
 
 
 
 
 

« Données » 
sur la présence et la participation des familles 

 

 
  Suite à la page suivante 

Objectif santé 
Main dans la main avec les familles 

Les politiques de visite restrictives dépendent souvent de croyances, ancrées de longue date, qui attribuent des 
effets néfastes à la présence et aux interventions des proches au chevet du patient : entrave aux soins, épuisement 
du patient, fardeau pour les familles, risque de contagion. Il s’agit toutefois de mythes et de préjugés. Aucune 
preuve ne permet d’établir le bien-fondé de telles croyances. 
 

Réalités actuelles 

 L’isolement social est un facteur de risque… La 

recherche démontre que l’isolement des patients de 

leurs parents et amis au moment où ils sont les 

plus vulnérables augmente les risques d’erreur 

médicale, de préjudice moral, de fluctuations de la 

qualité des soins et de la prestation de soins 

superflus coûteux.1,2 

 La recherche indique que pour un grand nombre de 

patients âgés, l’hospitalisation pour cause de 

maladie grave ou de crise aiguë s’accompagne 

souvent d’une altération de la fonction cognitive3. 

Les familles et autres partenaires de soins sont 

mieux placés que le personnel de l’hôpital pour 

constater toute diminution des fonctions cognitives 

et ils représentent donc une ressource précieuse 

pendant l’hospitalisation. 

 Dans une étude américaine, 76,4 % des 606 

hôpitaux à l’étude avaient des politiques 

restrictives en matière de visite pour  89,6 % des 

unités de soins intensifs.4 

 

 « J’ai eu soudain peur de mourir à cause de mes 

réactions passées au Fentanyl. Mon conjoint était au 

courant, ma mère aussi – mais ils n’étaient pas là. 

J’ai vécu ce cauchemar parce que les règles de 

l’hôpital interdisaient à mes proches de rester à mon 

chevet. » 

— Témoignage d’une patiente 

 La grande majorité des politiques des unités de 

soins intensifs (USI) des hôpitaux américains 

restreignent le droit de visite des proches du 

patient.5 

 Dans l’État de New York, 26 % des hôpitaux qui 

ont une unité de soins intensifs font paraître sur 

leur site Web des énoncés qui contreviennent aux 

politiques fédérales et étatiques régissant le droit 

des patients de choisir leurs visiteurs.6 

 Dans un sondage auprès des hôpitaux américains 

mené en 2014 par Health Research & Educational 

Trust (HRET), environ 58 % des hôpitaux 

signalent que toutes leurs unités ont des politiques 

ou des lignes directrices qui favorisent l’accès 

illimité des familles ou des partenaires de soins 

selon les préférences du patient.7 

 Un rapport publié en 2014 par Health and Human 

Services aux États-Unis démontre les effets 

positifs de nouvelles politiques nationales qui 

mettent l’accent sur la qualité et la sécurité pour 

les bénéficiaires de Medicare (le régime américain 

d’assurance-maladie non subventionné). Le taux 

de réadmission a baissé de 17,5 % en six ans et le 

taux d’incidents préjudiciables de 9 % en deux 

ans. Bien qu’il s’agisse de tendances positives, il 

reste un assez long chemin à parcourir pour 

améliorer les soins de transition et la sécurité des 

patients.8 

 
 

Éléments de preuve susceptibles de susciter 

des changements de pratique 

 La présence des membres de la famille dans les 

unités de soins intensifs pour adultes 

– réduit l’anxiété chez les patients et les membres 

de leur famille 

– augmente la satisfaction des patients et des 

familles.5 

 Les infirmiers des USI sont sensibilisés au vécu de 

leurs patients par  l’entremise de leurs proches. Ils 

estiment que les familles sont une source 

essentielle de soutien émotionnel au patient et ont 

donc un effet positif sur l’évolution de l’état 

physiologique et psychologique du patient .9 

 Les entrevues menées auprès des proches des 

patients des USI révèlent les rôles positifs que 
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jouent les familles dans ces milieux : « … 

accompagnateur, protecteur, facilitateur, témoin, 

guide et prestataire de soins bénévoles… ». Les 

chercheurs concluent que les membres de la 

famille « font partie intégrante du système de soins 

aux patients dans les unités de soins intensifs. Il 

convient de reconnaître leur contribution et de les 

inviter à faire partie de l’univers et des entreprises 

des USI. »10 

 

 « Ce n’est pas une visiteuse, c’est ma femme »… Mon 

conjoint me voulait à son chevet plus souvent que je 

n’y étais autorisée. Je pense que nous avons 

cruellement souffert de ces interdictions. » 

— Témoignage d’une famille 

 La présence des membres de la famille dans une 

USI pour adulte n’est pas associée à une 

augmentation des taux d’infection.11 

 Depuis la mise en œuvre des politiques sur la 

présence familiale, le taux moyen d’infection a 

diminué dans une unité de soins pour grands 

brûlés.12 

 Un sondage par échantillonnage au hasard mené 

dans 226 USI en Italie a montré que les 

complications septiques n’avaient pas augmenté 

dans les cas où la fréquence et la durée de la 

présence des visiteurs avaient été déterminées par 

le patient. En outre, l’étude a révélé que les 

patients du groupe exposé à des restrictions en 

matière de visite étaient deux fois plus à risque de 

complications cardiovasculaires graves que l’autre 

groupe.13 

 Le projet conjoint d’un centre institué pour 

transformer les soins de santé offerts dans 7 

hôpitaux a permis de réduire les chutes des 

patients de 35 % et les blessures résultant de 

chutes, de 62 %. Lorsqu’ils ont abordé les leçons 

tirées de cette expérience, les auteurs ont déclaré : 

« Le fait d’autoriser les patients des unités de soins 

et leur famille à jouer un rôle actif dans leur propre 

sécurité a créé un partenariat voué à la prévention 

des chutes ».14 

 Une étude menée en France auprès de 500 proches 

les patients ayant fait l’objet d’une RCR 

(réanimation cardiorespiratoire) ont établi que 

« les proches n’ayant pas assisté à l’intervention 

étaient plus susceptibles, dans une proportion de 

60 p. 100,  d’afficher plus tard des symptômes de 

stress post-traumatique. De plus, ils souffriraient 

davantage d’anxiété et de dépression ». « La 

présence des proches n’a pas contribué au stress de 

l’équipe chargée de la RCR ni augmenté la durée 

du processus. Il n’y a pas eu d’incidence sur le 

taux de survie. Aucune des familles n’a intenté de 

poursuites judiciaires. »14 

 Un sondage auprès de 375 infirmiers et infirmières 

a établi que les personnes ayant invité les familles 

à être présentes pendant le processus de 

réanimation avaient constaté plus d’avantages et 

moins de risques.16 

 
 

Agences, organismes et chefs de file militant en 

faveur de la présence et de la participation des 

familles 

 « Les familles des patients ne sont pas de simples 

visiteuses, mais un maillon essentiel de l’équipe 

soignante. L’American Society for Health Care 

Risk Management (ASHRM) estime que le 

passage d’une idéologie qui voit les proches 

comme des visiteurs à un concept de partenariat 

est une stratégie proactive de gestion du risque. »17 

 L’American Association of Critical-Care Nurses 

souhaite habiliter une personne-ressource désignée 

à accéder librement aux patients hospitalisés.5 

 Les lignes directrices régissant la pratique clinique 

publiées par l’American College of Critical Care 

Medicine précisent que « le rôle important joué par  

les proches dans la prestation des soins aux 

patients doit être reconnu et qu’il faut accueillir à 

bras ouverts leur participation. »18 

 L’American Institutes for Research, dans un 

rapport destiné à l’organisme Agency for 

Healthcare Research and Quality et portant sur la 

mobilisation du patient et de sa famille dans les 

hôpitaux, précise ce qui suit : « Sur un plan 
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purement conceptuel, tant les patients que les 

prestataires de soins sont favorables à la 

participation active du patient et de sa famille au 

système de soins et reconnaissent que cela peut 

enrichir l’expérience et améliorer l’état de santé du 

patient. »19 

 La Commission conjointe affirme que la présence 

des familles et des autres partenaires de soins est 

essentielle pour la santé et le bien-être des 

patients.20 

 
 « La politique d’accueil fait en sorte le personnel se 

sent respecté et mieux armé. Dans le cadre des soins 

qu’ils prodiguent aux patients, ils ne sont plus liés par 

les restrictions, règlements et les règles qui avaient 

cours jusque là. » 

— Expérience d’une personne  

en charge des soins infirmiers 

 Le United Hospital Fund a mené durant trois ans 

un projet d’amélioration de la qualité dans 

45 établissements de soins de santé pour évaluer 

l’intervention des proches pourvoyeurs de soins 

dans les situations de transition. Les conclusions 

ont fait état d’effets positifs sur la satisfaction du 

personnel, sur la communication, sur la 

participation des familles au bilan comparatif et à 

la gestion des médicaments, sur la planification 

des mises en congé et sur les soins post-

hospitalisation.21 

 Dans un rapport publié en 2014 intitulé Safety Is 

Personal, publié par le Lucian Leape Institute de 

la National Patient Safety Foundation, il est 

mentionné que « les patients et leur famille 

peuvent jouer un rôle essentiel dans la prévention 

des erreurs médicales et la diminution des 

incidents préjudiciables ». Dans une de leurs 

recommandations les auteurs suggèrent aux 

patients « de ne pas se rendre seuls à l’hôpital… » 

et  « de s’efforcer de comprendre le plan d’action 

établi pour assurer leur guérison. » Ils 

recommandent d’inviter les patients et les familles 

à participer à des comités sur la qualité et la 

sécurité.22 

 Un grand nombre d’hôpitaux de pointe, tant 

publics que privés, reconnaissent déjà que le 

partenariat avec les patients et les familles est une 

stratégie d’entreprise judicieuse.23 
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