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La quaLité des soins est au cœur des préoccupations de L’en
sembLe des travaiLLeurs du réseau de La santé et des services 
sociaux. iL est cependant reconnu que certains cLients souf
frant de déficits cognitifs ou de déficiences inteLLectueLLes 
s’opposent, parfois de façon vioLente, aux soins d’hygiène, 
à La prise de médicaments ou au service des repas. manifes
tations maLadroites d’un réeL inconfort pour Le cLient, ces 
agissements constituent aussi des risques importants pour 
La santé et La sécurité des soignants.

La relation : pour prévenir les risques
Depuis plus de dix ans, la formation ARS de l’ASSTSAS est implan

tée avec succès dans plusieurs établissements. Elle offre un levier 
majeur pour améliorer les situations difficiles d’opposition ou d’agres
sion, et ce, tant au plan de la santé physique et psychologique des soi
gnants que de la qualité des services aux résidents et de leur bienêtre.

Les concepts fondamentaux de l’ARS qui vous sont présentés 
dans ce dossier d’OP conduisent à humaniser la relation entre les 
clients et les intervenants. L’ARS valorise le métier des préposés et 
améliore la qualité de leur communication avec les résidents. En sol
licitant la participation des résidents, l’ARS permet d’obtenir la col
laboration des plus réfractaires ! 

Une étude récente, menée par l’IRSST et présentée dans le dossier, 
démontre d’ailleurs l’efficacité globale de cette démarche. Elle amène 
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APPROchE RELATIOnnELLE DE SOInS (ARS)
créer des liens pour la santé et la sécurité 
de tous !

Manifestations maladroites d’un réel
inconfort pour le client, ces agissements
constituent aussi des risques importants
pour la santé et la sécurité des soignants. 

progressivement à changer durablement les méthodes de travail et à 
déployer, dans l’en semble de l’établissement, une approche de soins 
centrée sur la relation avec la personne.

un projet organisationnel 
Le succès d’un projet de formation à l’ARS repose sur l’engage

ment de l’établissement et du personnel d’adapter les processus, de 
repenser les tâches et de revoir l’organisation du travail. Il s’agit ici 
de s’approprier une philosophie de soins originale, de la déployer 
dans toutes les équipes et d’en assurer la pérennité. 

L’organisation doit inscrire l’ARS 
dans ses orientations et la direction 
doit soutenir la transition vers de 
nouvelles méthodes de travail. Il faut 
sélectionner des candidats formateurs 
ARS qui formeront peu à peu l’en
semble des soignants. Pour favo riser 
l’in tégration des principes, la formation des formateurs se fait dans 
votre établissement, en situation réelle de travail, en compagnie de 
résidents et d’autres soignants.

des sources d’inspiration
Les réussites présentées dans ce dossier d’OP sont inspirantes. 

Elles mettent en lumière les changements de culture et leurs effets 
bénéfiques sur de nombreux aspects de la vie quotidienne des pa
tients et des soignants. cela va bien audelà des soins d’hygiène.

Vous êtes prêts à démarrer un tel projet ? Les conseillers de 
l’ASSTSAS vous aideront à bien cerner vos besoins organisationnels, 
à choisir les meilleurs candidats pour assumer le rôle de formateurs 
des équipes de travail et à déployer les conditions clés du succès du 
programme. n’hésitez pas à nous contacter ! K
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