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2016/2017/… : Projet humanisation des soins 
   * Ce qui a déjà été mis en place :  

• Local dédié aux familles 
• Musicothérapie 
• Care box 
• Repas égayés 

 
 

Situation 
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2016/2017/… : Projet humanisation des soins 
    * Ce qui a déjà été mis en place : 
  

• Nouveaux lits dotés d’éclairage 
• Bouchons 
• Journaux 
  

  

Situation 
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* Que pourrions-nous faire de plus? 
– Nos visites : 

• Actuellement  2 X 1h/ jour 
• De 14h30 à 15h30 et 18h30 à 19h30 

– Ces moments de visite sont-ils compatibles avec notre projet ? 
– Ne sommes-nous pas trop restrictifs? 

• Alors que : 
– Demande orale des visiteurs de rester plus longtemps 
– Présence des familles  

» Rassurant pour le patient 
» Choix du patient 

– Elargissement des heures dans d’autres hôpitaux 
– Grandes familles 
– Multiculturalité 

 
 

 

Situation 



6 Background: 1) Congrès Sfar 2012 : “Gestion des familles” 

 

 - Pas de restrictions des heures ou très élargies 
 

• Pourquoi ? 
– Situation de stress pour la famille  prendre soin d’elle aussi 
– Permet de diminuer les fantasmes des familles 
– C’est un souhait des familles 
– Communication facilitée 
– Présence rassurante, réconfortante et apaisante pour le patient 
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• Comment ? 
 

– “Tour des familles” organisé ! 
– Accueil structuré ++ 

 
• Raisons évoquées pour expliquer la restriction: 
 

– Désir de protéger le malade de la fatigue 
– La crainte d’une gêne dans la dispensation des soins 
– Monopolisation des soignants  
– Epuisement des familles 
– Mouvements incessants 
 

 
  

Background: 1) Congrès Sfar 2012 : “Gestion des familles” 
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“Unrecognized contributions of families in the ICU” 

 

 
 

Background : 2) Etude qualitative de Puntillo et al. (2008)  

– Méthodologie: 
• Entretiens familiaux 
• Analyse secondaire : “La famille aux USI contribue-t-elle à la guérison du 

patient?”  

– Sujets: 
• 25 membres de la famille / 24 patients  à haut risque 
• 2 USI (24 lits/16lits) (centre méd Ouest des EU), visites libérales 
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– Mesures 
• Entretiens audio menés par membres de l’équipe 
• En privé ou à proximité des USI 

– Analyses 
• Entrevues retranscrites 
• Données analysées par les 3 auteurs 
• Qualitative résultats riches en information 
• Chaque membre de l’équipe a écouté et lu les interviews 

– Actions significatives  prises par la famille (patient ou soignant) 
– Actions classées par thèmes 
– Opinions différentes, revues “Rôle de la famille” 

 
 
 

Background : 2) Etude qualitative de Puntillo et al. (2008)  
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–  6 rôles joués par la famille auprès du malade: 
 

• Présence active: 
– Présence physique 
– Désir d’être actif (prise de décision) 
– Sentiment de sécurité et de confort (patient) 

• Protecteur du patient: 
– “avocat”, défenseur”, “chien de garde” 

• Facilitateur: 
– Expliquer, interprèter, répéter, traduire (patient / soignant) 

 

 

Background : 2) Etude qualitative de Puntillo et al. (2008)  
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• Entraîneur: 

– Motive 
– Réconforte 
– Encourage en maintenant l’espoir 

• Soignant volontaire:  
– Massages 
– Réinstallations 
– Activités quotidiennes (distractions) 

• Historien 
– Témoin de la vie du patient, de ses habitudes  humanise 

 

Background : 2) Etude qualitative de Puntillo et al. (2008)  
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Soutien émotionnel,  confort,  
informations mieux comprises par le patient 
 
La famille fournit des données sur l'histoire du patient 
 
Intimité entre le patient et le membre de la famille pendant les 
routines de soins directs 
 
La famille a la sensation d’avoir le contrôle dans un 
environnement qui semble souvent hors de contrôle 
 
Augmente la satisfaction des membres de la famille  
 
Fournit des souvenirs à leurs proches, en particulier pour les 
familles de patients qui ne survivent pas aux soins intensifs 

La fatigue familiale et le stress 
 
 
La culpabilité familiale si les patients ne vont pas mieux malgré 
leurs efforts 
 
Interactions fréquentes avec la famille  travail 
supplémentaire 
 
Perte de la concentration du soignant 
 
Possibilité de conflit entre la famille et le personnel si la famille 
est dysfonctionnelle 
 
La tension avec la famille sur les décisions et les procédures de 
traitement 

Avantages Inconvénients 

Background : 2) Etude qualitative de Puntillo et al. (2008)  

Avis des soignants sur la contribution des familles aux soins du patient : 



13 Assessment : évaluation état actuel  
– Pourquoi n’y avons-nous jamais pensé ou mis en 

pratique? 
• Infrastructure de l’unité de soins 

– Longue unité 
• Organisation des soins 

– Toilettes 
– Examens (CT Scan, RMN, Gastro, Angiographie,,,,) 
– salle d’op 
– Kinésithérapie 
– procédures techniques 
– Tour médical 

• Présence insuffisante de personnel 
– Accueil  

 



14 Plan de l’ unité 



15 Recommendation  

• Souhait 
 

– Enquête d’opinion auprès du personnel 
– 40 questionnaires 
– 31 réponses 



16 Enquête d’opinion équipe : résultats 
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Enquête d’opinion équipe : résultats 
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PLUS DE STRESS 

PERSONNEL PLUS SOLLICITÉ: DEMANDE D'INFO, SONNETTES,  

GESTION PATIENT + FAMILLE ? (LORS DES SOINS) 

MANQUE DE STRUCTURE 

MOUVEMENTS+++ 

NON RESPECT DES CONSIGNES, ABUS 

"SURVEILLANCE", NOMBRE,… 

ATTEINTE AU REPOS DU PATIENT 

PERSONNE POUR ACCUEILLIR, PORTE D'ENTRÉE 

SOUCI DE COMPRÉHENSION EN CAS D'URGENCE 

FAMILLES NOMBREUSES, MULTICULTURELLES 

ENVAHISSEMENT DES FAMILLES 

TROUVER LE BON MOMENT, ORGANISATION? 

INTIMITÉ DES AUTRES PATIENTS/ DU PATIENT 

PAS DONNER LES INFOS TOUT LE TEMPS (HEURES À FIXER) 

Quels problèmes pourrions-nous rencontrer en élargissant les heures de 
visites ? 

Enquête d’opinion équipe : résultats 
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23,08% 
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38,46% 

26,92% 
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STRESS DÉCONCENTRATION, RISQUES 
D'ERREURS 

INTERRUPTIONS DANS NOTRE 
TRAVAIL 

AUGMENTATION CHARGE DE 
TRAVAIL 

DÉSORGANISATION 

Quelles seraient vos craintes ? 

Enquête d’opinion équipe : résultats 
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PROTOCOLE MULTIDISCIPLINAIRE CONNU DE TOUS 
BIEN CHOISIR LES HEURES EN FONCTION DE L'ORGANISATION 

S'ORGANISER EN FONCTION DES HEURES  
PAS DE VISITES PENDANT LES GRANDS TOURS 
DÉTERMINER LE MOMENT INFO DU MÉDECIN 

DÉTERMINER LE MOMENT INFO DE L'INFIRMIÈRE 
CIBLER LES PERSONNES DE RÉFÉRENCE / PATIENT 

BROCHURE D'INFORMATION CLAIRE , STRICTE, SPÉCIFIQUE 
FAIRE SAVOIR QUE NOUS POUVONS MODIFIER CES MOMENTS 

AVOIR UNE "HÔTESSE" D'ACCUEIL, PSYCHOLOGUE, AIDE EXTERNE 
TENIR LE MÊME DISCOURS, ÊTRE D'ACCORD ENTRE NOUS 

ETRE STRICTE  
PROPOSER PLUTÔT 3 FOIS 1 HEURE 

INFOS QUE SI CHANGEMENTS IMPORTANTS 
LAISSER PORTES OUVERTES PDT HEURES SI PERSONNEL D'ACCUEIL 

VIDÉO SALLE D'ATTENTE AVEC EXPLICATIONS 
REFAIRE ENQUÊTE D'OPINION PAR APRÈS 

PRÉVENIR PERSONNE DE RÉFÉRENCE SI PATIENT ABSENT 
HEURES FAMILLE PROCHE DIFFÉRENTES DES AMIS 

CHAQUE INFIRMIER VA CHERCHER "SES" VISITES 
NOUS MÉD/INFI ALLONS À LA RENCONTRE DES FAMILLES POUR INFOS 

Comment pourrions-nous éviter ces problèmes? 

Enquête d’opinion équipe : résultats 
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• Résumé: 
– Pour un élargissement des heures de visites   

• Conditions strictes 
• Protocole à élaborer ensemble, même discours 
• Une présence pour l’accueil 

– Problèmes ? 
• Envahissement,abus, va et viens, personnel trop solicité 
• Repos du patient, incompréhension lors d’une urgence 

– Craintes 
• Interruptions, désorganisation, risque d’erreurs, charge de travail et stress 

   
 
 
 
 

Enquête d’opinion équipe : résultats 



24 Similarités 
• Congrès Sfar (France); étude Puntillo et al.(USA)ou à l’U20 

– Conditions très différentes 
• France : visites dejà très élargies 
• USA : “politique de visites libérales” 
• U 20 : visites limitées 

– Mêmes envies / besoins/avantages 
• Souhait des familles / du patient, rassurant, soutient émotionnel, humanisation 

– Mêmes craintes 
•  Épuisement patient, monopolisation du personnel, stress, perte de concentration, 

mouvements incéssants, travail supplémentaire pour l’équipe 

– Mêmes règles 
• Accueil structuré et organisation ! 



25 Conclusion 
• Projet humanisation des soins 
• Enorme travail à accomplir (bonnes conditions) 
• Collaboration multidisciplianire indispensable 
• Accueil 
• Trouver des heures qui conviendront le mieux 

– Par rapport à notre organisation? 
– Nous nous organiserons en fonction des heures? 

• Règles à établir 
• Procédure écrite , connue et respectée de tous 
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