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Le cerveau, quelle merveille ! 
L’entrée et la sortie d’information

Julie Bleau   
jbleau@asstsas.qc.ca

Stimuler le résident s’avère donc essentiel 
tout au cours des tâches de soin.

« Quand je lui ai annoncé Que j’allais l’aider à s’asseoir 
sur le bord du lit, elle m’a répondu : si tu veux, ma belle. 
incroyable, non ? c’est la première fois Qu’elle parle de
puis Qu’elle est ici ! »

Voilà l’expérience vécue par une soignante avec une résidente dont 
elle prend soin depuis six mois. Comment expliquer qu’une personne 
âgée recouvre ainsi la parole ? Et en quoi cela peut-il être relié à l’ARS ?

Parmi les objectifs de la formation, l’ARS vise l’amélioration des 
communications entre le personnel soignant et les personnes déso-
rientées, souffrant d’une démence. À cet effet, une part de la forma-
tion porte sur l’anatomie et la physiologie du système nerveux, plus 
précisément sur les voies d’entrée des informations au cerveau (nerfs 
sensitifs) et les voies de sortie des réponses (nerfs moteurs).

le fonctionnement du système nerveux
Les sens (vue, ouïe, odorat, toucher, goût, proprioception) perçoi-

vent et dirigent les sensations vers le cerveau grâce à un système de 
câblage, les nerfs sensitifs. Le cerveau les traite, notamment en les 
comparant à celles déjà emmagasinées dans les différentes mémoires 
(sémantique, épisodique, affective, procédurale). Selon son analyse, 
le cerveau détermine les actions que le corps doit produire en retour. 
Ses réponses s’expriment par l’intermédiaire d’un système de câblage 
différent, soit les nerfs moteurs, générateurs de mouvements.

les maladies du cerveau
Lors d’atteintes cognitives, certains circuits de transmission des 

informations cessent de fonctionner. Aussi, en cas d’altération des mé-
moires ou des fonctions décisionnelles, le cerveau ne peut acheminer 
ses décisions d’action vers les muscles et les autres organes. 

L’absence de réactions chez un résident (notamment par la parole) 
peut résulter de ces dégradations. Or, le soignant ne peut pas déduire 
qu’il n’a pas été perçu ou entendu. L’information est peut-être entrée 
dans le cerveau du résident, elle a peut-être été traitée, mais la 
réponse ne peut pas en sortir en raison d’incapacités fonctionnelles.

Stimuler le résident s’avère donc essentiel tout au cours des tâches 
de soin. En l’absence de stimulation, la personne se replie sur elle-
même, ses capacités physiques et cognitives dégénèrent.

les orientations de l’ars
Ainsi, ce n’est pas parce qu’aucune réponse ne parvient (sortie) 

aux soignants qu’ils peuvent déduire que les informations sensitives 
n’ont pas été acheminées, reçues et traitées (perçues) par le cerveau 
du résident. De ces connaissances, découlent les bases de l’ARS.
 • Souvent, parce qu’un résident semble « absent » (ne répond pas 

lorsqu’on s’adresse à lui, réagit peu ou pas à une présence ou aux 
consignes), on pense qu’il n’a pas perçu de sensations ni analysé 
d’informations. Or cette déduction est hasardeuse : une non-réponse 
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ne peut être considérée comme une non-conscience de l’environ ne-
ment. Le système de sortie des réponses peut être affecté.

 • Les soignants doivent toujours parler au résident (ex. : annoncer et 
décrire les gestes posés) en le regardant dans les yeux, qu’ils aient 
l’impression d’être compris ou non. Ainsi, l’intervention devient 
une occasion de stimulation sensorielle, une activité relationnelle. 
Après quelque temps, cette façon de faire peut entraîner un 

« miracle » : le résident réagit, ses yeux s’allument. Un jour, il pro-
nonce quelques mots, articule un merci ! Pourtant, il ne s’agit pas 
d’un miracle, pas plus que d’une réaction attribuable à la lune1.

Les connaissances actuelles révèlent plutôt qu’un cerveau stimulé 
peut, à tout âge, développer des circuits en remplacement de ceux dé-
tériorés (notion de plasticité neuronale2). L’ensemble des stimulations 
sensorielles offertes à un résident « nourrit » son cerveau et participe 
au maintien de ses capacités physiques et cognitives.

Plusieurs anecdotes semblables à celle de l’encadré sont vécues 
par des soignants appliquant les notions de l’ARS. Leur travail devient 
plus sécuritaire puisqu’ils obtiennent une meilleure collaboration des 
résidents. À travers ces résurgences de paroles et de sou rires, les 
soignants renouent avec le plaisir au travail. Des échanges positifs et 

agréables, de petits gestes de reconnaissance démontrés par les rési-
dents, tout cela contribue à redonner un sens à leur métier de cœur. K

RéféREnCES

1. « La pleine lune déboulonnée », L’Actualité, 1er mars 2013, p. 52.

2. Le cerveau à tous les niveaux (http://lecerveau.mcgill.ca).
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Contrairement à ce que croiraient 80 % des infirmières et 64 % des médecins, 
la pleine lune n’a aucune incidence sur la santé mentale. Des chercheurs en psychologie et en médecine de l’Université 

Laval, de l’Université de Montréal et de l’UQAM ont analysé les dossiers de 771 patients qui, entre mars 

2005 et avril 2008, se sont présentés aux urgences de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et de 

l’Hôtel-Dieu de Lévis en proie à des attaques de panique, à des troubles d’anxiété, à des troubles de 

l’humeur ou à des idées suicidaires. Ils n’ont observé aucune corré la tion entre le nombre d’ad mis-

sions et les phases lunaires. En revanche, les saisons semblent exercer une certaine influence. Les 

visites aux urgences pour un trouble panique étaient 37 % plus fréquentes que la moyenne annuelle 

durant le printemps et 37 % plus rares à l’automne.  DOMINIQUE FORGET, L’AcTUALITé, 1er MARs 2013, p. 52.

Depuis quelques semaines, Simone et 
Leyna prennent soin de Mme Papineau.
Selon son tableau du SMAF (Système de mesure de 

l’autonomie fonctionnelle), cette dame de 95 ans est 

aphasique, grabataire et complètement dépendante. 

Formées aux notions de l’ARS depuis six mois, les deux 

préposées appliquent, avec la résidente, le principe qui 

consiste à s’entretenir avec elle comme si elle les compre-

nait. Un matin, en alimentant Mme Papineau dans la salle à 

manger, Simone remarque que ses yeux « parlent », en-

fin, certainement plus qu’à l’habitude. Simone continue 

de s’adresser verbalement à elle. Elle explique qu’elle lui 

offre une cuillerée de gruau, en lui touchant l’avant-bras. 

Tout à coup, Mme Papineau marmonne quelque chose. Sur-

prise, Simone l’avise qu’elle reviendra dans un instant. 

Les yeux humides, la préposée se dirige vers sa collègue 

pour lui raconter ce qui s’est produit : « Mme Papineau 

vient de me parler... elle m’a dit qu’elle n’aime pas la cas-

sonade dans son gruau ! ». Tout sourire, Simone et Leyna 

se tapent les mains (high five) de joie. Leyna ajoute « il ne 

faut pas oublier de dire à l’infirmière de l’inscrire au dos-

sier pour que tous les préposés qui s’occupent de Mme 

Papineau soient au courant ! »

La pLeine Lune débouLonnée

une histoire vraie !


