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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 de puis 
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 
savoirfaire et le savoirêtre 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 ;
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• 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 

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.

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

• Proposer des modifications de méthodes facili-
tant 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).

1. Mandat de la coach PdSB et aRS
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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.

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.

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.

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.

Recommandations
Favoriser la toilette en posture assise au lit
• Éviter l’effet de surprise : M. P. voit ce qui se passe au-

tour 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 réconfor-

tante.
• 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 re-

commandations.

2. exeMPleS de RecoMMandationS 
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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 
bienêtre 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

une équipe de pivots
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. 

Ce projet m’a permis de transmettre mes 
connaissances et mon expérience aux autres.

Approche du soignant

Autre

Intervention réalisée par un soignant 
alors que deux sont requis

Comportement ou état du résident

3. RéPaRtition deS inteRventionS

70 %

17 %
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