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D O S S I E R A P P R O C H E  R E L A T I O N N E L L E  D E  S O I N S  ( A R S )

L’ASSTSAS LAnce une première fiche Technique Sur L’ArS. eLLe 
offre pLuSieurS repèreS pour meTTre en prATique LeS prin-
cipeS de ceTTe formATion.

L’ARS est particulièrement utile auprès des personnes désorien
tées en raison d’une démence ou d’une déficience intellectuelle. Les 
concepts à la base de l’ARS sont, depuis quinze ans, véhiculés par la 
formation de formateurs dispensée en établissement. Maintenant, ils 
seront aussi résumés et illustrés par une série de fiches techniques 
disponibles au cours des prochains mois. 

des outils de sensibilisation
L’ARS vise à rendre le travail des soignants plus sécuritaire en ré

duisant les situations où le client peut réagir par des gestes violents. 
Protéger la santé psychologique des soignants et améliorer la sa tis
fac tion et le sens au travail font aussi partie des buts de la formation. 

Les fiches techniques contribueront à l’atteinte de ces objectifs. 
Elles ne remplaceront pas la formation : on ne peut apprendre à 
nager dans un livre ! La formation demeure le moyen privilégié pour 
intégrer les connaissances, les savoirfaire et surtout les savoirêtre 
dans les activités de travail de soins. Cependant, les fiches tech
niques permettront à un maximum de soignants d’accéder à ce 
modèle d’inter vention de soins. 

Plusieurs soignants interagissent déjà selon cette approche avec 
leurs clients. Ainsi, ils pourront valider et renforcer leurs façons de faire. 
Les fiches deviendront des outils de sensibilisation et de rappel, fort 
utiles aux formateurs pour développer des activités de suivi.

Des repères pour relâcher
les rétractions

une première fiche
Ce numéro d’OP présente la première fiche. Elle décrit une méthode 

pour faire relâcher les rétractions, aussi nommées contractures, chez 
certains clients. Dans les activités de base (toilette, habillage, ins
tallation au fauteuil), cette dysfonction rend les gestes de soins dif
ficiles aux plans physique et psychologique pour les soignants, alors 
qu’il faut forcer sur les membres du client pour exécuter la tâche. 

Dans beaucoup de situations, la méthode décrite dans cette fiche 
facilite l’exécution de l’activité de travail où les rétractions représen
tent une contrainte. L’ASSTSAS souhaite une large diffusion de cet 
outil. K

La formation demeure le moyen
privilégié pour intégrer les connaissances,
les savoir-faire et surtout les savoir-être dans
les activités de travail de soins.
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