


Ouvrons les portes des SI 

Pour l’amélioration de la qualité 





Par le passé…. 

Portes des SI fermées 

Sonner pour entrer 

Décliner son identité 

Porter une blouse 

… et des surchaussures 









Dans le passé…. 

Personnel des SI 

Les proches du  

malade 

Médecins 

Infirmiers  

etc 

Ouverture des portes  

pour un temps limité 

Au fait, que leur disiez-vous ? 



Dans le passé…. 

Activités courantes interrompues 

Visites  

limitées 

Temps de repos 

pour le personnel SI 

Proches seuls avec la patient  

Bruits 

d’alarmes 

Panique 

murmures 
Plus de sang 

dans les drains 

Le staff ne semble 

    pas réagir 

Peu de  

communication 

Stress incompréhension 

Mauvaise 

atmosphère 
Angoisse 

Conflits 



Activités courantes  

ininterrompues 

Le personnel 

a besoin d’un temps de 

repos 

Les proches, au chevet, 

partie prenante de l’équipe 

Bruits d’ 

alarme 

Ces événements peuvent  

        se produire 

murmures 
Plus de sang 

dans les drains 

 

Le staff réagit 

adéquatement 
Bonne 

communication 

Stress diminué  
Bonne 

compréhension 

Visites Elargies 



Est-ce tellement 

un monde spécial??? 









EQUIPE MEDICALE   

 

INFIRMIER(E)S     

FAMILLE 

& AMIS THE TEAM 

PATIENT 

RESIDENTS 

 

KINESITHERAPEUTES 

LE PATIENT EST AU CENTRE DE NOS PREOCCUPATIONS 

PHARMACIEN  

BIOTECHNICIENS  

PSYCHOLOGUE 



Pourquoi pas ? 

parce que je veux punir mes patients 

 

parce que mon patient doit apprendre à vivre… 

 

parce qu'il faut interrompre la monotonie de la vie 

 

parce que la famille m'emm… 

VISITES A L'USI 

…et si VOUS étiez malade ? 



OBSTACLES 

La famille est un obstacle pour les soins au patient 

Les proches posent toujours les mêmes questions 

Il y a trop de monde au chevet du malade 

Ils regardent dans les autres chambres 

Ils touchent au matériel et peuvent même le détériorer 

VISITES ELARGIES 

DEVOIRS 

Quitter la chambre sur demande du personnel 

Eviter de perturber le staff 

Limiter le nombre de visiteurs (1 ou 2 ?) 

Respecter l’intimité de tous les patients 

S’abstenir de toucher au matériel 

Ils critiqueront mon travail 
?? 







Le souhait des proches 

 être assuré que tout est fait correctement–  

                 que les décisions sont justes 

 être assuré que le patient est confortable  

                           sans douleur 

 être informé de ce qui est fait et pourquoi 

 être avec l’être cher 

 exprimer les émotions 



Ouvrons les portes des SI 

Pour l’amélioration de la qualité 
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VISITES ELARGIES 

Offre quelque distraction 

Reste en contact avec le monde extérieur 

Apporte un soutien psychologique 

Protège le patient – évite la contention 

Peut faciliter l’alimentation 

Améliore la qualité 
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Le futur 



Plus d'heures de visite 





Nous avançons.... 



Motiver les équipes 

Comment implémenter 

Les visites libres 
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Merci ! 


