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DANS UNE UNITÉ PROTHÉTIQUE, M. FLEURY EST ASSIS DANS LA SALLE 
À MANGER. LE REGARD HAGARD, IL FIXE LA TABLE. YVES S’APPROCHE, 
VIENT À SA RENCONTRE EN LUI FAISANT FACE. IL COGNE SUR LA TABLE. 
TOC TOC TOC ! MINE DE RIEN, YVES NOUS MONTRE À PRENDRE CON
TACT À DISTANCE. IL ESSAIE D’ATTIRER L’ATTENTION DE M. FLEURY EN 
COGNANT. PUIS IL SE PENCHE POUR CAPTER SON REGARD ET S’AP
PROCHE DOUCEMENT POUR LE REGARDER DANS LES YEUX EN LUI 
PARLANT. QUELQUES SECONDES PLUS TARD, IL LUI TEND LA MAIN. M. 
FLEURY LUI TEND LA MAIN ET TOUS DEUX SE SERRENT LA PINCE.

Nous entrons en relation par le regard, la parole et le toucher. En 
prenant ainsi contact à distance, nous évitons de surprendre le rési-
dent. Cette approche permet aussi au soignant d’assurer sa sécurité.

En octobre dernier, nous avons profité de la visite d’Yves Gineste au 
Québec pour aller avec lui à la rencontre de résidents de trois CHSLD. 
Ce furent des journées de plaisir, de tendresse et de ressourcement 
professionnel pour plusieurs formateurs Approche relationnelle de 

Ni hasard ni miracle : 
des techniques pour être humain 

soins (ARS), mais aussi pour de nombreux préposés aux bénéficiaires, 
infirmières, infirmières auxiliaires, chefs d’unité, coordonnateurs du 
soutien à l’autonomie des personnes âgées, etc.

Yves Gineste a fait plus de 30 000 toilettes à des personnes âgées 
à travers le monde. Il le dit lui-même : « Je n’ai pas de don ; je mets 
tout simplement en application une multitude de techniques et de 
connaissances pour entrer en relation. » Voyons cette mise en appli-
cation à partir de quelques faits vécus.

Maintenir debout
Mme Larivière ne voulait plus marcher depuis sa chute. Pourtant, 

nous avons parcouru le corridor avec elle, le sourire aux lèvres. « Mme 
Larivière, nous allons marcher comme si nous allions au bal, on est 
beau, on fait des grands pas et on accélère parce qu’on est pressé 
d’aller au bal. » Par ces paroles, Yves nous rappelle qu’en l’absence 
de pathologie particulière, selon ses observations, une personne âgée 
maintenue debout 20 minutes par jour ne deviendra jamais grabataire. 
Il faut utiliser toutes les possibilités dont nous disposons dans la jour-
née pour la mettre debout, que ce soit lors de l’hygiène ou pour se 
rendre à la salle à manger. L’aide à la marche nécessite un travail 
d’équipe, mais au final tout le monde y gagne. Plus les résidents 
restent debout, plus ils maintiennent leurs capacités, moins les soi-
gnants doivent forcer ! 

Consolidation 
Selon Yves Gineste, une fois les soins terminés, nous devons con-

clure notre rencontre avec le résident par des mots positifs et des 
gestes réconfortants. Après avoir marché jusqu’à la salle à manger 
avec M. Charest, deux formateurs ARS (photo 1) réalisent une conso-
lidation émotionnelle. Cette technique vise à imprégner un souvenir 
positif dans la mémoire affective du résident. Les formateurs répètent 
donc qu’ils ont passé un bon moment avec lui et que le « bain » a été 
agréable, afin que ce mot reste maintenant attaché à un souvenir 
positif. De plus, ils prennent rendez-vous avec le résident pour une 
prochaine rencontre. Voilà une touche finale qui fera la différence pour 
les futurs soins avec le résident.
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1. Deux formateurs ARS aident M. Charest à marcher.



Relâcher les rétractions
Yves Gineste a enseigné à la petite-fille de Mme Leduc la méthode 

pour relâcher les rétractions. En procédant ainsi, nous réussissons à 
ouvrir la main de Mme Leduc et à la laver sans forcer et sans la blesser. 
Cette méthode, enseignée dans la formation ARS, permet au soignant 
d’effectuer des soins en douceur, sans effort, avec les résidents qui 
présentent des rétractions. Quelle bonne idée de l’enseigner aux mem-
 bres de la famille ! C’est une heureuse façon de les impliquer.

Prise de rendezvous
« Ha ! Mme Denis ! Je vous comprends de ne pas vouloir vous laver 

tout de suite. Vous avez l’air si confortable dans votre robe de chambre 
rose. À quelle heure voulez-vous que je revienne ? À 11 h ! C’est par-
fait ! Je viendrai vous aider ! », dit Yves Gineste à une résidente tout en 
maintenant un contact visuel avec elle et un toucher tendre à l’épaule. 
Cette technique s’appelle la prise de rendez-vous. À la suite d’un refus 
de soins, Yves suggère de terminer la rencontre sur une note positive et 
de prendre rendez-vous avec la résidente pour revenir la voir. Voilà un 
petit truc simple qui peut faire la différence ! L’objectif est d’éviter des 
soins de force, autant pour le respect du résident que pour la sécurité 
du soignant.

Tout en douceur
Mme Méthot est grabataire, elle ne parle plus et ne bouge presque 

plus. Avec elle, nous avons réalisé un acte de soins où chaque geste 
a été décrit calmement à son oreille. La méthode pour relâcher les 
rétractions a été utilisée afin de faciliter l’ouverture des jambes et 
des bras, ce qui a permis de l’habiller sans forcer et sans la brusquer. 
Décrire tous les gestes effectués est un bon moyen de continuer à 
« nourrir » le cerveau d’une personne grabataire. Les préposés font 
bien plus que laver la résidente, ils en prennent soin en la considé-
rant comme une personne et contribuent à sa santé (photo 2).

Du fond du cœur
Nous remercions chaleureusement ces résidents et leur famille 

qui ont accepté la visite du groupe. Cette collaboration permet d’en-
richir la formation ARS. Chaque formateur ARS peut faire une dif-
férence à l’échelle de son milieu de travail. Les actions conjuguées de 
tous les formateurs et de toutes les personnes formées à l’ARS ont le 
pouvoir de changer les milieux d’hébergement, d’accroître à la fois la 
qualité des soins et la sécurité du personnel soignant. K
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Les préposés font bien plus que laver la résidente, 
ils en prennent soin en la considérant comme une 
personne et contribuent à sa santé.

2. Une formatrice ARS et Yves Gineste prennent soin de Mme Méthot.

Une fiche technique à télécharger 
ou à commander gratuitement :
comptoir@asstsas.qc.ca


