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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. 

Depuis l’introduction de l’ARS, nous avons formé l’ensemble des 
équipes soignantes : 148 préposés aux bénéficiaires (PAB), 30 infir-
mières auxiliaires et 19 assistantes-infirmières-chefs. Depuis, cette 
formation est offerte annuellement à dix nouveaux employés : infir-
mières, 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.

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 program me 
ARS et défini les rôles et les responsabilités des membres de l’équipe 
ARS. Nous avons aussi conçu des formulaires et des outils pour faci-
liter 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 infir-
mière auxiliaire ou d’une assistante-infirmière-chef, sont libérés une 
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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 
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d’hy  giène). 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 ré-
sidents relèvent de l’assistante, et l’équipe ARS lui transmet l’in for-
mation pertinente.

faciliter la pérennité des enseignements 
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 dé-
marche.

• 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 assistantes- 

infirmières-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

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.

• 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.

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 (per-
sonnel infirmier ou PAB).

1. Formulaires et outils de l’ars

2. rôles et responsabilités
de l’équipe ars


