
 

 

Objectif santé 

Main dans la main avec les familles 

 

Lignes directrices régissant la présence et la participation aux soins des 

familles et autres partenaires – un modèle 

 
 
Ce document établit des lignes directrices régissant la présence et la participation aux soins des 

familles et autres partenaires. Il remplace les politiques précédemment en vigueur en matière de 

visite pour l’hôpital concerné. 

 

[Note : insérer le nom de l’hôpital] souhaite promouvoir et appuyer une stratégie de soins de 

santé axés sur le patient et sa famille. 

 
DÉFINITION DE « FAMILLE » 
 
L’hôpital adopte une définition large de la « famille » puisqu’il accueille la définition fournie 

par les patients eux-mêmes. Il s’agit d’un concept reconnu par l’American Academy of Family 

Physicians, laquelle renvoie à « famille » comme un « groupe de personnes entretenant une 

relation continue caractérisée par des liens légaux, génétiques et émotionnels » (American 

Academy of Family Physicians, 2009). 

 
Les patients, leur famille et les autres partenaires du système de soins sont respectés et 

considérés comme des membres essentiels de l’équipe de soins de santé soucieuse de la qualité 

et de la sécurité. Ce sont les patients qui définissent leur « famille » et son mode de 

participation à la planification des soins et à la prise de décision. Les membres de la famille, 

désignés par le patient s’efforcent d’aider le patient, d’assurer son bien-être. Ils donnent 

d’importants renseignements dans diverses circonstances : soins ambulatoires, hospitalisation 

dans une unité de soins intensifs, de traitement médical, chirurgical ou spécialisé; consultation 

en salle d’urgence; transfert vers la maison ou un centre communautaire. 

 
LIGNES DIRECTRICES 
 
Les lignes directrices sont suffisamment souples pour répondre à des besoins multiples et 

individuels, tenir compte des préférences du patient, s’adapter à des circonstances particulières 

ou imprévues et assurer la sécurité des patients, des familles et du personnel. 

 
1. Les familles et les autres partenaires de soins sont les bienvenus 24 heures par jour, selon 

les attentes du patient. 

2. Au début d’un épisode de soins ambulatoires, d’un séjour à l’hôpital ou d’une visite en 

salle d’urgence, les patients sont priés de définir leur « famille » et les autres « partenaires 

de soins » et de préciser de quelle façon ces personnes participeront à la prise de décision. 

Il faut également préciser s’il y a un représentant désigné doté d’un mandat ou d’une 

procuration en matière de soins. Il faut en outre clarifier les préférences du patient quant 
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aux personnes autorisées à être présentes pendant les rondes, les changements de quart, 

les examens et procédures et préciser qui peut avoir accès à l’information clinique écrite 

ou électronique. 

a. Documenter ces préférences grâce à des diagrammes sur papier ou en format 

électronique et les communiquer systématiquement et intégralement à tous 

ceux qui ont un mot à dire dans les soins aux patients dans tous les services 

concernés. 

b. Les patients peuvent modifier leurs préférences pendant leur séjour à l’hôpital. 

 

3. Chaque fois qu’un patient ne peut pas s’exprimer, est atteint de toute autre incapacité et 

ne peut préciser qui devrait être présent ou chaque fois qu’il n’y a pas de tiers habilité – 

un conjoint ou un partenaire, un parent ou un enfant adulte –, c’est le personnel de 

l’hôpital qui prend les décisions jugées les plus appropriées possibles dans les 

circonstances. C’est en s’appuyant sur la définition large de la « famille » ou des 

« partenaires » que les membres du personnel accueillent la personne accompagnatrice. 

Il se peut qu’il faille réviser les décisions prises à l’endroit de la présence d’un membre 

de la famille ou d’autres partenaires de soins choisis dans les situations d’urgence. 

4. Les employés de l’hôpital et les cliniciens encouragent les familles et autres partenaires 

de soins à participer aux traitements administrés au patient et à aider ce dernier selon ses 

préférences. Ils reconnaissent et réitèrent le fait que les familles contribuent étroitement 

à la sécurité, au confort, au bien-être médical et psychologique, et à la guérison du 

patient. 

5. Les infirmiers et autres membres de l’équipe de soins offrent, au fil du temps, toute une 

gamme de conseils aux patients, aux familles et aux autres partenaires du système de 

soins. Ils leur disent notamment 

a. comment collaborer pour garantir la sécurité et la qualité des soins; 

b. comment participer aux soins, à la planification des soins et à la prise de décision et 

comment aider le patient pendant son séjour à l’hôpital, au cours de son transfert à la 

maison ou dans un centre de soins communautaires; 

c. comment respecter la confidentialité et respecter les autres patients et membres des 

familles qui partagent la même chambre. 

 

6. [NOTE : Insérer le nom de l’hôpital] a mis au point un système visant à désigner 

clairement les proches du patient et les autres partenaires de soins [NOTE : Insérer le 

système de désignation]. 

7. Les patients, les familles, les infirmiers et les autres membres de l’équipe de soins de 

santé peuvent réévaluer ou modifier les dispositions qui régissent la présence et la 

participation des familles. Toute décision conjointe sera documentée dans le dossier du 

patient. 
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8. Le nombre de personnes accueillies au chevet du patient au même moment sera 

déterminé avec le patient et la famille. Dans des situations où les chambres sont 

communes, cette négociation devrait inclure l’autre patient, sa famille et les autres 

partenaires qui lui prodiguent des soins. 

9. En ce qui a trait à la présence des enfants : 

a. Les enfants supervisés par un adulte sont les bienvenus. Il n’y a pas de restriction 

d’âge. Même si les jeunes enfants n’ont pas toujours assez de maturité pour rester 

longtemps au chevet du patient, leur présence peut être particulièrement bénéfique 

pour ce dernier. 

b. Il faut sensibiliser les enfants au milieu hospitalier et à la maladie de la personne 

hospitalisée – père, mère ou autre membre de sa parenté. 

c. Les enfants sont censés rester avec l’adulte qui les supervise, à moins qu’il existe 

dans l’hôpital une salle de jeu pour enfants. 

d. Afin de garantir la qualité et la pertinence de l’expérience de l’enfant selon son 

niveau de maturité et le caractère paisible et sûr de l’environnement du patient, les 

enfants doivent rester en tout temps sous la surveillance de l’adulte responsable et 

de l’infirmier. 

 

10. Les familles sont encouragées à désigner un porte-parole pour faciliter l’efficacité de la 

communication entre les membres de la famille élargie et le personnel de l’hôpital. 

11. Les comportements perturbateurs et les pratiques dangereuses sont inacceptables; de tels 

écarts de comportement, bien que très rares, doivent être pris en compte et réprimés sur-

le-champ. 

12. Tous les partenaires de soins et tous les invités du patient doivent être exempts de toute 

maladie contagieuse et doivent respecter les pratiques de contrôle des infections de 

l’hôpital. 

13. Si une épidémie exige des restrictions pour garantir la sécurité publique, le personnel 

doit collaborer avec le patient et sa famille pour s’assurer qu’un nombre restreint de 

proches continuent à être admis et à offrir aux patients la sécurité et le soutien 

émotionnel requis (pour de plus amples renseignements, voir Pandemic Planning And 

Patient-And Family-Centered Care à l’adresse 

http://www.ipfcc.org/tools/Pandemic_Planning_and_PFCC.pdf ou à l’adresse 

http://www.ipfcc.org/tools/downloads.html). 

14. L’hôpital a un comité interdisciplinaire auquel participent le patient et les conseillers  

ainsi que les représentants des services cliniques, des relations du patient, de la sécurité, 

des gens de ménage, des diététiciens, des services de gestion du risque et d’autres 

départements pertinents en vue de mettre en œuvre, de surveiller et d’évaluer les 

présentes lignes directrices. 

http://www.ipfcc.org/tools/Pandemic_Planning_and_PFCC.pdf
http://www.ipfcc.org/tools/downloads.html

