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Pour les résidents dont les caPacités cognitives sont at
teintes, Prendre un médicament n’a Pas toujours du sens. 
cette activité risque d’occasionner des gestes d’agression 
de leur Part et des difficultés Pour les soignants.

évaluer la situation
L’ARS fournit des outils simples de communication pour entrer en 

relation avec le résident et atteindre les objectifs de soins (encadré). 
Lorsqu’il s’agit de prendre un médicament, les résidents ne manifes tent 
pas tous un refus. Pour ceux qui s’agitent ou qui résistent, une évalua
tion des circonstances entourant la distribution des médicaments de
vient fort judicieuse. Malgré les règles pharmacologiques concernant 
l’horaire, il est parfois possible de faire les choses autrement. 
• Connaître les résidents susceptibles de refuser les médicaments et 

ajuster la période de distribution pour être davantage disponible 
auprès de ceux qui demandent plus de temps. 

• Attendre le « bon moment » pour le résident plutôt que d’insister 
et de constater qu’il n’avale pas son médicament. 

• Puisque le comportement du résident varie, demander au préposé 
désigné d’indiquer le « bon moment ».

• Connaître les goûts du résident afin de mélanger les médicaments 
broyés dans un aliment qu’il aime.

• Parmi l’ensemble des médicaments à donner au résident, priori ser 
celui qui réduit l’agitation. 

Prendre contact avec le résident 
Lors de la diffusion de l’ARS, Lucie PépinGilbert, infirmière auxi liaire 

de l’unité de psychogériatrie au CISSS de l’AbitibiTémiscamingue, 
CHSLD Harricana, présente ses stratégies pour distribuer les médica
ments à certains résidents. On doit d’abord évaluer l’ambiance autour 

Des stratégies quand vient 
l’heure des médicaments 

Lisette Duval  
lduval@asstsas.qc.ca

Utiliser une stratégie de diversion consiste à se 
servir d’un élément positif pour le résident...

du résident, ses manifestations et ses caractéristiques du moment 
afin d’adapter l’intervention, par exemple s’assurer qu’il est calme. 
Pour certains résidents, se faire accompagner d’une personne signi
ficative (ex. : préposé, membre de la famille). Si le résident n’est pas 
réceptif, revenir plus tard.  

Une fois ces vérifications effectuées, la prise de contact avec le 
résident est fondamentale, tout comme le maintien de la relation du
rant toute l’intervention. Le ton de la voix, la musique des mots le 
renseignent sur les intentions du soignant. Si le résident manifeste 
un refus, il vaut mieux ne pas insister pour éviter d’accroître son 
anxiété. Reprendre l’intervention à un moment où il est plus calme, 
par exemple après le déjeuner ou les soins d’hygiène. 

Mme PépinGilbert rappelle aussi qu’il est possible que le résident 
n’ait plus une bonne vision, à cause de son âge ou de problèmes de 
santé. Il faut donc éviter de placer le contenant de médicaments di
rectement près de sa bouche. Une stratégie intéressante consiste à lui 
dire « Je vous donne votre médicament », de tenir le contenant un peu 
plus loin de façon qu’il le voie puis de l’approcher de sa bouche. Ainsi, 
la stimulation du résident se fera à deux niveaux, l’audition et la vue. 
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des stratégies de diversion
Utiliser une stratégie de diversion consiste à se servir d’un élément 

positif pour le résident, par exemple un événement significatif de son 
histoire de vie, une chanson, un objet, une boisson, une activité qui 
l’intéresse, et ce, afin de réaliser l’intervention de façon agréable et 
sécuritaire. Notons qu’il est très important de respecter les choix of
ferts au résident.  

Voici quelques exemples de stratégies à utiliser lorsque la relation 
est établie avec un résident qui agrippe constamment les mains des 
intervenants. 
• Que le client soit assis au fauteuil ou qu’il se promène dans le 

corridor, lui donner une débarbouillette, un verre d’eau, etc. pour 
occuper ses mains et lui faire prendre le médicament dans une 
purée ou son dessert préféré.

• S’il faut changer un pansement : préparer le matériel et se faire 
ac compagner d’un préposé significatif qui établit le contact et tient 
la main (prise « pouce ») du résident ; le toucher sur une épaule, lui 
demander de s’avancer et lui dire que ça va tirer un peu ; profiter du 
moment où il est occupé à effectuer le mouvement pour enlever le 
pansement, appliquer un nouveau pansement et masser la zone.
Pour éviter les comportements agressifs, les soignants utilisent 

plusieurs trucs qui fonctionnent bien auprès des résidents dont les 
capacités cognitives sont atteintes. Faire connaître ces stratégies à 
l’ensemble de l’équipe contribuera à réaliser les interventions de soins 
de façon agréable et sécuritaire pour tous. K
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• Entrer en relation avec le résident avec une approche 
significative selon ses capacités cognitives : par le regard, 
la parole et le toucher.

• Maintenir une relation harmonieuse avec le résident 
tout au long de l’intervention : 

 > ne pas intervenir de force ;
 > ne pas créer de confrontation afin de limiter toute 

possibilité d’agitation ;
 > s’assurer que ni le résident ni le soignant ne perdent 

la face.
• Adapter l’intervention selon les caractéristiques et les 

besoins du résident :
 > reconnaître ses signaux ; 
 > effectuer des essais ponctués de retraits ;
 > rechercher le moment propice à l’intervention. 

ÉlÉments de base de l’aRs
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