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À la suite de la publication du rapport de recherche de 
l’irsst1, abordons la question de l’adaptation des soins d’hy
giène aux résidents en chsld par les préposés aux bénéfi
ciaires (pab) selon les principes de l’ars.

Des soignants ont été interrogés un mois après le démarrage de 
leur formation à l’ARS. Selon eux, maintenir l’autonomie du résident 
et sa verticalisation durant les soins en fonction de ses capacités est 
l’élément de la formation considéré comme le plus difficile à intégrer 
dans leur travail2. Son intégration semble se heurter principalement à 
des obstacles organisationnels dont le manque de temps et le manque 
d’appropriation de l’approche par d’autres membres de l’équipe avec 
qui les soignants travaillent. Nous avons donc cherché à en savoir plus 
à l’occasion de séances d’observation et d’entrevues menées dans 
trois CHSLD de grande taille (plus de 150 résidents).
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adaptations réalisées lors des soins
Nous avons relevé quatre types d’adaptations aux caractéristi ques 

du résident. l’encadré 1 montre pour chacune d’elles une panoplie de 
stratégies mises en œuvre par les soignants. Par exemple, la prise en 
considération des sensibilités corporelles particulières se traduit par 
des choix différents des parties du corps à laver en premier d’un rési dent 
à l’autre. Commencer par des zones moins sensibles au toucher comme 
les bras, le dos évite de mauvaises réactions.

adaptation dans l’organisation des soins 
lors du quart de travail
Les soignants adaptent les soins d’hygiène principalement en 

utilisant deux stratégies : 
• l’anticipation du matériel nécessaire pour donner les soins (ex. : 

prévoir des débarbouillettes supplémentaires pour un résident 

Il existe des éléments agissant soit comme obstacles, 
soit comme facilitateurs à ces adaptations de soins.

Catégories d’adaptations

État fonctionnel du résident 

Autres caractéristiques du résident 
(sensibilités, pathologies, etc.)

Préférences du résident

État momentané du résident 
(humeur, fatigue, confusion, etc.

stratégies prinCipales 

Modulation du déroulement des soins et du choix des équipements en fonction 
du niveau d’assistance

Modulation du choix des sous-vêtements en fonction de pathologies particulières

Prise en considération des sensibilités corporelles

Prise en considération des pathologies particulières

Respect des préférences liées à l’apparence

Adaptation du langage et adaptation des modes opératoires

Choix du type de toilette

Sollicitation de l’aide du résident

1. adaptations et stratégies durant les soins d’hygiène
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La stabilité du personnel, par la connaissance
des résidents qu’elle entraîne, favorise
l’adaptation des soins.

capable de se laver en partie seul). Ainsi, les soignants gardent le 
lien avec le résident et évitent les pertes de temps pour aller cher
cher du matériel supplémentaire ; 

• des  ajustements constants dans l’ordre des soins d’hygiène donnés 
lors du quart de travail (ex. : une patiente en premier plutôt qu’une 
autre) et par rapport aux autres soins (alimentation et médication). 
Les soignants adoptent ces stratégies en fonction du résident 

(habitudes, niveau d’autonomie, état momentané, etc.). En consé
quence, ils pourront faire la toilette du matin après le déjeuner pour 
un résident qui préfère manger dès son lever. Ils le font aussi dans 
une perspective de gestion collective de l’unité de soins et dans un 
souci de juste distribution des tâches entre les quarts de travail.

 
quelques conditions gagnantes
L’analyse ergonomique du travail a effectivement mis en évidence, 

comme le mentionnaient les soignants à la suite de la formation, 
l’existence d’éléments agissant soit comme obstacles, soit comme 
facilitateurs à ces adaptations des soins. Nous mettons cependant 
ici l’accent sur quelquesuns des « bons coups » observés dans les 
établissements et susceptibles de favoriser cette intégration.
• Certains aménagements d’unité, plus compacts, sont plus favora

bles au travail d’équipe et aux stratégies collectives. Ils limitent 
les pertes de temps à chercher des collègues pour obtenir de 
l’assistance lors des soins ou à chercher du matériel.

• La latitude accordée aux soignants dans l’organisation de leur 
travail : possibilité de reporter des soins ou de permuter les soi
gnants en cas de refus par les résidents, possibilité de faire des 
essaiserreurs dans les modalités d’adaptation des soins, ce qui 

est un facteur de protection en matière de santé mentale et de 
troubles musculosquelettiques. La participation  de tous les PAB 
à la rédaction des plans de travail permet aussi de recueillir des 
stratégies adaptées en plus de connaître les préférences et les 
comportements des résidents. Ce type d’engagement favorise la 
connaissance des résidents, même par les soignants qui ne tra
vaillent qu’occasionnellement auprès de ceuxci.

• La présence des PAB aux rencontres de quart et la reconnaissance 
de leur expertise concernant la relation de soins permettent de 
dépasser l’information clinique et de transmettre des renseigne
ments plus « pratiques » et des stratégies à développer entre les 
quarts. Des réunions d’équipe hebdomadaires sont aussi l’occa
sion d’échanger des stratégies et de réfléchir ensemble à certains 
aspects délicats des soins (ex. : comment expliquer à la famille 
qu’un résident s’est coupé alors qu’on l’a laissé se raser pour fa
voriser le maintien de ses capacités).
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Dans les différents milieux observés, la stabilité du personnel, par 
la connaissance des résidents qu’elle entraîne, favorise l’adaptation 
des soins. Cependant, cette stabilité devrait s’accompagner d’es paces 
de discussion pour régler des difficultés pouvant apparaître dans la 
relation prolongée soignantrésident. Ces espaces de discussion 
devraient aussi servir à l’attribution des résidents aux soignants en 
vue de répartir la lourdeur des cas.

des activités de soins complexes
Nos résultats illustrent la complexité de la réalisation des activi

tés de soins. Pour adapter les soins, les PAB sont constamment à la 
recherche de compromis entre les objectifs organisationnels, le res
pect des préférences et de l’autonomie des résidents, la protection 
des résidents et leur propre protection. Nous mettons en lumière les 
multiples modalités d’adaptation des soins et les stratégies dé
ployées par les soignants pour ces conciliations. Voilà un aspect du 
métier de PAB que l’on doit reconnaître et valoriser. K
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