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Dans quelle mesure les personnes formées à l’ars mettent-
elles leur formatIon en œuvre lors Des soIns et quelles en 
sont les retomBées ? quels facteurs Influent sur son Implan-
tatIon Dans un étaBlIssement ? une équIpe De recherche1 s’est 
Inté ressée à ces questIons.

une réelle mise en œuvre au quotidien
Dans plusieurs unités de trois CHSLD, des préposés aux bénéfi

ciaires et des infirmiers auxiliaires volontaires ont été observés pen
dant qu’ils donnaient les soins d’hygiène. On a constaté que l’ARS est 
mise en œuvre à plus de 85 %, et ce, même si la formation du person
nel concerné remonte à plusieurs années. Ces données proviennent 
des observations des chercheurs, consignées sur une grille, et de 
l’autoévaluation des soignants. De plus, même si l’ARS enseignée 
portait sur les soins d’hygiène, elle est aussi appliquée à l’occasion 
de l’aide aux repas. 

Tous les éléments de l’ARS ne sont pas mis en œuvre de manière 
égale. Certains sont très souvent appliqués : adopter une attitude res
pectueuse de la personne, centrer le soin sur celleci (même lorsque 
le travail est fait à deux), créer et maintenir une bulle relationnelle 
par la parole et le regard, adapter l’environnement immédiat pour 
que le soin se passe bien et s’adapter à chaque résident. 
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Par contre, d’autres éléments liés à l’autonomie de la personne 
sont moins souvent observés : solliciter la participation, rechercher la 
verticalisation, motiver, offrir des choix. Par exemple, lorsque le temps 
manque, le soignant choisira d’agir alors que le résident aurait pu agir 
luimême (ex. : laver son visage). Le temps est une source de contro
verse parmi les soignants : pour certains, le fait d’utiliser l’ARS per
met de gagner du temps, alors que pour d’autres le manque de temps 
les en empêche.

La recherche1 (2009 à 2012) a été menée par une équipe multidisciplinaire 
composée de spécialistes en ergonomie, en ergothérapie et en sciences de l’éducation partageant un intérêt pour 

l’amélioration des conditions de réalisation des soins aux personnes en perte d’autonomie. L’équipe a été entourée par un 

comité-conseil relais composé de personnes représentant l’ASSTSAS, les aînés, les établissements, dont un représentant de 

l’AQESSS et les syndicats d’employés, notamment la CSN, la FTQ et la FIQ. La recherche combine une enquête auprès de 

17 établissements qui ont implanté l’ARS, des groupes de discussion, l’observation de situations de travail et des entretiens 

avec des soignants et autres acteurs du milieu.

chercheurs principaux : Marie BelleMare, louis Trudel, annaBelle Viau-Guay, uniVersiTé laVal // Johanne desrosiers, uniVersiTé 

de sherBrooke // auxquels s’aJouTenT anne-céline Guyon, isaBelle Feillou, Marie-Josée Godi eT aMélie lenelle, uniVersiTé laVal.

Ph
ot

o 
: S

ho
ot

 S
tu

di
o



O P   V O L .  3 9   N O  1   2 0 1 6  |  1 9

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 )

Des facteurs favorables
L’ARS a de meilleures chances d’être implantée de façon durable 

dans un établissement lorsqu’elle s’inscrit dans un projet plus large 
comme l’approche relative au milieu de vie. Soutenue par la direction, 
l’ARS est alors considérée comme une orientation prioritaire. Ainsi, 
une personne capable d’influencer à la fois la direction et les soi
gnants se consacre à son implantation. De plus, des ressources sont 
disponibles en continu pour la formation de tout le personnel (forma
teurs reconnus et actifs, formation des nouveaux employés). 

La stabilité du personnel s’avère aussi un facteur facilitant, tout 
comme la participation des préposés aux réunions d’équipe et 
l’intégration de l’ARS aux plans de soins. Les soignants adhèrent aux 
principes véhiculés dans la formation surtout lorsque qu’ils les ju
gent conformes à leurs valeurs personnelles (ex. : respect des résidents) 
et ils les mettent en application d’autant plus facilement. Le fait de 
bien connaître le résident (histoire de vie, préférences) favorise aussi 
la mise en œuvre de l’ARS au moment des soins.

comportements D’agItatIon les plus souvent oBservés :
Négativisme, se plaindre, empoigner, crier, hurler

comportements posItIfs les plus souvent oBservés :
Participer à ses soins en fonction de ses capacités, maintenir le contact visuel, ne pas s’opposer aux soins

Les soignants formés à l’ARS constatent 
des résultats positifs, tant pour le résident 
que pour eux-mêmes.

un effet positif 
Les chargés de projet ont une perception positive quant aux re

tombées de l’implantation de l’ARS, tant pour les résidents que pour 
les soignants. En ce qui concerne les résidents, les répondants esti
ment très majoritairement que l’ARS a un effet positif sur les compor
tements perturbateurs, la satisfaction des résidents et des proches, 
et la qualité des soins. Pour les soignants, les conséquences positives 
touchent notamment le déroulement des soins, l’organisation du tra
vail, la satisfaction au travail et la nature de l’emploi. Par contre, 
l’ARS est perçue comme n’ayant pas d’incidence sur le taux de roule
ment et l’absentéisme. 

En grande majorité, les soignants formés à l’ARS constatent des 
résultats positifs, tant pour le résident (bienêtre, qualité de la rela
tion) que pour euxmêmes (santé et sécurité du travail, satisfaction au 
travail). C’est d’ailleurs pour ces raisons que le personnel soignant juge 
l’approche utile. De plus, dans 75 % des soins observés, le soignant 
s’est senti bien. Même s’il n’a pas été possible de démontrer que 
l’ARS diminue les comportements d’agitation, l’étude indique néan
moins que la démarche est associée à des comportements positifs de 
la part du résident. SUITE PAGE 22

L’ARS, L’ALimentAtion et LeS SoinS
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« Lors des repas pris collectivement, j’essaie d’impliquer les gens dans 

la conversation ; dans la société, si quelqu’un veut entrer dans une conversation, 

on l’im plique. Je fais la même chose avec les résidents [...] »  •  « Monsieur X 
mange son dessert avant le repas. Ici, on donne le choix aux résidents. Leur 

besoin passe avant la nutrition. »  •  « Prendre contact avec le client, 
l’impliquer dans la manœuvre, le faire participer est bénéfique pour le client lui-

même et pour nous. »  •  « Lorsqu’on a capté l’attention du patient, il est plus 

à l’écoute des consignes, ce qui nous donne plus de temps. »  •  « Je n’impose 
plus, j’accompagne. J’ai aussi réalisé quelles étaient mes forces. Je suis plus 

relax, les résidents viennent à moi sans retenue. »
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Des obstacles à l’implantation
Les soignants peuvent ne pas mettre l’approche en application 

s’ils jugent que la situation ne le permet pas : manque de temps, état 
du résident, volonté de ne pas surcharger le quart suivant. Certains 
soignants peuvent ne pas solliciter la participation des résidents 
lorsqu’ils savent que les proches n’apprécieraient pas le résultat (ex. : 
un rasage mal fait serait considéré comme un soin inadéquat). Parmi 
les autres obstacles à la mise en œuvre, on observe : 
• lors d’un soin à deux, le fait qu’un des soignants ne soit pas formé 

à l’ARS ; 
• la culture de l’unité ; 
• le manque de soutien (ex. : absence de discussion multidiscipli naire 

des cas difficiles, impossibilité d’obtenir l’aide d’un formateur), d’ef
fectifs, de souplesse dans l’organisation des soins (ex. : horaire strict 
des repas) ou de l’organisation du travail (ex. : nonconsidération des 
particularités des cas pour établir les ratios, les affectations) ;

• l’environnement physique de l’installation (ex. : espaces exigus, 
matériel et équipement désuets ou manquants).

Des avantages pour la relation de soins
En somme, l’étude donne raison à l’ASSTSAS qui considère l’im

plan tation de l’ARS comme un projet d’établissement : accord paritaire, 

chargé de projet affecté à la démarche, budget pour la formation d’un 
grand nombre de soignants. Ensuite, le défi est de maintenir l’approche 
active en soutenant les unités de soins, les formateurs et les soignants 
euxmêmes : environnement physique et organisationnel favorable, re
connaissance explicite des formateurs comme ressources pour leurs 
collègues, espace pour discuter des cas difficiles, outils pour une 
meil leure connaissance des résidents, rétention des soignants, etc. 

Par ailleurs, il est difficile d’agir sur certains facteurs défavorables, 
car ils dépassent les établissements euxmêmes : alourdissement de 
la clientèle, taux de roulement élevé du personnel, restructuration. 
Malgré ces difficultés, l’étude montre que les soignants formés 
mettent l’ARS en application à l’occasion des soins, ce qui se traduit 
par des bénéfices pour la relation de soins et des retombées positives 
sur les soignants et sur les résidents. K
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