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L’AUTOMNE DERNIER, L’ASSTSAS A DONNÉ RENDEZ-VOUS À UN GROUPE 
DE PERSONNES FORMIDABLES ŒUVRANT AU CŒUR DE LA VIE QUOTI-
DIENNE DE NOS AÎNÉS EN PERTE D’AUTONOMIE. IL S’AGISSAIT DU TOUT 
PREMIER SUIVI DE FORMATION ET DE RÉACCRÉDITATION (SFR) POUR 
L’APPROCHE RELATIONNELLE DE SOINS (ARS).

Les personnes présentes provenaient de toutes les régions du 
Québec. Les principaux objectifs de cette journée étaient de pour
suivre la transmission de la philosophie de soins de l’Humanitude, de 
fournir des outils de prévention et de transmettre de nouvelles con
naissances sur le positionnement sécuritaire du soignant. C’était aussi 
l’occasion pour échanger des astuces et des bons coups, tout en favo
risant le réseautage entre les participants. 

De nouveaux outils
Une réflexion sur la SST en ARS a été proposée aux formateurs. Il 

s’agit d’un ensemble de questions utiles lorsque le soignant ne réus
sit pas à obtenir l’accord du résident pour des soins, malgré toutes 

Des stratégies de prévention en 
Approche relationnelle de soins

les stratégies cliniques mises en place. Ce questionnement est éga
le ment utilisé lorsque le résident manifeste un changement de com
portement pendant les soins. Le soignant devrait alors procéder à un 
repli stratégique et conserver une distance physique lui permettant 
de se questionner. 

Voici le questionnaire, désormais intégré à la formation, qui balise 
des soins sécuritaires et respecte une approche relationnelle.
• Les risques ont-ils été déterminés ? Si oui, quels sont-ils ?
• Le soin peut-il être modifié pour éliminer les risques ? Si oui, de 

quelle manière ?
>  Quelles sont les stratégies de prévention envisagées en tenant 

compte de l’ARS et des spécificités du résident ? Par exemple, user de 
diversion (histoire de vie, participation du résident, etc.), composer 
avec les habitudes et les préférences du résident, revenir à un autre 
mo ment, changer de soignants, demander de l’aide, modifier la 
tâche, etc.
• S’il advient que les paramètres du soin ne peuvent être modifiés :
>  Estce absolument nécessaire de le faire ?
>  Estce absolument nécessaire de le faire maintenant ?
>  Estce à n’importe quelle condition ?
>  À partir de quel moment estce déraisonnable pour la sécurité 

de tous ?
Tout ce questionnement s’inscrit sous le principe fondamental de 

ne jamais donner de soins de force, sans pour autant les abandonner. 
Par ailleurs, des démonstrations ont été réalisées devant l’auditoire 

par Josianne Trottier, maître formatrice ARS, et JeanFrançois Labrecque, 
maître formateur OMEGA. Tous deux ont développé un contenu spéci
fique pour répondre aux besoins des soignants œuvrant avec une 
clientèle d’adultes âgés manifestant de l’opposition aux soins et su
jets à développer des gestes à caractère agressif. 

Le positionnement sécuritaire du soignant pour la prévention des 
agressions repose sur des indications claires et précises. En voici 
quelquesunes.
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Un soignant établit une relation en usant du regard, de la parole et du toucher.
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• Assurer un espace de dégagement derrière le soignant, lui per-
mettant un pas de recul

• Donner un soin en se positionnant du côté du lit, ou du bain, 
situé le plus près de la sortie, chaque fois que cela est possible

• Garder à portée de main la cloche d’appel d’urgence ou le bou-
ton panique

• Garantir l’accès à une issue
En matière de positionnement sécuritaire, une des règles de base 

pour le soignant est d’augmenter son niveau de vigilance et d’anti ci
per sa protection par la recherche d’information.
• Je connais le résident ?
• Comment va-t-il aujourd’hui ?
• S’est-il déjà opposé aux soins ?
• A-t-il déjà été agressif ?
• Le plan de travail est-il à jour ? Des stratégies sont-elles prévues ?

Cette prise d’information doit être complétée par la planification 
d’actions qui consolident la sécurité du soignant lors des soins.
• Avertir ses collègues du soin à donner 
• Allumer la lumière de présence
• Prévoir un prétexte pour quitter la chambre
• Effectuer les soins à deux

L’Humanitude en personne
Lors du SFR, les formateurs ont pu échanger avec Yves Gineste, 

coconcepteur de la philosophie de l’Humanitude au cœur de l’ARS. À 
son contact, ils ont raffiné leur approche par le regard, la parole et le 
toucher, piliers de l’Humanitude. Yves a montré plusieurs techni ques 
pour parfaire la démarche d’un soignant afin d’entrer en relation avec 
un résident. Il a rappelé l’importance de s’annoncer et de cogner à la 
porte avant d’entrer dans une chambre. Le « Toc ! Toc ! Toc ! » est une 
coutume ancrée dans notre mémoire procédurale et sa signification 
persiste longtemps, malgré les troubles cognitifs. 

Yves a aussi souligné l’importance de capter le regard dès la prise 
de contact avec le résident, et à quel point il est primordial de main
tenir ce regard tout au long de la relation. Après seulement quelques 
secondes de contact par le regard, il est essentiel de poursuivre avec 
la parole. Cette façon de faire est aussi bien ancrée dans notre mémoire 
procédurale. Pour l’expérimenter, entrez dans la chambre d’un proche 
ou dans le bureau d’un collègue et regardezle dans les yeux pendant 
quelques secondes, mais sans lui parler. Que vatil penser ? Comment 

vatil réagir  ? Vous verrez que du mécontentement ou des signes 
d’agressivité peuvent apparaître. Surtout si vous vous mettez à fouiller 
dans ses tiroirs sans lui demander la permission ! 

Le toucher est le troisième sens mis à contribution par le soignant 
pour entrer en relation avec le résident. Les mains du soignant sont 
ses principaux outils. Tendre la main permet de créer une bulle rela
tionnelle, une forme d’intimité. Qu’y atil de plus normal, lorsqu’on 
nous présente une personne, que de la regarder, de lui parler et de 
rapidement lui tendre la main ? C’est aussi simple que cela !

En deuxième partie de journée, les formateurs se sont joints au 
colloque Milieux d’hébergement et de soins de longue durée. Ils ont 
assisté à trois conférences : « Les préposés aux bénéficiaires au cœur 
de la vie des résidents » de Stéphanie Contant, « Le partenariat famille 
et personnel soignant » de Mylène Galarneau1 et, pour terminer la 
journée, ils ont profité à nouveau de la présence de Yves Gineste qui 
a donné une conférence « L’Humanitude, une philosophie de soins 

Avec toutes ces nouvelles informations en tête, les formateurs 
ARS continueront d’apporter dans leurs soins une humanité dont les 
personnes hébergées ont bien besoin. K

RÉFÉRENCE

1. Vous pouvez visionner ces deux conférences en ligne : asstsas.qc.ca
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Les mains du soignant sont ses principaux outils. 
Tendre la main permet de créer une bulle relationnelle, 
une forme d’intimité.

Yves Gineste explique les piliers de l’Humanitude.
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