
Objectif santé 
Main dans la main avec les familles 

 

 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez le Manuel du personnel 

d’Objectif santé (version courte). Ce fichier PDF a été conçu 

pour être consulté à l’écran. La page deux du fichier contient la 

page couverture du manuel, la page trois, le corps, et la page 

quatre, la couverture arrière. 

 

Pour imprimer le Manuel des familles d’Objectif santé (version 

courte), utilisez le fichier PDF intitulé 

IPFCC_Better_Together_Families_Pocket_Print.pdf 

et suivez les directives fournies dans ce document. 
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 Objectif santé 

Main dans la main avec les familles 

MANUEL DU PERSONNEL (version courte) 
 

Les parents et amis désignés par les patients comme leurs 

partenaires de soins, de concert avec vous et avec les autres 

membres du personnel, sont des membres à part entière de l’équipe 

de soins de santé. Ces proches offrent aide et bien-être aux 

patients. À titre de partenaires de soins, ils peuvent aussi vous 

aider en vous donnant des renseignements, en participant à certains 

volets des soins prodigués et en contribuant à la prise de décision. 

Ils peuvent intervenir comme porte-parole, sympathisants et 

défenseurs des intérêts des patients, particulièrement si ceux-ci 

sont trop mal en point pour le faire eux-mêmes. Leur présence est 

essentielle pour garantir aux  patients qui quittent l’hôpital un haut 

niveau de qualité, une transition sans risque et la continuité des 

soins et de la récupération. Les suggestions suivantes peuvent vous 

servir de guide pendant que vous collaborez avec vos nouveaux 

PARTENAIRES. 

 

 



P résentez-vous au patient et aux parents et amis désignés comme 

partenaires de l’équipe de soins. Expliquez-leur que vous souhaitez 

travailler, MAIN DANS LA MAIN, avec les membres de l’équipe et 

insistez sur l’importance des rôles et des points de vue de chacun. 

 

menez le patient et, autant que possible, le parent désigné comme 

partenaire à vous dire comment ils veulent participer aux soins et à la prise 

de décision. Demandez-leur de préciser comment vous pourriez soutenir 

leur participation. 

 

assurez les proches désignés comme partenaires; leur connaissance du 

patient et leurs avis sont précieux puisqu’ils connaissent le patient mieux 

que quiconque. Déterminez quel type d’observation sur l’état du patient 

devrait être communiqué au personnel et précisez quand, où et comment il 

faudrait le faire. Ces données rehausseront la qualité des soins et la sécurité 

du patient. 

 

racez la voie qui mène au bien-être du patient – c’est là votre objectif et 

celui de vos partenaires. 

 

xaminez périodiquement les décisions que vous prenez pour travailler 

MAIN DANS LA MAIN au sein de l’équipe. Il faut alimenter sans cesse 

votre relation avec le patient et les proches désignés comme partenaires. 

 

’entravez pas la participation du patient et des proches désignés comme 

partenaires particulièrement quand il faut prendre des décisions et quand on 

envisage un transfert vers d’autres unités, vers la maison ou un centre de 

soins communautaires. 

 

streignez-vous à revoir et à entériner les modalités des soins et des plans 

de congé avec le patient et les proches désignés comme partenaires du 

système de soins afin que soient respectés leurs préférences, leurs valeurs 

et leurs objectifs. 

 

ncitez les proches désignés comme partenaires à prendre connaissance du 

Manuel des familles d’Objectif santé (version courte) ou le Manuel des 

familles (version longue). Il faut aider les partenaires à se sentir à l’aise 

dans leur rôle de membres de l’équipe.  
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    Soyez attentifs et vigilants. 
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