
 

Mettre en œuvre une politique de bienvenue aux familles:  

le rôle de la sécurité 

Les membres du personnel de sécurité jouissent d’une expertise et d’une expérience importantes 

dans le domaine de la sécurité des patients, des familles et du personnel. Cette expertise et cette 

expérience s'avèreront importantes au cours du processus de changement visant à faire des familles 

plus que des « visiteurs » dans un hôpital ou dans des services cliniques spécifiques. Les membres 

du personnel de sécurité devraient être bien représentés dans les comités de planification et 

devraient jouer un rôle essentiel dans la planification du changement de politique, ainsi que dans la 

mise en œuvre et l'évaluation continue. Les recommandations qui suivent présentent des 

considérations importantes pour le personnel de sécurité d'un hôpital :  

 Les dirigeants de l'hôpital expliquent à tout le personnel de sécurité, sous forme écrite et 

de vive voix, la vision, les valeurs et les attentes en matière de comportement pour les 

soins axés sur les patients et les familles et soulignent l'importance de la politique de 

bienvenue aux familles. 

 Les dirigeants et le personnel de sécurité participent à des séances éducatives sur les soins 

axés sur les patients et les familles et sur l'importance de la politique de bienvenue aux 

familles. Ces séances offrent entre autres les possibilités suivantes: 

 Entendre directement des conseillers des patients et des familles quelles sont les 

pratiques de sécurité qui sont utiles et positives et quelles sont celles qui ne le sont 

pas.  

 Acquérir les compétences et la confiance nécessaires pour utiliser des expressions 

et des stratégies chaleureuses et positives pour les patients et les familles. 

 En apprendre plus sur la protection de la vie privée et la confidentialité, et 

explorer les mythes et les perceptions erronées concernant la loi HIPAA. 

 Découvrir l’importance des panneaux d’information et leur impact sur 

l'expérience des soins. 

 Les dirigeants et le personnel de sécurité travaillent de concert avec le personnel de 

première ligne et la direction de l’établissement pour identifier et traiter les problèmes et 

les risques de sécurité potentiels liés à la mise en œuvre de la politique de bienvenue aux 

familles. 

 



 Le personnel de sécurité reçoit une formation sur la façon d'accueillir et de soutenir de 

manière proactive les patients et les familles tout en anticipant leurs besoins, en 

particulier dans les cas de soins d'urgence et de soins intensifs. 

 Les dirigeants et le personnel de sécurité offrent au personnel de première ligne une 

formation sur la façon de gérer et de désamorcer les situations difficiles, comme les 

menaces, la violence et les comportements perturbateurs, autodestructeurs ou 

inappropriés. 

 Les membres du personnel de sécurité sont formés pour soutenir les familles pendant la 

réanimation, dans les situations de fin de vie, et dans les services de traumatologie. Ils 

répondent toujours lorsque certains codes sont utilisés. 

 Les dirigeants et le personnel de sécurité participent à la surveillance, à l'évaluation et à 

l'amélioration continue de la politique de bienvenue aux familles. 

 

 

 

 

 


