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Annexe 1 
EXEMPLE D’AFFICHAGE 

 
Avis de recherche 

Formateurs à l’Approche relationnelle de soins de l’Association 
paritaire pour la santé et la sécurité du travail (ASSTSAS) 

 
Description  
 
L’Approche relationnelle de soins est un programme de formation destiné à tous les 
soignants.  L’application du contenu est pertinente dans toutes les activités de soins 
auprès des résidents.  Cependant, la démarche pédagogique est concentrée sur 
l’activité d’hygiène des résidents.  La formation vise à améliorer les conditions 
d’exécution des tâches de soins aux plans physique et psychologique.  Les principaux 
thèmes abordés sont : 

 les difficultés rencontrées avec les résidents 

 les règles de base de l’Approche auprès d’un résident 

 la présence, lors des soins par les communications verbales et non verbales 

 la philosophie de soins de l’Humanitude 

 « vivre et mourir debout », le maintien de la capacité à tenir debout 

 l’attribution du soin 
 
La formation comporte des exposés théoriques, des démonstrations de soins 
relationnels en situation réelle avec les résidents et du compagnonnage individuel avec 
les participants. 
 
Mission du candidat formateur  
 

 Participe et satisfait aux critères de réussite de la formation de formateurs à 
l’Approche relationnelle de soins donnée par l’ASSTSAS. 

 Sous la supervision d’un chargé de projet, le formateur : 
o enseigne la formation à ses collègues des différents quarts de travail 
o assure les suivis 
o participe à l’orientation et à la formation des nouveaux employés 

 Collabore, avec les personnes responsables, à l’implantation de la formation dans 
l’organisation du travail. 

 
Exigences et qualités recherchées 
 

 Prêt à s’impliquer dans un projet exigeant 

 Capacité et facilité à s’exprimer devant un groupe 

 Sens de l’organisation 

 Facilité à échanger avec ses collègues de travail 

 Autonomie 

 Détenteur d’une attestation de participation à une formation PDSB 

 Etc. 
 
Processus de sélection : (À préciser par l’établissement) 


