bord du lit, elle m’a répondu : si tu veux, ma belle.
Incroyable, non ? C’est la première fois qu’elle parle de
puis qu’elle est ici ! »
Voilà l’expérience vécue par une soignante avec une résidente dont
elle prend soin depuis six mois. Comment expliquer qu’une personne
âgée recouvre ainsi la parole ? Et en quoi cela peut-il être relié à l’ARS ?
Parmi les objectifs de la formation, l’ARS vise l’amélioration des
communications entre le personnel soignant et les personnes déso
rientées, souffrant d’une démence. À cet effet, une part de la formation porte sur l’anatomie et la physiologie du système nerveux, plus
précisément sur les voies d’entrée des informations au cerveau (nerfs
sensitifs) et les voies de sortie des réponses (nerfs moteurs).

Le fonctionnement du système nerveux
Les sens (vue, ouïe, odorat, toucher, goût, proprioception) perçoivent et dirigent les sensations vers le cerveau grâce à un système de
câblage, les nerfs sensitifs. Le cerveau les traite, notamment en les
comparant à celles déjà emmagasinées dans les différentes mémoires
(sémantique, épisodique, affective, procédurale). Selon son analyse,
le cerveau détermine les actions que le corps doit produire en retour.
Ses réponses s’expriment par l’intermédiaire d’un système de câblage
différent, soit les nerfs moteurs, générateurs de mouvements.

L’absence de réactions chez un résident (notamment par la parole)
peut résulter de ces dégradations. Or, le soignant ne peut pas déduire
qu’il n’a pas été perçu ou entendu. L’information est peut-être entrée
dans le cerveau du résident, elle a peut-être été traitée, mais la
réponse ne peut pas en sortir en raison d’incapacités fonctionnelles.
Stimuler le résident s’avère donc essentiel tout au cours des tâches
de soin. En l’absence de stimulation, la personne se replie sur ellemême, ses capacités physiques et cognitives dégénèrent.

Les orientations de l’ARS
Ainsi, ce n’est pas parce qu’aucune réponse ne parvient (sortie)
aux soignants qu’ils peuvent déduire que les informations sensitives
n’ont pas été acheminées, reçues et traitées (perçues) par le cerveau
du résident. De ces connaissances, découlent les bases de l’ARS.
• Souvent, parce qu’un résident semble « absent » (ne répond pas
lorsqu’on s’adresse à lui, réagit peu ou pas à une présence ou aux
consignes), on pense qu’il n’a pas perçu de sensations ni analysé
d’informations. Or cette déduction est hasardeuse : une non-réponse

Les maladies du cerveau
Photo : Shoot Studio

Lors d’atteintes cognitives, certains circuits de transmission des
informations cessent de fonctionner. Aussi, en cas d’altération des mémoires ou des fonctions décisionnelles, le cerveau ne peut acheminer
ses décisions d’action vers les muscles et les autres organes.

Stimuler le résident s’avère donc essentiel
tout au cours des tâches de soin.
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Une histoire vraie !

Depuis quelques semaines, Simone et
Leyna prennent soin de Mme Papineau.
Selon son tableau du SMAF (Système de mesure de
l’autonomie fonctionnelle), cette dame de 95 ans est
aphasique, grabataire et complètement dépendante.

Photo : Shoot Studio

Formées aux notions de l’ARS depuis six mois, les deux

ne peut être considérée comme une non-conscience de l’environne
ment. Le système de sortie des réponses peut être affecté.
• Les soignants doivent toujours parler au résident (ex. : annoncer et
décrire les gestes posés) en le regardant dans les yeux, qu’ils aient
l’impression d’être compris ou non. Ainsi, l’intervention devient
une occasion de stimulation sensorielle, une activité relationnelle.
Après quelque temps, cette façon de faire peut entraîner un
« miracle » : le résident réagit, ses yeux s’allument. Un jour, il prononce quelques mots, articule un merci ! Pourtant, il ne s’agit pas
d’un miracle, pas plus que d’une réaction attribuable à la lune1.
Les connaissances actuelles révèlent plutôt qu’un cerveau stimulé
peut, à tout âge, développer des circuits en remplacement de ceux dé
tériorés (notion de plasticité neuronale2). L’ensemble des stimulations
sensorielles offertes à un résident « nourrit » son cerveau et participe
au maintien de ses capacités physiques et cognitives.
Plusieurs anecdotes semblables à celle de l’encadré sont vécues
par des soignants appliquant les notions de l’ARS. Leur travail devient
plus sécuritaire puisqu’ils obtiennent une meilleure collaboration des
résidents. À travers ces résurgences de paroles et de sourires, les
soignants renouent avec le plaisir au travail. Des échanges positifs et

préposées appliquent, avec la résidente, le principe qui
consiste à s’entretenir avec elle comme si elle les compre
nait. Un matin, en alimentant Mme Papineau dans la salle à
manger, Simone remarque que ses yeux « parlent », enfin, certainement plus qu’à l’habitude. Simone continue
de s’adresser verbalement à elle. Elle explique qu’elle lui
offre une cuillerée de gruau, en lui touchant l’avant-bras.
Tout à coup, Mme Papineau marmonne quelque chose. Sur
prise, Simone l’avise qu’elle reviendra dans un instant.
Les yeux humides, la préposée se dirige vers sa collègue
pour lui raconter ce qui s’est produit : « Mme Papineau
vient de me parler... elle m’a dit qu’elle n’aime pas la cassonade dans son gruau ! ». Tout sourire, Simone et Leyna
se tapent les mains (high five) de joie. Leyna ajoute « il ne
faut pas oublier de dire à l’infirmière de l’inscrire au dossier pour que tous les préposés qui s’occupent de Mme
Papineau soient au courant ! »

agréables, de petits gestes de reconnaissance démontrés par les rési
dents, tout cela contribue à redonner un sens à leur métier de cœur. K
Références
1. « La pleine lune déboulonnée », L’Actualité, 1er mars 2013, p. 52.
2. Le cerveau à tous les niveaux (http://lecerveau.mcgill.ca).

La pleine lune déboulonnée

Contrairement à ce que croiraient 80 % des infirmières et 64 % des médecins,
la pleine lune n’a aucune incidence sur la santé mentale. Des chercheurs en psychologie et en médecine de l’Université
Laval, de l’Université de Montréal et de l’UQAM ont analysé les dossiers de 771 patients qui, entre mars
2005 et avril 2008, se sont présentés aux urgences de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et de
l’Hôtel-Dieu de Lévis en proie à des attaques de panique, à des troubles d’anxiété, à des troubles de
l’humeur ou à des idées suicidaires. Ils n’ont observé aucune corrélation entre le nombre d’admis
sions et les phases lunaires. En revanche, les saisons semblent exercer une certaine influence. Les
visites aux urgences pour un trouble panique étaient 37 % plus fréquentes que la moyenne annuelle
durant le printemps et 37 % plus rares à l’automne.

DOMINIQUE FORGET, L’Actualité, 1er mars 2013, p. 52.
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Les constats de la mise en
pratique des enseignements
Marie Bellemare
Professeure en ergonomie
Département des relations industrielles, Université Laval

Une réelle mise en œuvre au quotidien
Dans plusieurs unités de trois CHSLD, des préposés aux bénéfi
ciaires et des infirmiers auxiliaires volontaires ont été observés pen
dant qu’ils donnaient les soins d’hygiène. On a constaté que l’ARS est
mise en œuvre à plus de 85 %, et ce, même si la formation du person
nel concerné remonte à plusieurs années. Ces données proviennent
des observations des chercheurs, consignées sur une grille, et de
l’autoévaluation des soignants. De plus, même si l’ARS enseignée
portait sur les soins d’hygiène, elle est aussi appliquée à l’occasion
de l’aide aux repas.
Tous les éléments de l’ARS ne sont pas mis en œuvre de manière
égale. Certains sont très souvent appliqués : adopter une attitude res
pectueuse de la personne, centrer le soin sur celle-ci (même lorsque
le travail est fait à deux), créer et maintenir une bulle relationnelle
par la parole et le regard, adapter l’environnement immédiat pour
que le soin se passe bien et s’adapter à chaque résident.

Par contre, d’autres éléments liés à l’autonomie de la personne
sont moins souvent observés : solliciter la participation, rechercher la
verticalisation, motiver, offrir des choix. Par exemple, lorsque le temps
manque, le soignant choisira d’agir alors que le résident aurait pu agir
lui-même (ex. : laver son visage). Le temps est une source de contro
verse parmi les soignants : pour certains, le fait d’utiliser l’ARS per
met de gagner du temps, alors que pour d’autres le manque de temps
les en empêche.

Photo : Shoot Studio

Dans quelle mesure les personnes formées à l’ARS mettentelles LEUR FORMATION en œuvre lors des soins et quelLES en
SONT LES RETOMBÉES ? Quels facteurs influent sur son implan
tation dans un établissement ? Une équipe de recherche1 s’est
intéressée à ces questions.

La recherche1 (2009 à 2012) a été menée par une équipe multidisciplinaire
composée de spécialistes en ergonomie, en ergothérapie et en sciences de l’éducation partageant un intérêt pour
l’amélioration des conditions de réalisation des soins aux personnes en perte d’autonomie. L’équipe a été entourée par un
comité-conseil relais composé de personnes représentant l’ASSTSAS, les aînés, les établissements, dont un représentant de
l’AQESSS et les syndicats d’employés, notamment la CSN, la FTQ et la FIQ. La recherche combine une enquête auprès de
17 établissements qui ont implanté l’ARS, des groupes de discussion, l’observation de situations de travail et des entretiens
avec des soignants et autres acteurs du milieu.
chercheurs principaux : Marie Bellemare, Louis Trudel, Annabelle Viau-Guay, Université Laval // Johanne Desrosiers, Université
de Sherbrooke // auxquels s’ajoutent Anne-Céline Guyon, Isabelle Feillou, Marie-Josée Godi et Amélie Lenelle, Université Laval.
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Les soignants formés à l’ARS constatent
des résultats positifs, tant pour le résident
que pour eux-mêmes.
Un effet positif

Des facteurs favorables

Les chargés de projet ont une perception positive quant aux re
tombées de l’implantation de l’ARS, tant pour les résidents que pour
les soignants. En ce qui concerne les résidents, les répondants esti
ment très majoritairement que l’ARS a un effet positif sur les compor
tements perturbateurs, la satisfaction des résidents et des proches,
et la qualité des soins. Pour les soignants, les conséquences positives
touchent notamment le déroulement des soins, l’organisation du tra
vail, la satisfaction au travail et la nature de l’emploi. Par contre,
l’ARS est perçue comme n’ayant pas d’incidence sur le taux de roule
ment et l’absentéisme.
En grande majorité, les soignants formés à l’ARS constatent des
résultats positifs, tant pour le résident (bien-être, qualité de la rela
tion) que pour eux-mêmes (santé et sécurité du travail, satisfaction au
travail). C’est d’ailleurs pour ces raisons que le personnel soignant juge
l’approche utile. De plus, dans 75 % des soins observés, le soignant
s’est senti bien. Même s’il n’a pas été possible de démontrer que
l’ARS diminue les comportements d’agitation, l’étude indique néan
moins que la démarche est associée à des comportements positifs de
la part du résident.

L’ARS a de meilleures chances d’être implantée de façon durable
dans un établissement lorsqu’elle s’inscrit dans un projet plus large
comme l’approche relative au milieu de vie. Soutenue par la direction,
l’ARS est alors considérée comme une orientation prioritaire. Ainsi,
une personne capable d’influencer à la fois la direction et les soi
gnants se consacre à son implantation. De plus, des ressources sont
disponibles en continu pour la formation de tout le personnel (forma
teurs reconnus et actifs, formation des nouveaux employés).
La stabilité du personnel s’avère aussi un facteur facilitant, tout
comme la participation des préposés aux réunions d’équipe et
l’intégration de l’ARS aux plans de soins. Les soignants adhèrent aux
principes véhiculés dans la formation surtout lorsque qu’ils les ju
gent conformes à leurs valeurs personnelles (ex. : respect des résidents)
et ils les mettent en application d’autant plus facilement. Le fait de
bien connaître le résident (histoire de vie, préférences) favorise aussi
la mise en œuvre de l’ARS au moment des soins.

SUITE PAGE 22

L’ARS, l’alimentation et les soins
«

Lors des repas pris collectivement, j’essaie d’impliquer les gens dans

la conversation ; dans la société, si quelqu’un veut entrer dans une conversation,

• « Monsieur X
mange son dessert avant le repas. Ici, on donne le choix aux résidents. Leur
besoin passe avant la nutrition. » • « Prendre contact avec le client,
on l’implique. Je fais la même chose avec les résidents [...] »

même et pour nous. »

• « Lorsqu’on a capté l’attention du patient, il est plus
• « Je n’impose

à l’écoute des consignes, ce qui nous donne plus de temps. »

plus, j’accompagne. J’ai aussi réalisé quelles étaient mes forces. Je suis plus
relax, les résidents viennent à moi sans retenue. »

Comportements d’agitation les plus souvent observés :
Négativisme, se plaindre, empoigner, crier, hurler
Comportements positifs les plus souvent observés :
Participer à ses soins en fonction de ses capacités, maintenir le contact visuel, ne pas s’opposer aux soins
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Les constats de la mise en
pratique des enseignements
SUITE de la page 19

Des obstacles à l’implantation
Les soignants peuvent ne pas mettre l’approche en application
s’ils jugent que la situation ne le permet pas : manque de temps, état
du résident, volonté de ne pas surcharger le quart suivant. Certains
soignants peuvent ne pas solliciter la participation des résidents
lorsqu’ils savent que les proches n’apprécieraient pas le résultat (ex. :
un rasage mal fait serait considéré comme un soin inadéquat). Parmi
les autres obstacles à la mise en œuvre, on observe :
• lors d’un soin à deux, le fait qu’un des soignants ne soit pas formé
à l’ARS ;
• la culture de l’unité ;
• le manque de soutien (ex. : absence de discussion multidisciplinaire
des cas difficiles, impossibilité d’obtenir l’aide d’un formateur), d’ef
fectifs, de souplesse dans l’organisation des soins (ex. : horaire strict
des repas) ou de l’organisation du travail (ex. : non-considération des
particularités des cas pour établir les ratios, les affectations) ;
• l’environnement physique de l’installation (ex. : espaces exigus,
matériel et équipement désuets ou manquants).

Des avantages pour la relation de soins
En somme, l’étude donne raison à l’ASSTSAS qui considère l’im
plantation de l’ARS comme un projet d’établissement : accord paritaire,
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chargé de projet affecté à la démarche, budget pour la formation d’un
grand nombre de soignants. Ensuite, le défi est de maintenir l’approche
active en soutenant les unités de soins, les formateurs et les soignants
eux-mêmes : environnement physique et organisationnel favorable, re
connaissance explicite des formateurs comme ressources pour leurs
collègues, espace pour discuter des cas difficiles, outils pour une
meilleure connaissance des résidents, rétention des soignants, etc.
Par ailleurs, il est difficile d’agir sur certains facteurs défavorables,
car ils dépassent les établissements eux-mêmes : alourdissement de
la clientèle, taux de roulement élevé du personnel, restructuration.
Malgré ces difficultés, l’étude montre que les soignants formés
mettent l’ARS en application à l’occasion des soins, ce qui se traduit
par des bénéfices pour la relation de soins et des retombées positives
sur les soignants et sur les résidents. K
Références
Cette recherche a bénéficié d’une subvention des Instituts de recherche en santé
du Canada et de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du
travail (IRSST). Elle a été menée en collaboration avec l’ASSTSAS.
1. BELLEMARE, M., et al. L’approche relationnelle de soins : mieux comprendre son
implantation et explorer son impact en CHSLD. Études et recherches, Rapport
R-857, Montréal, IRSST, 2015, 125 p. [En ligne] (www.irsst.qc.ca/-publicationirsst-approche-relationnelle-soins-chsld-impact-r-857.html).
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Adapter les soins d’hygiène
aux résidents en CHSLD
Isabelle Feillou
Ergonome, doctorante en sciences humaines appliquées
Université de Montréal

À la suite de la publication du rapport de recherche de
l’IRSST1, abordons la question de l’adaptation des soins d’hy
giène aux résidents en CHSLD par les préposés aux bénéfi
ciaires (PAB) selon les principes de l’ARS.
Des soignants ont été interrogés un mois après le démarrage de
leur formation à l’ARS. Selon eux, maintenir l’autonomie du résident
et sa verticalisation durant les soins en fonction de ses capacités est
l’élément de la formation considéré comme le plus difficile à intégrer
dans leur travail2. Son intégration semble se heurter principalement à
des obstacles organisationnels dont le manque de temps et le manque
d’appropriation de l’approche par d’autres membres de l’équipe avec
qui les soignants travaillent. Nous avons donc cherché à en savoir plus
à l’occasion de séances d’observation et d’entrevues menées dans
trois CHSLD de grande taille (plus de 150 résidents).

Adaptations réalisées lors des soins
Nous avons relevé quatre types d’adaptations aux caractéristiques
du résident. L’encadré 1 montre pour chacune d’elles une panoplie de
stratégies mises en œuvre par les soignants. Par exemple, la prise en
considération des sensibilités corporelles particulières se traduit par
des choix différents des parties du corps à laver en premier d’un résident
à l’autre. Commencer par des zones moins sensibles au toucher comme
les bras, le dos évite de mauvaises réactions.

Adaptation dans l’organisation des soins
lors du quart de travail
Les soignants adaptent les soins d’hygiène principalement en
utilisant deux stratégies :
• l’anticipation du matériel nécessaire pour donner les soins (ex. :
prévoir des débarbouillettes supplémentaires pour un résident

1. Adaptations et stratégies durant les soins d’hygiène
Catégories d’adaptations

Stratégies principales

État fonctionnel du résident

Modulation du déroulement des soins et du choix des équipements en fonction
du niveau d’assistance
Modulation du choix des sous-vêtements en fonction de pathologies particulières

Autres caractéristiques du résident
(sensibilités, pathologies, etc.)

Prise en considération des sensibilités corporelles

Préférences du résident

Respect des préférences liées à l’apparence

Prise en considération des pathologies particulières
Adaptation du langage et adaptation des modes opératoires

État momentané du résident
(humeur, fatigue, confusion, etc.

Choix du type de toilette
Sollicitation de l’aide du résident

Il existe des éléments agissant soit comme obstacles,
soit comme facilitateurs à ces adaptations de soins.
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La stabilité du personnel, par la connaissance
des résidents qu’elle entraîne, favorise
l’adaptation des soins.
capable de se laver en partie seul). Ainsi, les soignants gardent le
lien avec le résident et évitent les pertes de temps pour aller cher
cher du matériel supplémentaire ;
• des ajustements constants dans l’ordre des soins d’hygiène donnés
lors du quart de travail (ex. : une patiente en premier plutôt qu’une
autre) et par rapport aux autres soins (alimentation et médication).
Les soignants adoptent ces stratégies en fonction du résident
(habitudes, niveau d’autonomie, état momentané, etc.). En consé
quence, ils pourront faire la toilette du matin après le déjeuner pour
un résident qui préfère manger dès son lever. Ils le font aussi dans
une perspective de gestion collective de l’unité de soins et dans un
souci de juste distribution des tâches entre les quarts de travail.

Quelques conditions gagnantes

Photos : Shoot Studio

L’analyse ergonomique du travail a effectivement mis en évidence,
comme le mentionnaient les soignants à la suite de la formation,
l’existence d’éléments agissant soit comme obstacles, soit comme
facilitateurs à ces adaptations des soins. Nous mettons cependant
ici l’accent sur quelques-uns des « bons coups » observés dans les
établissements et susceptibles de favoriser cette intégration.
• Certains aménagements d’unité, plus compacts, sont plus favora
bles au travail d’équipe et aux stratégies collectives. Ils limitent
les pertes de temps à chercher des collègues pour obtenir de
l’assistance lors des soins ou à chercher du matériel.
• La latitude accordée aux soignants dans l’organisation de leur
travail : possibilité de reporter des soins ou de permuter les soi
gnants en cas de refus par les résidents, possibilité de faire des
essais-erreurs dans les modalités d’adaptation des soins, ce qui

est un facteur de protection en matière de santé mentale et de
troubles musculosquelettiques. La participation de tous les PAB
à la rédaction des plans de travail permet aussi de recueillir des
stratégies adaptées en plus de connaître les préférences et les
comportements des résidents. Ce type d’engagement favorise la
connaissance des résidents, même par les soignants qui ne tra
vaillent qu’occasionnellement auprès de ceux-ci.
• La présence des PAB aux rencontres de quart et la reconnaissance
de leur expertise concernant la relation de soins permettent de
dépasser l’information clinique et de transmettre des renseigne
ments plus « pratiques » et des stratégies à développer entre les
quarts. Des réunions d’équipe hebdomadaires sont aussi l’occa
sion d’échanger des stratégies et de réfléchir ensemble à certains
aspects délicats des soins (ex. : comment expliquer à la famille
qu’un résident s’est coupé alors qu’on l’a laissé se raser pour fa
voriser le maintien de ses capacités).
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Dans les différents milieux observés, la stabilité du personnel, par
la connaissance des résidents qu’elle entraîne, favorise l’adaptation
des soins. Cependant, cette stabilité devrait s’accompagner d’espaces
de discussion pour régler des difficultés pouvant apparaître dans la
relation prolongée soignant-résident. Ces espaces de discussion
devraient aussi servir à l’attribution des résidents aux soignants en
vue de répartir la lourdeur des cas.

Des activités de soins complexes
Nos résultats illustrent la complexité de la réalisation des activi
tés de soins. Pour adapter les soins, les PAB sont constamment à la
recherche de compromis entre les objectifs organisationnels, le res
pect des préférences et de l’autonomie des résidents, la protection
des résidents et leur propre protection. Nous mettons en lumière les
multiples modalités d’adaptation des soins et les stratégies dé
ployées par les soignants pour ces conciliations. Voilà un aspect du
métier de PAB que l’on doit reconnaître et valoriser. K
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Des stratégies quand vient
l’heure des médicaments
Lisette Duval
lduval@asstsas.qc.ca
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Pour les résidents dont les capacités cognitives sont at
teintes, prendre un médicament n’a pas toujours du sens.
Cette activité risque d’occasionner des gestes d’agression
de leur part et des difficultés pour les soignants.

Évaluer la situation
L’ARS fournit des outils simples de communication pour entrer en
relation avec le résident et atteindre les objectifs de soins (encadré).
Lorsqu’il s’agit de prendre un médicament, les résidents ne manifestent
pas tous un refus. Pour ceux qui s’agitent ou qui résistent, une évalua
tion des circonstances entourant la distribution des médicaments de
vient fort judicieuse. Malgré les règles pharmacologiques concernant
l’horaire, il est parfois possible de faire les choses autrement.
• Connaître les résidents susceptibles de refuser les médicaments et
ajuster la période de distribution pour être davantage disponible
auprès de ceux qui demandent plus de temps.
• Attendre le « bon moment » pour le résident plutôt que d’insister
et de constater qu’il n’avale pas son médicament.
• Puisque le comportement du résident varie, demander au préposé
désigné d’indiquer le « bon moment ».
• Connaître les goûts du résident afin de mélanger les médicaments
broyés dans un aliment qu’il aime.
• Parmi l’ensemble des médicaments à donner au résident, prioriser
celui qui réduit l’agitation.

Prendre contact avec le résident
Lors de la diffusion de l’ARS, Lucie Pépin-Gilbert, infirmière auxiliaire
de l’unité de psychogériatrie au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue,
CHSLD Harricana, présente ses stratégies pour distribuer les médica
ments à certains résidents. On doit d’abord évaluer l’ambiance autour

du résident, ses manifestations et ses caractéristiques du moment
afin d’adapter l’intervention, par exemple s’assurer qu’il est calme.
Pour certains résidents, se faire accompagner d’une personne signi
ficative (ex. : préposé, membre de la famille). Si le résident n’est pas
réceptif, revenir plus tard.
Une fois ces vérifications effectuées, la prise de contact avec le
résident est fondamentale, tout comme le maintien de la relation du
rant toute l’intervention. Le ton de la voix, la musique des mots le
renseignent sur les intentions du soignant. Si le résident manifeste
un refus, il vaut mieux ne pas insister pour éviter d’accroître son
anxiété. Reprendre l’intervention à un moment où il est plus calme,
par exemple après le déjeuner ou les soins d’hygiène.
Mme Pépin-Gilbert rappelle aussi qu’il est possible que le résident
n’ait plus une bonne vision, à cause de son âge ou de problèmes de
santé. Il faut donc éviter de placer le contenant de médicaments di
rectement près de sa bouche. Une stratégie intéressante consiste à lui
dire « Je vous donne votre médicament », de tenir le contenant un peu
plus loin de façon qu’il le voie puis de l’approcher de sa bouche. Ainsi,
la stimulation du résident se fera à deux niveaux, l’audition et la vue.
SUITE PAGE 25

Utiliser une stratégie de diversion consiste à se
servir d’un élément positif pour le résident...
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Des stratégies quand vient
l’heure des médicaments

( A R S )

Éléments de base de l’ARS

SUITE de la page 23

Des stratégies de diversion
Utiliser une stratégie de diversion consiste à se servir d’un élément
positif pour le résident, par exemple un événement significatif de son
histoire de vie, une chanson, un objet, une boisson, une activité qui
l’intéresse, et ce, afin de réaliser l’intervention de façon agréable et
sécuritaire. Notons qu’il est très important de respecter les choix of
ferts au résident.
Voici quelques exemples de stratégies à utiliser lorsque la relation
est établie avec un résident qui agrippe constamment les mains des
intervenants.
• Que le client soit assis au fauteuil ou qu’il se promène dans le
corridor, lui donner une débarbouillette, un verre d’eau, etc. pour
occuper ses mains et lui faire prendre le médicament dans une
purée ou son dessert préféré.

Lucie Pépin-Gilbert,
infirmière auxiliaire,
unité de psychogériatrie
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• Entrer en relation avec le résident avec une approche
significative selon ses capacités cognitives : par le regard,
la parole et le toucher.
• Maintenir une relation harmonieuse avec le résident
tout au long de l’intervention :
> ne pas intervenir de force ;
> ne pas créer de confrontation afin de limiter toute
possibilité d’agitation ;
> s’assurer que ni le résident ni le soignant ne perdent
la face.
• Adapter l’intervention selon les caractéristiques et les
besoins du résident :
> reconnaître ses signaux ;
> effectuer des essais ponctués de retraits ;
> rechercher le moment propice à l’intervention.

• S’il faut changer un pansement : préparer le matériel et se faire
accompagner d’un préposé significatif qui établit le contact et tient
la main (prise « pouce ») du résident ; le toucher sur une épaule, lui
demander de s’avancer et lui dire que ça va tirer un peu ; profiter du
moment où il est occupé à effectuer le mouvement pour enlever le
pansement, appliquer un nouveau pansement et masser la zone.
Pour éviter les comportements agressifs, les soignants utilisent
plusieurs trucs qui fonctionnent bien auprès des résidents dont les
capacités cognitives sont atteintes. Faire connaître ces stratégies à
l’ensemble de l’équipe contribuera à réaliser les interventions de soins
de façon agréable et sécuritaire pour tous. K

NO 1

2016

|

25

D O S S
D IOESRS I EARP P R
AO
P C
P R
H O
E CRHEEL A
R TE ILOANT NI O
E L
N LN EE LDLEE SDOEI NS SO I( NA SR S( )A R S )

Des stratégies
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Rose-Ange
Nom de l’auteur
Proteau
rproteau@asstsas.qc.ca
auteur@asstsas.qc.ca

Les clients qui ont de la difficulté à rester en place, qui ne savent
plus quoi faire de leurs ustensiles ou qui ne reconnaissent pas les
aliments deviennent parfois agressifs envers les soignants. Dans cer
tains cas, ces situations engendrent un climat d’agitation dans tout le
groupe. L’ARS met l’accent sur la prise de contact avec chaque résident
et l’adaptation des soins. L’approche vise à rassurer le résident, à aug
menter sa collaboration et sa participation.

Jamais de soins sans relation
Le soignant qui établit la relation avec le résident par le regard, le
toucher et la parole et qui s’ajuste à ses rétroactions (feedback) devrait
plus facilement réussir à l’alimenter.
Le regard

Capter le regard du résident est essentiel pour obtenir sa collabo
ration. En assistance totale, alors qu’il nourrit deux résidents à la fois,
le soignant devrait s’asseoir entre les deux (Dietitians of Canada,
2013). Avec un siège ajustable en hauteur, le soignant est toujours à
une hauteur adéquate pour regarder le résident, qu’il soit installé dans
un fauteuil régulier ou gériatrique. Un tabouret haut sur roulettes, muni
d’un support thoracique, favorise à la fois la communication et un
meilleur positionnement pour le soignant.
Le résident âgé peut aussi avoir une mauvaise vision. Alors, si la
nourriture est amenée à sa bouche sans qu’il la voie, il peut résister.
Il faut se placer directement face à lui et lui montrer l’ustensile d’un
peu plus loin pour qu’il le voie.

La soignante se place devant la résidente, les yeux à la même hauteur.
En ouvrant la bouche, elle fournit un indice à la résidente qui ne comprend pas les consignes verbales.

Le toucher

Une expérience a démontré que le fait de toucher à quelques re
prises l’avant-bras d’un résident atteint de démence et de l’encourager
verbalement au cours du repas augmente l’apport calorique et protéi
que (29 %) (Eaton, 1986 ; Poulin, 2009).
La parole

Le soignant doit parler lentement, décrire l’aliment servi, donner
des instructions claires et courtes et une seule consigne à la fois. Une
étude confirme que les encouragements verbaux et le renforcement
positif permettent d’améliorer l’autonomie alimentaire (Lange-Albert,
1994).

Ne jamais faire l’action à la place du client
Tous les gestes de la vie quotidienne que le client exécute lui-même
permettent de faire fonctionner ses muscles, ses os, etc. Le tout par
ticipe au maintien de ses capacités. Les résidents qui manient diffi
cilement les ustensiles dépendent des soignants, ce qui entraîne par
fois une perte d’estime de soi, de la gêne, de l’agressivité, voire le refus
de se nourrir. Certains diront qu’ils ont déjà mangé ou n’ont pas faim.
La modification des ustensiles ou la préparation des aliments en
petites bouchées contribuent à conserver l’autonomie du résident. Pour

L’ARS met l’accent sur la prise de contact avec
chaque résident et l’adaptation des soins.
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Certains résidents souffrant de déficits cognitifs repré
sentent des défis particuliers pour les soignants qui les
assistent à l’occasion des repas. Comment faire manger un
client qui refuse d’ouvrir la bouche ou qui recrache ce
qu’il y avait dans la cuillère ?
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les soignants, cela se traduit aussi par une diminution du stress lors
qu’il s’agit de nourrir plusieurs résidents dans le court temps alloué
aux repas.
Ustensiles modifiés

Malgré des problèmes cognitifs ou de dextérité manuelle, plusieurs
résidents peuvent tout de même s’alimenter avec un minimum d’aide
s’ils disposent d’ustensiles adaptés. Il s’agit de leur offrir des acces
soires faciles à manipuler, par exemple un ustensile avec un gros
manche, une tasse pour les liquides, etc.
Petites bouchées à manipuler avec les doigts

Le type et la texture des aliments peuvent prolonger le temps pen
dant lequel le résident conserve sa capacité de se nourrir lui-même.
Certains résidents retrouvent même une partie de leur autonomie en
se servant de leurs doigts pour manger, même si cela confronte les
valeurs des soignants.
De nombreux aliments peuvent être servis en petites bouchées :
pain, quiche, fromage, yogourt en tube, œuf dur, nouilles farcies, etc.
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Toutefois, servir des repas sous cette forme nécessite la collaboration
entre le secteur des soins et le service alimentaire (Shatenstein, 2012).
Les aliments peuvent être coupés au service alimentaire avant ou
après la cuisson ou par les soignants au moment de les servir. Des
auteurs ont démontré l’efficacité de cette approche lors des repas en
établissements de longue durée et conçu des recettes d’aliments à
servir en petites bouchées (Zgola, 2002 ; Launaz, 2002).

Flexibilité dans l’horaire des repas
Une certaine flexibilité dans l’organisation du travail favorise la col
laboration des résidents, particulièrement pour le déjeuner (Proteau,
2005). Par exemple, des aliments pourraient être conservés à l’étage
pour le résident qui préfère s’alimenter à un autre moment que la
période prévue pour les repas. K
Références
1. Les références sont présentées dans la version numérique de cet article.
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Une organisation qui soutient
son équipe ARS
Marie-France Bernard
Conseillère en soins infirmiers, Centre d’accueil Marcelle-Ferron
marie-france.bernard.camf16@ssss.gouv.qc.ca

Notre CHSLD privé conventionné applique l’ARS depuis 2008.
En 2014, une nouvelle cohorte de formateurs a pris la
relève. Nous avons profité de l’occasion pour mettre en
place des stratégies et des outils qui assurent l’intégration
de l’ARS dans les pratiques quotidiennes des soins.

Le programme ARS et ses outils
En 2014, l’organisation me confie le rôle de chargée de projet en
ARS. Mon mandat consiste à améliorer l’intégration de l’approche dans
la pratique courante des soins et à soutenir les formateurs au cours de
leurs interventions. Pour y arriver, nous avons élaboré notre programme
ARS et défini les rôles et les responsabilités des membres de l’équipe
ARS. Nous avons aussi conçu des formulaires et des outils pour faciliter et uniformiser la collecte de données, les interventions et le suivi
(encadré 1).
L’équipe ARS actuelle est composée de six formateurs : trois PAB,
deux infirmières auxiliaires et une assistante-infirmière-chef. Deux
membres de l’équipe, des tandems composés d’un PAB et d’une infirmière auxiliaire ou d’une assistante-infirmière-chef, sont libérés une

Photo : Shoot Studio

Depuis l’introduction de l’ARS, nous avons formé l’ensemble des
équipes soignantes : 148 préposés aux bénéficiaires (PAB), 30 infirmières auxiliaires et 19 assistantes-infirmières-chefs. Depuis, cette
formation est offerte annuellement à dix nouveaux employés : infirmières, infirmières auxiliaires ou préposés aux bénéficiaires. À cet
effet, des heures cliniques sont spécifiquement consacrées à l’ARS
dans le budget de l’établissement. Ce financement nous permet aussi
d’effectuer du compagnonnage, de tenir un kiosque, etc.
journée par mois pour accomplir leurs activités (encadré 2). L’équipe
se réunit tous les trois mois pour partager les expériences et orienter
les interventions futures.

Déploiement du programme
Au printemps 2015, le programme a été présenté aux chefs des
unités et aux assistantes-infirmières-chefs. Lors de cette rencontre,
Julie Bleau, conseillère à l’ASSTSAS et maître formatrice en ARS, a
rappelé les notions de base de la formation. Quant au personnel, il a
été informé des différents développements du projet par communiqué.
Au cours de la dernière année, l’équipe ARS a accompagné plu
sieurs fois des équipes soignantes qui éprouvaient des difficultés à
prodiguer certains soins à un résident (habituellement des soins

Nous avons élaboré notre programme
ARS et défini les rôles et les responsabilités
des membres de l’équipe ARS.
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Au cours de la dernière année, l’équipe ARS a
accompagné plusieurs fois des équipes soignantes
ayant éprouvé des difficultés à prodiguer certains
soins à un résident.
1. Formulaires et outils de l’ARS
•

Demande d’accompagnement de l’équipe ARS.

•

Compagnonnage individuel ARS.

•

Compagnonnage en présence de difficulté
d’une équipe soignante à offrir certains soins à un
résident.

•

Recommandations de l’équipe ARS à inscrire
au plan du résident.

•

Toilette évaluative.

d’hygiène). L’accompagnement est réalisé aussi auprès de soignants,
sur une base individuelle. Dans ces cas, le chef d’unité présente le
formateur.
Les membres de l’équipe ARS n’interviennent pas de façon aléatoire
auprès de leurs pairs. Une demande leur parvient par formulaire. Ils
ne sont pas des surveillants qui évaluent les performances de travail
pour en faire rapport. Ils réalisent des observations de tâches pour re
connaître les besoins collectifs de mise à jour ou de suivi et dressent
un bilan des activités. Les modifications des plans de travail des résidents relèvent de l’assistante, et l’équipe ARS lui transmet l’infor
mation pertinente.

Faciliter la pérennité des enseignements
2. Rôles et responsabilités
de l’équipe ARS
1

Offrir la formation ARS.

2

Accompagner une équipe soignante qui a éprouvé
des difficultés à donner certains soins à un résident.

3

Évaluer le besoin d’assistance pour prodiguer
des soins d’hygiène (toilette évaluative) à un nouveau
résident (responsable : assistante-infirmière-chef ou
infirmière auxiliaire de l’équipe ARS).

4

Accompagner le personnel soignant au cours
des soins selon un calendrier préétabli.

5

Accompagner un soignant qui a des difficultés à
offrir certains soins à une clientèle avec déficits cognitifs.

6

En collaboration avec le bureau de santé,
accompagner le retour au travail d’un employé ayant
subi des blessures physiques ou psychologiques à la
suite d’une agression par un résident.

Les rôles 1 à 4 sont assignés à un tandem infirmière-PAB.
Les rôles 5 et 6 sont attribués à une seule personne (personnel infirmier ou PAB).
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Selon nous, les conditions organisationnelles et les éléments faci
litateurs en place maintiennent les notions de l’ARS bien vivantes
dans les unités de soins.
• Adhésion de l’organisation :
> attribution récurrente d’heures cliniques au plan de dévelop
pement des ressources humaines en vue d’assurer la libération
du personnel et des formateurs à cet effet ;
> nomination d’une chargée de projet, en l’occurrence la conseil
lère en soins infirmiers, pour coordonner l’ensemble de la démarche.
• Importance du rôle de la chargée de projet :
> soutenir les membres de l’équipe ARS ;
> planifier des journées cliniques ARS ;
> s’informer auprès des chefs d’unité et des assistantesinfirmières-chefs des difficultés relatives aux soins ;
> planifier des toilettes évaluatives pour des nouveaux résidents
et répartir les interventions entre les unités ;
> informer l’équipe soignante de la visite des formateurs ARS
dans l’unité ;
> assurer le suivi en cas de problèmes d’intervention.
Grâce au suivi post-intervention réalisé dans les unités un mois
plus tard, les membres de l’équipe ARS constatent les effets positifs
de ces activités. Autant la clientèle que le personnel soignant jugent
les soins plus agréables et sécuritaires. K

NO 1

2016

|

27

D O S S I E R

A P P R O C H E

R E L A T I O N N E L L E

D E

S O I N S

( A R S )

Coach PDSB et ARS : une ressource
qui facilite le travail au quotidien
Denise Drolet
Infirmière auxiliaire, coach Principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) et Approche relationnelle de soins (ARS)
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale
Denise.Drolet@csssvc.qc.ca

Le CSSS de la Vieille-Capitale, fusionné au CIUSSS de la
Capitale-Nationale depuis le 1er avril 2015, a mis en place un
projet organisationnel pour la prévention des troubles
musculosquelettiques (TMS) chez le personnel soignant.
Dans ce cadre, l’établissement s’est doté d’une ressource à
temps complet pour un projet pilote de coaching PDSB et
ARS. Voici un résumé de la démarche réalisée à l’installation
Hôpital général, un centre d’hébergement de soins de
longue durée (CHSLD).
Infirmière auxiliaire depuis plus de 30 ans, formatrice PDSB depuis
une vingtaine d’années et maîtrisant l’ARS, j’ai accepté de relever ce
défi et de devenir coach PDSB et ARS. L’amour des résidents et la sa
tisfaction des interventions réussies me motivaient pour améliorer le
savoir-faire et le savoir-être de mes pairs afin de faciliter l’exécution
de leur travail.

Faire connaître le projet
Le projet de coaching PDSB et ARS a débuté en 2013. Dès le dé
part, il a été présenté au coordonnateur, aux chefs d’unités et à chaque
équipe de soins, de même qu’à l’équipe de réadaptation et aux autres
professionnels. Nous voulions faire connaître mon mandat (encadré
1) et obtenir la collaboration de tous.
Au quotidien, mon travail dans une unité se définit ainsi :
• assister au rapport au début du quart de travail ;
• accompagner des soignants dans leurs tâches et suggérer des
méthodes de travail facilitantes ;
• assister aux rencontres des cas actifs et des équipes interdisci
plinaires à l’occasion ;

• animer des processus de résolution de problème pour une équipe ;
• chaque semaine, voir les cahiers de communication où sont no
tées les difficultés rencontrées par les intervenants ;
• lorsque c’est nécessaire, rédiger des recommandations pour l’as
sistante du supérieur immédiat, sur les meilleures pratiques avec
un résident qui présente des difficultés particulières (encadré 2) ;
• consigner mes interventions afin de faire le bilan de mes activités
de coach.
Plus de 50 % des activités de soutien au personnel soignant font
suite à mes observations sur les unités de vie. Les autres proviennent
d’un gestionnaire, d’un travailleur, du Service de réadaptation ou, à

1. Mandat de la coach PDSB et ARS
•

Déterminer les risques reliés aux déplacements
et aux soins de base en collaboration avec les équipes
de soins.

•

Proposer des modifications de méthodes facilitant le travail au quotidien auprès des résidents.

•

Assumer la fonction de personne-ressource et
enseigner les PDSB et l’ARS.

•

Planifier des activités auprès des équipes de
soins.

•

Préparer des rencontres mensuelles avec le
coordonnateur et les chefs d’unité : compte rendu des
activités, observations, commentaires des travailleurs
concernant d’autres risques (ex. : chutes à linge, chariots
de lingerie souillée, encombrement des corridors et
des chambres).

Des soignants satisfaits de l’aide obtenue pour
un résident difficile sur le plan du comportement
ou de la mobilisation en ont parlé aux autres.
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Afin de faciliter le déploiement des bonnes
pratiques dans les unités, une équipe de neuf pivots
a été constituée, soit un par unité de soins.
Les interventions
Au cours de la première année du projet, 664 interventions ont été
comptabilisées, environ 80 % reliées aux PDSB et 20 %, à l’ARS. Tou
tefois, les analyses des interventions donnent un portrait différent.
Comme le montre l’encadré 3, l’approche utilisée par le soignant de
meure l’enjeu important pour la prévention des TMS chez le personnel.
En effet, il est difficile de réaliser un déplacement sécuritaire si on
n’utilise pas une bonne approche avec le client.
Au cours des observations, le temps d’exécution de la tâche est
aussi considéré : en général, les soignants interviennent à un rythme
adéquat ; les interventions effectuées trop rapidement sont passées
de 36 à 12 % en un trimestre.

2. Exemples de recommandations

© CSSSVC

Difficultés rencontrées
M. P. est un résident très grand qui fait près de 2 m. Lors
de la toilette partielle au lit, il agrippe, frappe (grande
portée des membres), bref résiste aux soins.

l’occasion, du Service de santé pour accompagner un employé lors de
son retour au travail. Les demandes me parviennent par courriel, par
téléphone ou de vive voix.
Au début du projet, les gestionnaires étaient mes principaux clients.
Avec le temps, les travailleurs sont devenus plus réguliers. Leur ré
ceptivité était plus mitigée au départ, plusieurs étaient méfiants et
me voyaient comme une « police » de l’employeur. Ensuite, des soi
gnants satisfaits de l’aide obtenue pour un résident difficile au ni
veau du comportement ou de la mobilisation en ont parlé aux autres.
Tranquillement, le bouche à oreille a fait son œuvre.
Chaque unité dispose d’un cahier de communication pour inscrire
des demandes, des difficultés ou des commentaires. Les coordonnées
pour me joindre sont diffusées, de même que l’horaire de mes
présences dans les unités de soins et les activités planifiées, telles
des capsules de formation.
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Recommandations
Favoriser la toilette en posture assise au lit
• Éviter l’effet de surprise : M. P. voit ce qui se passe autour de lui et peut décoder plus facilement les soins en
cours.
• Faciliter les mouvements naturels pour l’habillage.
Favoriser la communication
• Établir le contact visuel de face.
• Ne pas commencer la toilette par le visage (moins
agressant).
• Expliquer les gestes posés, étape par étape.
• Demeurer calme et utiliser une voix douce et réconfortante.
• Entretenir une conversation même s’il ne répond pas,
ce qui le garde conscient de la présence du soignant.
• Favoriser des prises douces par l’utilisation de la paume
des mains plutôt que le bout des doigts (éliminer les
prises en pinces et en griffes) et déplacer avec le piqué
lorsque c’est possible (prise plus douce et plus envelop
pante).
Résultat
• Les problèmes ont cessé avec la mise en place des recommandations.
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3. Répartition des interventions

70 %
17 %

Approche du soignant

Intervention réalisée par un soignant
alors que deux sont requis

8%

Comportement ou état du résident

5%

Autre

Afin de faciliter le déploiement des bonnes pratiques dans les
unités, une équipe de neuf pivots a été constituée, soit un par unité
de soins. Un pivot est un membre de l’équipe de soins sensible aux
problèmes de sécurité des déplacements. Il assure aussi la promotion
des principes de l’ARS. C’est un agent mobilisateur qui favorise l’inté
gration des pratiques générales retenues par le centre d’hébergement.
Il collabore au suivi de mes recommandations dans son unité. Il aide
à cerner des problèmes de déplacement ou d’ARS. Il est un lien entre
son équipe de soins, le chef d’unité et moi. Il a été sélectionné pour
ses aptitudes à communiquer, sa motivation, son leadership positif,
son approche auprès de la clientèle et la qualité de son travail.
L’équipe est formée de PAB. Afin de ne pas alourdir leur travail,
car ils ne sont pas libérés de leurs tâches habituelles, nous n’effec
tuons pas de collecte de données sur leurs activités en tant que pivots.
Je les rencontre au moins une fois par trois semaines et ils peuvent me
contacter au besoin. Trois journées de formation supplémentaires de
PDSB et d’ARS ont aussi permis de mieux les outiller pour ce mandat.

Un bilan positif
Les petites réussites sont beaucoup plus nombreuses que les obs
tacles. Bien sûr, nous avons rencontré quelques difficultés en cours
de route. Ainsi, la démarche et les recommandations n’étaient pas
toujours soutenues par l’ensemble de l’équipe, quelques travailleurs
qui se sentaient surveillés ont refusé le soutien, et des problèmes de
communication ont été répertoriés. Pour remédier à ces difficultés,
nous avons diffusé la description des rôles attendus de chacun dans
le cadre de ce projet.

© CSSSVC

Une équipe de pivots

Le projet de coaching PDSB et ARS a eu des retombées positives
sur l’organisation et m’a apporté beaucoup :
• confiance de la Direction de l’hébergement et de la Direction des
ressources humaines pour démarrer le projet ;
• reconnaissance par l’établissement de l’utilité des formations PDSB
et ARS pour outiller les soignants afin qu’ils puissent donner des
soins de façon sécuritaire à la clientèle. Le coaching répond à leur
besoin de soutien pour intégrer les principes dans leur travail ;
• le mandat de coach PDSB et ARS a été l’occasion de travailler en
interdisciplinarité, d’être reconnue par mes pairs comme une res
source positive et de recevoir la confirmation que tel truc ou rap
pel facilite la tâche d’un soignant.
Sur le plan humain, que dire des échanges avec les travailleurs,
du contact avec les résidents, de la réussite d’intervention avec des
clients plus difficiles, des sourires de chacun. Ce projet m’a permis
de transmettre mes connaissances et mon expérience aux autres.
Certains soignants ont maintenant le goût de poursuivre leur travail
en prévention. Je quitte bientôt pour ma retraite avec un sentiment de
bien-être et de réalisation.
Le projet se poursuit avec un autre coach. D’autres résultats avec
les retombées sur les accidents du travail seront présentés dans un
prochain article d’OP. K

Ce projet m’a permis de transmettre mes
connaissances et mon expérience aux autres.
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Des repères pour relâcher
les rétractions
Pierre Poulin

Julie Bleau

ppoulin@asstsas.qc.ca

jbleau@asstsas.qc.ca

L’ASSTSAS lance une première fiche technique sur l’ARS. Elle
offre plusieurs repères pour mettre en pratique les principes de cette formation.
L’ARS est particulièrement utile auprès des personnes désorien
tées en raison d’une démence ou d’une déficience intellectuelle. Les
concepts à la base de l’ARS sont, depuis quinze ans, véhiculés par la
formation de formateurs dispensée en établissement. Maintenant, ils
seront aussi résumés et illustrés par une série de fiches techniques
disponibles au cours des prochains mois.

Des outils de sensibilisation
L’ARS vise à rendre le travail des soignants plus sécuritaire en ré
duisant les situations où le client peut réagir par des gestes violents.
Protéger la santé psychologique des soignants et améliorer la satis
faction et le sens au travail font aussi partie des buts de la formation.
Les fiches techniques contribueront à l’atteinte de ces objectifs.
Elles ne remplaceront pas la formation : on ne peut apprendre à
nager dans un livre ! La formation demeure le moyen privilégié pour
intégrer les connaissances, les savoir-faire et surtout les savoir-être
dans les activités de travail de soins. Cependant, les fiches tech
niques permettront à un maximum de soignants d’accéder à ce
modèle d’intervention de soins.
Plusieurs soignants interagissent déjà selon cette approche avec
leurs clients. Ainsi, ils pourront valider et renforcer leurs façons de faire.
Les fiches deviendront des outils de sensibilisation et de rappel, fort
utiles aux formateurs pour développer des activités de suivi.

Une première fiche
Ce numéro d’OP présente la première fiche. Elle décrit une méthode
pour faire relâcher les rétractions, aussi nommées contractures, chez
certains clients. Dans les activités de base (toilette, habillage, ins
tallation au fauteuil), cette dysfonction rend les gestes de soins dif
ficiles aux plans physique et psychologique pour les soignants, alors
qu’il faut forcer sur les membres du client pour exécuter la tâche.
Dans beaucoup de situations, la méthode décrite dans cette fiche
facilite l’exécution de l’activité de travail où les rétractions représen
tent une contrainte. L’ASSTSAS souhaite une large diffusion de cet
outil. K

À commander gratuitement
ou à télécharger :
asstsas.qc.ca

La formation demeure le moyen
privilégié pour intégrer les connaissances,
les savoir-faire et surtout les savoir-être dans
les activités de travail de soins.
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COLLOQUE CHSLD
ENSEMBLE EN PRÉVENTION !

Agir en prévention dans les centres d’hébergement et de soins longue durée pose tout un défi !
Organisé par l’ASSTSAS avec la collaboration des membres de sa communauté de pratiques
SST en CHSLD, le colloque s’est consacré à la réalité du personnel soignant et à la manière
d’améliorer et de sécuriser le travail. L’événement s’est tenu le 30 octobre 2018. Il a réuni 200
personnes à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Ce dossier fait le point sur les
sujets qui y ont été présentés. Bonne lecture !

Michel Bigaouette
asstsas
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Les assises historiques d’une
culture de la prévention en CHSLD
Michel Bigaouette
asstsas

LES HÔPITAUX GÉNÉRAUX SONT LES ANCÊTRES DES CHSLD. LES
PREMIERS ÉTABLISSEMENTS SONT FONDÉS À QUÉBEC (1692) ET
MONTRÉAL (1694). LEUR MISSION EST DE SOIGNER ET D’ASSISTER
LES PERSONNES LES PLUS DÉMUNIES DE LA SOCIÉTÉ.
Portrait de Mère
Marguerite d’Youville
(1701-1771),
James Duncan
(1806-1881)

De nombreux dangers
En 1755, la communauté des Sœurs Grises de Montréal, fondée par
Marguerite d’Youville1, accueille les « varioleux » à son hôpital général.
Au contact des malades, des sœurs sont infectées. Les soins les exposent
aussi au choléra, au typhus, à la fièvre jaune et à la grippe. Jusqu’à la
fin du 19e siècle, plusieurs religieuses vont mourir de l’une ou l’autre de
ces maladies. Émilie Gamelin2, notamment, meurt du choléra en 1851.
Il existe d’autres dangers. Des sœurs sont agressées. En 1882,
Thérèse-de-Jésus est poignardée alors qu’elle se rend à « la sainte
table » pour communier. Des incendies surviennent et sont parfois
mortels. C’est le destin tragique de cinq sœurs lors de l’incendie de
l’asile Saint-Jean-de-Dieu, en 1890.
Qu’il s’agisse des soins ou des autres tâches, les efforts excessifs
sont fréquents. Les hospitalières doivent soulever, porter, tirer, pousser,
glisser et rouler les malades. Cela les incite à concevoir des méthodes

© Musée McCord Museum

Au fil des ans, cette mission va se spécialiser. Les hôpitaux généraux
vont devenir des asiles, des hospices et des orphelinats. Ces institutions
sont gérées par des communautés religieuses catholiques. La charité
chrétienne est la base de leur fonctionnement. Jusqu’au milieu du 19e
siècle, les soins sont prodigués par des religieuses. Ayant fait vœu de
pauvreté, ces sœurs s’activent auprès des démunis, même si ce travail
est pénible et que des dangers les menacent.

pour leur déplacement sécuritaire. Ces méthodes sont consignées
aux fins d’information et de formation dans le Traité élémentaire de
matière médicale et guide pratique des Sœurs de Charité de l’Asile de
la Providence (1869).

Mortification et souffrance
Les directions des communautés reconnaissent que le travail cause
de la souffrance physique. Cette souffrance est décrite comme étant
l’occasion de se mortifier et de se tourner vers Dieu. Elles invitent les
sœurs à persévérer dans un milieu de travail qui leur est hostile.
Toutefois, ces directions ne rechignent pas à préserver la santé
des sœurs. En 1767, Mère d’Youville fait construire, à la Pointe-SaintCharles, une maison de pierres et aménage quelques pièces destinées
au repos des sœurs. Sa successeure, Mère Coutlée3, aménage en 1804
une infirmerie pour soigner les sœurs malades.

Ayant fait vœu de pauvreté, ces sœurs s’activent
auprès des démunis, même si ce travail est pénible
et que des dangers les menacent.
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Cette culture s’est développée en réponse à
l’évolution historique du travail au sein des
établissements d’hébergement.
Les problèmes de santé des sœurs sont un défi, car ils causent un
absentéisme qui multiplie les difficultés d’assister et de soigner un
nombre croissant de démunis. Pour remédier à cette situation, les
communautés religieuses vont développer des moyens pour contrôler
et éliminer les dangers d’infection et d’épuisement.

Les balbutiements en prévention

Une culture de prévention originale
Les mesures prises par Thérèse-de-Jésus illustrent que la prévention ne porte plus uniquement sur la modification des comportements
des sœurs. La prévention est désormais une constituante du dévelop
pement de la situation de travail dans les lieux d’hébergement. Cette
culture s’est développée en réponse à l’évolution historique du travail
au sein des établissements d’hébergement. Le savoir-faire acquis est
transmis au 20e siècle par le legs patrimonial (ex. : conception des
édifices), la tradition (ex. : procédures et méthodes de soins) et les
échanges intergénérationnels (ex. : écoles d’infirmières). Nous, bénéficiaires de leurs connaissances, saluons toutes ces religieuses qui
ont ouvert la voie en prévention ! K
RÉFÉRENCES

1. Marguerite d’Youville (1701-1771) est la première religieuse, née au
Canada, à être canonisée.
2. Émilie Gamelin (1800-1851) fonde avec Mgr Bourget la communauté
des Sœurs de la Providence. Sous sa gouverne, l’asile de la Providence
est construit.
3. Mère Coutlée (1742-1821) devient supérieure des Sœurs de la charité
de l’Hôpital général de Montréal après le décès de Marguerite d’Youville.

© BANQ numérique

C’est au 18e siècle que sont appliquées les premières mesures
destinées à contrer les dangers liés au travail. Par exemple, vers 1765,
Mère d’Youville interdit aux sœurs de porter des fardeaux trop lourds.
L’effort doit être partagé par plusieurs. Mère d’Youville n’hésite pas à
sanctionner les sœurs qui ne respectent pas l’interdit. En 1800, Mère
Coutlée, épargne les sœurs hospitalières des durs travaux des champs.
Ces modestes avancées constituent les balbutiements d’une culture
naissante de la prévention.
L’idée de prévenir les dangers inspire Thérèse-de-Jésus. Elle gère
la construction de l’asile Saint-Jean-de-Dieu qui ouvre en 1874 pour
accueillir plusieurs centaines d’« aliénés ». Inévitablement, le fonctionnement et la gestion d’une institution de cette taille deviennent
complexes. Comment en assurer le fonctionnement efficient et sécuritaire ? Cela requiert un regard nouveau et global sur la situation de
travail.
Elle visite des sites de référence et elle recherche les meilleures
pratiques. Les plans intègrent les nouvelles technologies de l’époque.
Le bâtiment est doté d’un éclairage électrique. Cela permet d’éliminer
l’utilisation des bougies et de diminuer le risque d’incendie. Elle fait

installer des machines à vapeur permettant de tordre et d’essorer le
linge. Cela allège le fardeau des sœurs buandières.

Asile des aliénés à la Longue-Pointe / Eugen Haberer
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Que pensez-vous de la prévention
en SST dans les CHSLD ?
Steven Fleurent
Préposé aux bénéficiaires, vice-président régional en santé et sécurité du syndicat des Laurentides en santé et services sociaux CSN
vp.sst@csn-lsss.ca

À TITRE D’OFFICIER SYNDICAL ET DE PRÉPOSÉ AUX BÉNÉFICIAIRES, J’OBSERVE QUE LA SST DANS LES CHSLD EST PROBLÉMATIQUE. LE COLLOQUE
A ÉTÉ L’OCCASION DE PRÉSENTER QUELQUES PERCEPTIONS DE LA SST DANS CES ORGANISATIONS.
D’entrée de jeu, les participants ont été invités à répondre, à main levée, à un sondage afin de faire valoir leur point de vue sur la dangerosité
de la situation de travail dans les CHSLD. L’exercice, d’une dizaine de minutes, a permis de recueillir les perceptions suivantes, partagées par la
majorité des participants. Ces points de vue et plusieurs autres ont été discutés au cours du colloque. À partir de ces constats, des solutions ont
été proposées. Nous en retrouvons quelques-unes dans ce dossier. K

POINTS DE VUE DES PARTICIPANTS

Le personnel soignant ne dispose pas de tout le
temps nécessaire pour donner des soins sécuritaires.

Plusieurs usagers présentent des
problèmes de santé importants

Il faudrait établir un ratio pour diminuer le nombre d’usagers par soignant.

et requièrent des soins spécialisés. Cette réalité devrait
être davantage considérée.

L’aménagement de plusieurs
CHSLD n’est pas sécuritaire.

L’application des PDSB mériterait d’être étendue.

Il faudrait consulter les travailleurs et les organismes,

Il faudrait mettre à jour les connaissances et les compétences du personnel soignant,

comme l’ASSTSAS, pour améliorer la situation.

dont le personnel infirmier.

Il y a une culture de la prévention dans les CHSLD.
Toutefois, cette dernière n’est pas suffisamment dynamique. Il y a encore beaucoup à faire pour
promouvoir les valeurs de la prévention.

Plusieurs CHSLD se sont
procuré des lève-personnes au
cours des dernières années.
Ce travail d’acquisition ne semble pas complété.

Les proches des usagers ne sont pas toujours au
fait des problèmes de SST vécus par les travailleurs.

À l’achat de lève-personnes, devraient s’ajouter

Il serait souhaitable de les rencontrer dès le début d’une admission pour en discuter.

équipement utile pour réduire les dangers liés au

des surfaces glissantes, des toiles et tout autre
déplacement des bénéficiaires.

L’agressivité de la clientèle envers
le personnel soignant est fréquente.
Malheureusement, les événements liés à cette agressivité

De nombreux travailleurs des CHSLD présentent
des symptômes de détresse psychologique.

ne sont pas tous déclarés à l’employeur. Cela limite l’appli

La qualité de vie au travail et le manque de personnel seraient en partie à l’origine

cation de mesures de prévention.

de cette détresse.
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L’implantation réussie de
l’Approche relationnelle de soins
Danielle Côté
Chef de service prévention et mieux-être au travail, CISSS des Laurentides (au moment de la rédaction)

LES SOIGNANTS ŒUVRANT EN CHSLD RENCONTRENT RÉGULIÈREMENT
DE L’OPPOSITION AUX SOINS OU DIVERSES MANIFESTATIONS D’AGRES
SIVITÉ DE LA PART DE RÉSIDENTS QUI PRÉSENTENT DES SYMPTÔMES
COMPORTEMENTAUX ET PSYCHOLOGIQUES LIÉS À LA DÉMENCE.
Ces comportements surviennent surtout lors des mobilisations et
des soins d’hygiène, moments de grande proximité où le soignant entre
dans l’intimité du résident. Les causes sont multiples : la méfiance, la
peur, l’incompréhension, l’incapacité à s’exprimer, etc.
Par un mécanisme de défense, le résident repousse le soignant, le
frappe, l’agrippe, voire le mord. Ces situations difficiles vécues avec
certains résidents sont habituellement répétitives, ce qui devient un
facteur de risque aggravant.
Les soignants peuvent ressentir différentes émotions comme de la
frustration, de l’épuisement, un sentiment d’incompétence ou de manque
de soutien ainsi qu’une perte de sens au travail. La qualité de vie pro
fessionnelle s’en trouve affectée, tout comme la qualité des soins offerts
aux résidents. Les effets sont notables sur l’organisation : démobilisa
tion du personnel, absentéisme accru, important taux de roulement,
recrutement de plus en plus difficile, etc.

QUELQUES CONCEPTS DE L’ARS2

Tout soin est avant tout
une relation entre le soignant et le résident

Le soin doit être agréable
et sécuritaire pour le soignant et le résident

Participation du résident
au maximum de ses capacités

Reconnaissance

Apport de l’ARS

des réactions du résident et adaptation
de l’approche du soignant

L’Approche relationnelle de soins (ARS)1 est une formation en SST
offerte par l’ASSTSAS. Elle soutient les soignants souvent peu outillés
et désemparés face aux situations d’agressivité. L’ARS est axée sur la
prévention de l’opposition aux soins et de l’agitation verbale et physi
que des résidents. Elle a pour but d’améliorer et de faciliter la presta
tion de soins en développant les habiletés relationnelles du soignant.
Cette formation vise à réduire le risque de lésions professionnelles tout
en améliorant la qualité des soins.

Importance du regard,
de la parole et du toucher

Accent mis sur le respect
et la dignité de la personne

L’ARS soutient les soignants souvent peu outillés et
désemparés face aux situations d’agressivité.
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ARRIMAGE AVEC LE SERVICE DE SST

Lorsque le chargé de projet est issu des soins, un arrimage avec
l’équipe de SST est souhaitable. Il s’agit d’une formation en SST et un
suivi des indicateurs d’incidents et d’accidents du travail et des mi
lieux plus à risque est nécessaire.
IMPLICATION DU PERSONNEL

L’adhésion et la collaboration des travailleurs sont prioritaires à
la démarche. On doit les impliquer dans toutes les étapes du projet.
ÉQUIPEMENTS

Photo : shootstudio.ca

L’ARS vise des soins sécuritaires et un maintien de l’autonomie
fonctionnelle et de la station debout du résident. On doit donc s’assurer
d’avoir les équipements requis : verticalisateurs, leviers à station debout,
chaises de douche, civières-douches, surfaces de glissement, etc.
SÉLECTION DES FORMATEURS

Il est important de cibler les bons candidats (confiance en soi,
leadership auprès de ses collègues, etc.). Le candidat formateur doit
être prêt à s’investir pour améliorer la qualité et la sécurité des soins
et devenir une personne-ressource pour ses collègues.

Conditions pour faciliter l’implantation

Principaux défis

ENGAGEMENT DE L’ORGANISATION

L’implantation de l’ARS dans un établissement est un projet orga
nisationnel qui doit être endossé par la direction et les syndicats. Le
projet doit faire partie des orientations de l’organisation et s’inscrire
dans une démarche d’amélioration continue, visant des soins de
qualité et un milieu de travail sécuritaire.
DÉMARCHE STRUCTURÉE

La démarche doit être structurée et construite sur des bases so
lides. En voulant aller trop vite, l’établissement risque de ne pas mener
le projet à terme. Par exemple, avant de former des formateurs, plu
sieurs préalables sont indispensables : personnel suffisant et stable
(employés et gestionnaires), ressources financières au rendez-vous,
programme PDSB en place, etc.
CHARGÉ DE PROJET

Le chargé de projet détient un rôle clé dans la démarche d’implan
tation. Il doit bien connaître l’ARS et l’établissement. Selon la taille de
l’organisation, il dispose d’un nombre d’heures suffisant pour coor
donner les formations. Il participe étroitement à la sélection des can
didats formateurs et assure le suivi.

Le formateur ARS n’arrive pas avec une baguette magique. Plu
sieurs défis se posent lors de l’implantation du programme.
ADAPTABILITÉ

Une certaine ouverture d’esprit est requise pour accepter de faire
les choses autrement. Elle concerne tous les acteurs qui gravitent
autour du résident (employés, famille, gestionnaires, etc.). Par exem
ple, le changement d’heure de lever d’un résident aura des effets sur
le travail des préposés à l’alimentation si l’horaire de repas est modi
fié, sur le préposé en hygiène-salubrité s’il doit reporter le nettoyage de
la chambre, ou sur la famille qui comprend mal les motifs de ces
changements.
ÉVOLUTION

L’ARS change les façons de faire. Les soignants doivent avoir la
latitude requise pour y parvenir. Par exemple, les préposés aux béné
ficiaires occupent une place très importance dans le succès de la
démarche d’implantation. Ils doivent être intégrés dans la recherche
de solutions et dans la mise à jour des plans d’intervention. Les

Il est important d’échanger les bons coups et de
s’assurer que l’implantation d’un changement et la
recherche de solutions deviennent un travail d’équipe.
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Une implantation réussie génère des retombées
inestimables : des soins plus agréables et sécuritaires
pour le soignant et le résident, un esprit d’équipe,
un sentiment d’appartenance plus élevé et une
meilleure qualité de vie au travail.
modifications peuvent aller bien au-delà des méthodes de travail et
entraîner un changement de valeurs. Une période d’adaptation et un
accompagnement sont nécessaires.
COLLABORATION

Photo : istock.com

Un résident côtoie plusieurs soignants. Un employé ne peut, à lui
seul, modifier un soin ou changer un plan de travail sans impliquer ses
collègues (ex. : débuter un programme de marche, remplacer le bain
au lit par la douche sur chaise). Il est important d’échanger les bons
coups et de s’assurer que l’implantation d’un changement et la re
cherche de solutions deviennent un travail d’équipe.
COMMUNICATION

L’implantation du programme ARS est grandement facilitée par un
plan de communication s’adressant à tous (employés, gestionnaires,
médecins, résidents, famille). Les unités doivent se doter de mécanis
mes efficaces pour échanger les informations (ex. : discussion lors de
rencontres d’équipe, cahier de communication, etc.).

Retombées positives
L’implantation de l’ARS témoigne de l’importance qu’accorde une
organisation à la santé, à la sécurité et au mieux-être au travail, de
même qu’à la qualité des soins offerts aux résidents. Il s’agit d’une
démarche collective qui requiert écoute, collaboration et humanisme.
Une implantation réussie génère des retombées inestimables : des
soins plus agréables et sécuritaires pour le soignant et le résident, un
esprit d’équipe, un sentiment d’appartenance plus élevé et une meil
leure qualité de vie au travail. K
RÉFÉRENCES

1. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ASSTSAS
(asstsas.qc.ca/ars).
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2. ASSTSAS. Approche relationnelle de soins, cahier du participant.
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La culture de prévention
au cœur du quotidien
Géraldine Spitz
Chef de service en prévention et promotion de la santé, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
geraldine.spitz.cemtl@ssss.gouv.qc.ca

L’ACCROISSEMENT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES INVALIDITÉS
PERSONNELLES NE LAISSE PERSONNE INDIFFÉRENT. EN 2015, LA
CNESST A INDEMNISÉ PRÈS DE 3000 LÉSIONS PROFESSIONNELLES
EN CHSLD. À CELA, S’AJOUTENT DES ABSENCES PERSONNELLES DONT
40 % SONT LIÉES À LA DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE. LE SYSTÈME DE
SANTÉ EST FRAGILISÉ EN RAISON DU MANQUE CRIANT DE PERSONNEL. LA CULTURE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ EST MISE À L’ÉPREUVE.
LA PRIORITÉ EST DE PALLIER LE MANQUE DE PERSONNEL AFIN DE
CONTINUER À DONNER DES SOINS SÉCURITAIRES AUX USAGERS.
Les lois et les normes posent les balises de la SST dans une orga
nisation. Par exemple, la norme CAN/CSA Z-1000-14 (Gestion de la
santé et sécurité au travail) donne les orientations afin d’implanter
les meilleures pratiques. Toutefois, nous savons qu’une culture organi
sationnelle se bâtit aussi à partir de croyances, de valeurs et de gestes
concrets. Partons de quelques concepts simples et voyons comment
ils se traduisent au quotidien.

L’engagement
L’engagement de tous les travailleurs est essentiel en matière de
SST. Plus encore, celui de la haute direction donne le ton quant à l’im
portance de la SST. Cet engagement se retrouve dans une politique,
où les rôles et les responsabilités sont bien déterminés, et dans l’allo
cation de ressources humaines et financières suffisantes.

La communication
En prévention, pour susciter intérêt et créativité, il faut en parler !
Chaque occasion doit être saisie. Au sein du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-

de-Montréal, nous implantons des stations visuelles opérationnelles.
Elles permettent de suivre des projets et de communiquer les nouvelles
du CIUSSS et celles de l’unité de soins. Aux réunions d’équipe, un point
sur la prévention et les préoccupations en SST doit être à l’ordre du jour.
La discussion permet de sensibiliser l’équipe, de favoriser la recherche
de solutions et de susciter des pistes d’amélioration. La démarche
pour trouver des mesures correctives et préventives est alors collec
tive et non individuelle. Un atout de plus pour cultiver la prévention.

Les rôles et les responsabilités
La SST est une responsabilité partagée où tous les acteurs doivent
faire leur part. Toutefois, le gestionnaire est la figure de proue. Par son
leadership, il donne le ton dans son service. Il doit connaître les dan
gers auxquels son équipe est exposée et s’assurer que toutes les
mesures de prévention sont en place pour les éliminer ou les réduire
à la source.

Les stations visuelles opérationnelles permettent
de suivre des projets et de communiquer les nouvelles
du CIUSSS et celles de l’unité de soins.
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Une connaissance des mesures de prévention est
un levier important pour protéger l’intégrité physique
et psychologique des travailleurs.
En CHSLD, les principaux facteurs de risque sont de nature ergo
nomique et psychosociale (violence, charge de travail, etc.). Une con
naissance des mesures de prévention est un levier important pour
protéger l’intégrité physique et psychologique des travailleurs. L’iden
tification et l’analyse des risques permettent au gestionnaire de mettre
en place les mesures adéquates de prévention. Le gestionnaire effectue
aussi les enquêtes d’événements accidentels. Il peut organiser des audits
afin de vérifier si les mesures de prévention en place fonctionnent.
Les employés jouent aussi un rôle très actif. Ils doivent participer
à l’identification des risques et déclarer les dangers potentiels. Ils ont
la responsabilité de se protéger, de respecter les mesures de préven
tion en place, de suivre les plans de soins, de mettre en application
les notions reçues en formation, de participer aux enquêtes à la suite
d’un accident, d’effectuer des inspections sécuritaires, etc.
La création d’un comité paritaire en SST est également une excel
lente mesure pour favoriser l’implantation d’une culture en préven
tion. L’implication de tous les acteurs produit un effet favorable au
développement d’une prévention proactive.

Être créatif et viser l’innovation
L’absentéisme dans les CHSLD nous amène à une grande réflexion.
Il faut revoir les façons de faire en prévention. La clé du succès réside
dans l’engagement, la communication, le leadership, le soutien, mais
aussi dans l’innovation. Impliquer les équipes dans la refonte de l’or
ganisation du travail, acheter des équipements à la fine pointe et
adaptés aux besoins de la clientèle, travailler en amont avec les sta
giaires et les professeurs ou, encore, impliquer le comité des usagers
dans des activités de prévention sont quelques exemples de projets
novateurs à créer.
La prévention doit être considérée comme une priorité. Surtout,
elle doit être véhiculée en tant que valeur de l’organisation. Le slogan
« Prendre soin de nous afin de prendre soin de vous » trouve alors un
sens auprès des soignants. K

L’accueil, l’intégration et l’orientation
Une culture de SST durable se manifeste dès l’accueil de nou
veaux travailleurs. Les futurs employés sont informés des risques liés
à l’emploi dès l’affichage des postes. Lors de la séance d’accueil, la
direction des ressources humaines présente la politique SST. Ensuite,
le gestionnaire discute avec le nouvel employé des valeurs organisa
tionnelles et il le jumelle avec un employé impliqué en SST. Finalement,
le gestionnaire assure un suivi de la période de probation en y inté
grant des éléments de prévention.
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Revenir au travail après une longue absence peut devenir très
anxiogène pour un employé et pour l’équipe de travail. Maladie, ac
cident du travail, congé de maternité, le retour au travail est une étape
qu’il faut bien préparer. Le gestionnaire s’assure que l’employé dis
pose des informations, de la formation et du soutien nécessaires pour
accomplir son travail de manière sécuritaire.
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Les ratios sécuritaires
professionnelles en soins/patients
Maude Pelletier

Katia Fecteau

Conseillère syndicale, secteur Santé et sécurité
du travail, Fédération interprofessionnelle de
la santé du Québec (FIQ)
mpelletier@fiqsante.qc.ca

Conseillère syndicale, secteur Organisation
du travail et pratique professionnelle, FIQ
kfecteau@fiqsante.qc.ca

EXISTE-T-IL UN LIEN ENTRE LES CONDITIONS D’EXERCICE, LA QUALITÉ
DES SOINS ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES PROFESSIONNELLES EN
SOINS ? OUI, CES ÉLÉMENTS SONT INTIMEMENT LIÉS. LA FIQ PROPOSE
UNE SOLUTION QUI A FAIT SES PREUVES POUR AMÉLIORER LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ DES PROFESSIONNELLES EN SOINS ET CELLES DE LEURS
PATIENTS : LES RATIOS SÉCURITAIRES.

Le haut taux de lésions professionnelles des dernières années a
obligé la CNESST à cibler le secteur de la santé pour assurer une prise
en charge du milieu en SST. Par ailleurs, l’actualité met très fréquemment en lumière les difficultés engendrées par une charge de travail
trop lourde et une dotation en personnel trop faible. La santé psychologique des professionnelles en soins s’en trouvent affectées et la
qualité des soins l’est aussi : les incidents et accidents touchant les
patients sont en hausse dans le réseau. Cette réalité ne peut être
expliquée sans prendre en compte les conditions d’exercice des professionnelles au chevet des patients. On les traite toutefois trop souvent séparément.

Qualité et sécurité des soins
La surcharge de travail, les équipes en sous-effectif et le recours trop
fréquent au temps supplémentaire obligatoire montrent que la dotation
actuelle des établissements de santé peine à répondre aux besoins.
Les constats issus de l’analyse de plus de 3000 formulaires de soins
sécuritaires remplis par les membres de la FIQ sont préoccupants.
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Une vision globale

En parallèle, un sondage réalisé auprès des professionnelles en
soins1 montre qu’elles sont forcées actuellement de prioriser certains
soins parmi tous ceux nécessaires, en raison surtout de la charge de
travail.
La dotation insuffisante a des effets importants sur la qualité et
la sécurité des soins. Cette idée est soutenue par plus de 20 ans de
recherche scientifique et d’innombrables études à travers le monde.
Les conséquences sont majeures pour la clientèle : mortalité, chutes,
infections acquises à l’hôpital, erreurs de médicament, gestion inadéquate de la douleur, plaies de pression, etc.2 Certains événements
indésirables, qui sont liés aux soins infirmiers et qui auraient pu être
évités, entraînent des coûts élevés pour le système : durée de séjour
accrue et traitements additionnels3.

Fait important, en Californie, l’application des ratios
de base a permis une réduction des accidents du travail
de 31,6 % chez les infirmières et de 38,2 % chez les
infirmières auxiliaires
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ratios sécuritaires

Les

Santé et sécurité des professionnelles en soins

promus par la FIQ signifient la présence
d’une équipe minimale de professionnelles
en soins pour un groupe de patients ayant
des problèmes de santé similaires.
Ce minimum est ensuite ajustable à la hausse,
selon les besoins des patients, dans des
circonstances particulières, par exemple lors
d’une éclosion de grippe ou de C. difficile.

Le lien entre la qualité des soins et la SST est direct. Plusieurs
études formulent des constats clairs à ce propos.
• Dans les hôpitaux, où un plus grand nombre de patients sont à la
charge des infirmières, celles-ci sont plus susceptibles de souffrir
d’épuisement professionnel et d’insatisfaction au travail4.
• L’accroissement de la charge de travail, du travail physique et des
demandes psychologiques est lié au stress au travail. Le stress
est considéré comme étant le plus important prédicteur d’état de
santé fonctionnelle5.
• Les infirmières qui subissent des charges de travail élevées quotidiennement sont 3,5 fois plus susceptibles de signaler de l’épui
sement émotionnel que les infirmières qui en font l’expérience moins
souvent6.

• En soins de longue durée, les taux de lésions professionnelles pour
les infirmières, les infirmières auxiliaires et les PAB sont significa
tivement plus élevés dans les établissements ayant une dotation
plus faible7.
• Les unités de soins intermédiaires ayant les plus bas taux de lésions
professionnelles chez les PAB et les infirmières auxiliaires sont
celles qui comptent les meilleurs ratios et le moins de tâches8.
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L’efficacité des ratios

ANALYSE DES 3000 FORMULAIRES
DE SOINS SÉCURITAIRES
EN SOINS DE LONGUE DURÉE, DANS :

48,5 % des cas,

Les expériences de professionnelles de soins, entre autres aux ÉtatsUnis, démontrent que les ratios sécuritaires sont une solution concrète
et applicable. Par exemple, en 2004, l’état de la Californie a appliqué
une loi prévoyant des ratios de base pour les infirmières et les infirmières auxiliaires. Ces ratios sont ajustables à chaque quart de travail selon l’intensité des soins aux patients. La mise en œuvre de ces
ratios a eu des effets très positifs pour les patients : diminution de la
mortalité, du temps d’attente à l’urgence et du phénomène de la porte
tournante9, situation où les patients quittent et reviennent dans les
30 jours suivant leur congé.
Fait important, en Californie, l’application des ratios a permis une
réduction des accidents du travail de 31,6 % chez les infirmières et
de 38,2 % chez les infirmières auxiliaires10.

Les ratios sécuritaires

les quarts de travail visés comptaient
des professionnelles exerçant en heures
supplémentaires

Les ratios sécuritaires intéressent les membres de la FIQ depuis
longtemps. En 2016, un comité paritaire national a été mis en place
avec le mandat d’étudier la pertinence et la faisabilité de ratios par la
mise en œuvre de projets-pilotes. Dans ce cadre, 17 projets d’implan
tation de ratios sécuritaires, une première au Québec, ont démarré,
dont 5 dans des établissements de soins de longue durée. K

34,2 % des cas,

les temps de pause ou de repas
n’avaient pas été pris

POUR EN SAVOIR PLUS

61,6 % des cas,

Visitez le site de la FIQ : fiqsante.qc.ca
RÉFÉRENCES

les absences n’étaient pas
toutes comblées

Références disponibles sur Internet : asstsas.qc.ca/op421025
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En prévention, misons sur les
préposés aux bénéficiaires
Nathalie Jauvin
Conseillère scientifique spécialisée, Institut national de santé publique du Québec
nathalie.jauvin@inspq.qc.ca

En CHSLD, les préposés aux bénéficiaires (PAB) forment un groupe
central, en raison de leur nombre et de leur rôle dans les soins offerts
aux personnes hébergées. Ces travailleurs constituent une ressource
essentielle au sein des établissements. Toutefois, ce groupe est fragi
lisé par des risques particulièrement élevés en matière de SST1.
Les travaux de recherche appliquée que nous menons depuis 2010
au CIUSSS de la Capitale-Nationale nous ont permis d’explorer diffé
rentes dimensions du contexte de travail des PAB. Nous visons à dé
velopper une recherche-action pour la mise en place d’un modèle d’in
tervention en SST en CHSLD. Ce projet prendra forme en 2019. Cette
recherche-action mise avant tout sur la participation des PAB à
l’élaboration des modalités préventives.

Parmi les constats dégagés au cours des phases exploratoires de
recherche, un constat central émerge : les PAB participent très peu aux
activités de prévention qui les concernent. Les facteurs qui expliquent
cette faible participation sont multiples et interreliés.
• Au plan organisationnel, malgré leur grand nombre, les PAB exer
cent peu d’influence : le contexte de travail en CHSLD est marqué
par une hiérarchie très forte qui les place en position défavorable.

• Au plan collectif, le groupe formé par les PAB est le plus souvent
marqué par une faible cohésion. De plus, ils s’engagent très peu
dans les activités proposées par la gestion ou par le syndicat.
• Au plan individuel, les PAB sont souvent méfiants et résistent à
participer. Ils n’ont pas le sentiment qu’ils seront entendus ou qu’ils
pourront réellement contribuer à faire la différence.

En CHSLD, les préposés aux bénéficiaires forment
un groupe central, en raison de leur nombre et de leur
rôle dans les soins offerts aux personnes hébergées.
[…] Toutefois, ce groupe est fragilisé par des risques
particulièrement élevés en matière de SST.
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Le comité de pairs constitue un instrument novateur
pour faire connaître et reconnaître la contribution des
PAB en centre d’hébergement.
Comment favoriser la participation des PAB ?
Des entrevues réalisées2 auprès de PAB, de chefs de service et
d’autres professionnelles (infirmières auxiliaires et infirmières) ont fait
ressortir des conditions propices à la participation des PAB. Parmi
ces conditions, certaines sont plus souvent rapportées.
• Style de gestion et animation des équipes : un style de gestion plus
participatif, une structure d’équipe « aplanie » (vs hiérarchique).
• Structure des équipes : des équipes de travail stables, une
charge de travail « partagée ».
• Vie des équipes : des équipes de travail plus inclusives pour les PAB
(équipes multidisciplinaires), un sentiment d’appartenance fort.
• Autonomie et reconnaissance des PAB : un milieu qui reconnaît
ses travailleurs et qui fait appel à l’expertise des PAB, l’inclusion
des PAB dans les rencontres d’équipe, des formations complémen
taires qui habilitent les PAB à exercer leur travail.

Un comité de pairs PAB
Afin de faire participer davantage les PAB, un comité de pairs a
été créé en 2008 au CSSS de la Vieille-Capitale, à l’initiative de la
direction de l’hébergement, et reconduit au CIUSSS de la CapitaleNationale. Suzanne Couture, elle-même préposée pendant de nom
breuses années, anime depuis 10 ans ce comité dans le cadre de son
mandat de chef d’activités Services d’assistance. Le comité compte
aussi un représentant par MRC, de Portneuf à Charlevoix.
Le comité de pairs constitue un instrument novateur pour faire
connaître et reconnaître la contribution des PAB en centres d’héber
gement. Il représente aussi les préposés lors de différentes consulta
tions. Le comité est consultatif : il offre un lieu d’échange afin de dé
velopper des moyens de communication pour diffuser de l’information
à l’ensemble des PAB du Programme de soutien à l’autonomie des
personnes âgées. Des invités viennent régulièrement discuter avec
les membres du comité. Il s’agit d’un geste concret permettant de
valoriser le travail des PAB au sein de l’organisation.

pertinente pour les préposés, avant que celle-ci ne circule largement
dans l’organisation. Cette instance valorise particulièrement le rôle
des préposés en leur permettant de se faire reconnaître comme des
interlocuteurs valables auprès des autres travailleurs. Le comité de
pairs incite ses membres à prendre la parole et à partager leur opinion
et celle des PAB qu’ils représentent. Par son engagement au sein du
comité, Jacques Fournier porte les préoccupations de ses collègues
PAB vers les autres instances de l’organisation. Il participe ainsi à
l’amélioration des conditions d’exercice du travail de l’ensemble de
ses pairs. K
RÉFÉRENCES

1. Bédard, S. et Bélanger, L. (2015). Analyse des données sur les acci
dents du travail en 2013. OP, 38 (3), 14-15.
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Témoignage d’un engagé
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Pour Jacques Fournier, PAB et président du comité de pairs au
CIUSSS de la Capitale-Nationale, l’engagement dans le comité donne
beaucoup de sens à sa trajectoire professionnelle et à l’ensemble des
préposés qu’il représente. Le comité permet de recevoir l’information
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Passion d’un métier : témoignage
d’un cœur à l’ouvrage
Julie Bleau
jbleau@asstsas.qc.ca

J’AI CONNU SYLVAIN SAINT-LAURENT ALORS QU’IL PARTICIPAIT À L’UNE
DE MES FORMATIONS DE FORMATEURS POUR L’APPROCHE RELATIONNELLE DE SOINS (ARS). DÈS LES PREMIÈRES MINUTES DU COURS,
SON ENTRAIN ET SON HUMOUR ONT DONNÉ LE TON. NOUS AVONS
PASSÉ DES JOURNÉES ANIMÉES, PIMENTÉES PAR SES RÉFLEXIONS
AMUSANTES ET TOUJOURS PERTINENTES.
Sylvain est, à n’en point douter, au travail comme dans la vie, un
être relationnel. Tous ceux qui ont assisté à sa conférence « Approche
relationnelle de soins – témoignage d’un préposé aux bénéficiaires »
peuvent l’affirmer.

Des vertes et des pas mûres
C’est avec esprit et émotion que Sylvain a partagé son vécu de
préposé en CHSLD depuis 26 ans. Lors de sa conférence, il a relaté avec
sincérité ce qu’il faisait à l’époque, mais ne fait plus aujourd’hui, les
conditions d’exercice du travail ayant changé. En riant, il a lancé :
« Dans ma carrière, j’en ai vu des vertes et des pas mûres ! »
Lors de son premier stage, le centre qui l’accueillait était souséquipé. Les efforts se faisaient « à bras ». Notre préposé se rappelle
encore son premier soin d’hygiène : il aura fallu la force physique de
quatre travailleurs pour asseoir un résident de 300 livres au fond de
la baignoire. Sylvain pensait alors tout bas : « Ah, si on l’échappe... ».
Aujourd’hui, ses connaissances lui permettent d’affirmer que la valeur
de sécurité était absente de ce milieu de travail.
À son deuxième stage, Sylvain s’est réjoui de la disponibilité des
équipements. Mais, à son grand étonnement, ses collègues ne les

Sylvain Saint-Laurent est un formateur d’expérience. Il prononçait sa toute
première conférence à vie. Une belle fierté !

utilisaient pas. À postériori, il explique ce phénomène par l’absence
de formation du personnel. Là encore, la SST n’était pas une valeur
organisationnelle. Au contraire, on poussait les préposés à accélérer la
cadence : « On était drillés comme des soldats, encore plus qu’au
jourd’hui. On n’était pas là pour réfléchir, fallait agir ; les infirmières
décidaient. Et qui crinquait les lits ? Moi, parce que j’étais le plus
jeune ! ».

Grâce à la formation Approche relationnelle de soins,
Sylvain a compris pourquoi ses tactiques intuitives
fonctionnaient avec les résidents difficiles.
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Communiquer, c’est plus que parler. Le regard
et le toucher portent aussi des messages.
Une révélation
Sylvain a obtenu un emploi au CHSLD J.-Henri Charbonneau (main
tenant intégré au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal), où il travaille
toujours. Pour lui, ce fut une révélation : son travail de préposé pouvait se faire autrement, en mieux, tant du point de vue de la SST pour
le soignant que de la qualité des soins pour le résident.
Les employés de ce CHSLD recevaient la formation PDSB et obtenaient du soutien terrain de la part de leur formateur. « Ma vie de
contorsionniste était terminée ! », souligne Sylvain. Étant profondément convaincu de la pertinence du programme (« je n’étais plus épuisé
à faire mon travail »), il devint lui-même formateur PDSB en 2005. À
ce rôle s’est ajouté celui de formateur pour Agir auprès de la personne
âgée1.

Travailles-tu aujourd’hui ?
Au fil des années, une autre opportunité s’est offerte à Sylvain :
devenir formateur pour l’ARS2. Il raconte avoir été conquis : « l’être
humain est à l’avant-plan. On se sert de notre tête, on réfléchit ».
Grâce à cette formation, il a compris pourquoi ses tactiques intuitives
fonctionnaient avec les résidents difficiles. La théorie lui a permis de
mettre des mots sur sa pratique. Il a découvert qu’avoir le tour avec
les résidents s’apprenait et, donc, qu’il pouvait l’enseigner à ses collègues.

Fort de ses expériences à titre de formateur, Sylvain est convaincu
que « la formation, si on ne la fait pas vivre sur le terrain, elle s’éteint ».
Pour montrer l’exemple, il applique lui-même les principes de l’ARS ;
il soutient ses collègues dans leurs apprentissages en effectuant des
soins avec eux ; il consigne au plan de travail des préposés des informations sur les résidents, sachant qu’elles sont utiles pour l’équipe.
De plus, lors des formations qu’il dispense, Sylvain se fait un devoir
d’illustrer les éléments théoriques par des exemples concrets, tirés de
son expérience. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait durant sa conférence,
pour le plus grand plaisir de l’assistance. Lorsqu’il relate son vécu
avec ses résidents X ou Y, nous croyons entendre l’histoire de Juliette,
de M. Lachance ou de Mme Cécile. Chaque fois, nous percevons
l’humain au cœur de l’anecdote.
Sylvain tire une dernière conclusion : communiquer, c’est plus que
parler. Le regard et le toucher portent aussi des messages. « En tant
que soignants, nous devons constamment ajuster nos interventions
en fonction des rétroactions des résidents. Un jour, une dame m’a de
mandé : “ Travailles-tu aujourd’hui ? ”. Ça voulait dire qu’elle était
bien ! » K
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(Rapport final).
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2. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ASSTSAS (asstsas.qc.ca/ars).
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