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INTRODUCTION
À PROPOS DE LA CAMPAGNE MEILLEURS ENSEMBLE : MAIN
DANS LA MAIN AVEC LES FAMILLES
Meilleurs ensemble : main dans la main avec les familles est une campagne lancée par l’Institute
for Patient- and Family-Centered Care (IPFCC) – un organisme sans but lucratif établi aux États-Unis
qui a pour mission de faire mieux comprendre les soins axés sur la famille et de promouvoir les
pratiques dans ce domaine.
Cette campagne triennale vise à changer la notion de « visiteurs » associée aux familles pour les
considérer plutôt comme des partenaires de soins dans les hôpitaux d’Amérique du Nord.
En 2014, la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé (FCASS) a conclu un
partenariat avec l’IPFCC pour mener au Canada la campagne Meilleurs ensemble. Mettant à profit
ses travaux sur la participation des patients et des familles pour favoriser l’amélioration de la
qualité et reconnaissant que les politiques sur la présence des familles constituent une innovation
sur le plan de l’amélioration des services et des structures organisationnelles, la FCASS appuie
la campagne Meilleurs ensemble pour favoriser la participation des patients et des familles à
l’amélioration des services de santé.
Bien que 90 % des professionnels de la santé et le grand public souscrivent à l’idée de la présence
des familles,1 moins du quart des hôpitaux de soins actifs du Canada ont adopté une politique de
visites accommodante qui favorise la présence des familles.2 Aussi avons-nous une possibilité réelle
d’améliorer les services de santé pour mieux répondre aux besoins des patients et des familles et
offrir des soins centrés sur le patient et la famille.
Pour en savoir davantage sur la campagne Meilleurs ensemble, voir notre site Web.

1 Ipsos. (2015). Hospital Visiting Hours. Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé [ensemble de données].
2 Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé. (novembre 2015). Beaucoup plus qu’une simple visite - Examen des
politiques en matière de visites dans certains hôpitaux de soins actifs au Canada.
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AU SUJET DE LA TROUSSE SUR LE CHANGEMENT
Cette trousse sur le changement est conçue pour orienter l’élaboration de politiques sur la présence
des familles qui accueillent ces dernières et les considèrent comme des partenaires de soins. Les
recommandations et les ressources qui y figurent s’inspirent des pratiques liées aux soins axés sur
les patients et les familles et fondées sur des données probantes, des exemples d’améliorations et
les travaux de recherche sur les impacts de la présence des familles et leur participation dans les
services de santé. Ce document tire parti de la boîte à outils mise au point par l’IPFCC3 pour appuyer
la campagne Meilleurs ensemble. La trousse aborde le changement dans une large perspective, de
l’élaboration ou de l’adoption de nouvelles politiques à leur mise en œuvre, leur évaluation et leur
diffusion. La trousse sur le changement prend en compte divers modèles et théories, notamment :

• le modèle d’amélioration de l’Institute for Healthcare Improvement4 qui permet aux
organisations d’accélérer les améliorations en collaborant avec les patients et les familles et de
favoriser les résultats en expérimentant les changements et en appliquant les leçons retenues;

• les huit étapes de la conduite des changements organisationnels de Kotter5 qui facilitent
l’instauration de changements de grande envergure en divisant la tâche en plusieurs
démarches et étapes pratiques.

• La « littératie en santé »6 est une nouvelle notion que nous avons utilisée pour déterminer les
domaines d’action prioritaires des organisations qui amorcent un processus de changement
afin de les aider à concentrer et structurer leurs efforts.
Cette trousse sur le changement propose une stratégie globale qui soutient les grands principes
des soins axés sur le patient et la famille. Entreprendre des changements d’une telle envergure
exige un engagement ferme à assurer l’amélioration continue, une collaboration à grande échelle et
l’inclusion de populations souvent exclues des processus de gestion du changement.
La FCASS cherche à mieux comprendre et soutenir les moyens les plus efficaces de favoriser la
mise en œuvre, l’adoption et la diffusion de pratiques fondées sur des données probantes dans
l’intérêt des patients et de leur famille, entre autres. Les observations sur le présent document sont
les bienvenues. Pour prendre connaissance de la dernière version de la trousse sur le changement,
veuillez consulter http://www.fcass-cfhi.ca/MeilleursEnsemble.

3 IPFCC, Index of Toolkit. http://www.ipfcc.org/advance/topics/better-together-index.html
4 Institute for Healthcare Improvement: http://www.ihi.org/education/WebTraining/OnDemand/ImprovementModelIntro/Pages/default.
aspx
5 Kotter J. (2012). Leading Change. Harvard Business Review Press, Boston, MA.
6 Brach C, Dreyer B, Schyve P, Hernandez LM, Baur C, et al. (2010). Attributes of a Health Literate Organization. Workgroup on Attributes
of a Health Literate Organization of the IOM Roundtable on Health Literacy, IOM. Available from: www.jointcommission.org/
assets/1/6/10attributes.pdf
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COMMENT UTILISER LA TROUSSE SUR LE CHANGEMENT
La trousse sur le changement comporte trois phases et définit les étapes successives du processus
voulu pour assurer la présence et la participation des familles. Chaque phase (évaluation et examen
initial; adoption et élaboration de pratiques et de politiques sur la présence des familles; mise en
œuvre, viabilité et diffusion) comprend les domaines d’action prioritaires, des mesures concrètes,
des idées de changement, des ressources, des exemples et d’importants conseils.
Les domaines prioritaires sont les suivants : direction et gestion, personnel, répondre aux besoins
des patients et familles, qualité et sécurité, communication. À chaque priorité correspondent de une
à quatre mesures d’action concrètes pour faciliter le changement dans ce domaine prioritaire ─ c’est
le QUOI. Les idées de changement et les actions prioritaires ont trait aux tactiques et aux techniques
particulières qui peuvent être utilisées pour mener à bien les mesures d’action concrètes ─ c’est le
COMMENT.
Le calendrier, qui présente les principales étapes que votre organisation devra franchir pour assurer
la présence des familles, peut vous aider à concentrer vos efforts sur les jalons les plus importants.
La mise en œuvre des politiques sur la présence des familles peut sembler différente selon les
contextes. Nous vous exhortons à vous servir du présent document comme d’un guide et à opter
pour les mesures et les activités les plus conformes à vos besoins et au contexte local.

TERMINOLOGIE
Les politiques sur la présence des familles reconnaissent le droit des patients de définir qui est (sont)
leur(s) partenaire(s) de soins. Le terme « famille » utilisé dans la trousse sur le changement désigne
les membres de famille ou une ou plusieurs autres personnes importantes pour les patients – selon
la définition même des patients – désignés comme étant des partenaires de soins.
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CALENDRIER
Ce calendrier donne un aperçu des étapes décrites dans la trousse sur le changement en vue d’assurer la
présence des familles. Objectif : poursuivre, d’ici la fin de 2017, l’examen, l’élaboration et la mise en œuvre de
pratiques et de politiques favorisant la présence des membres de famille et leur participation constructive aux
processus de soins.

Phase 2 – Élaboration de pratiques et de
politiques sur la présence des familles

Phase 1 – Évaluation et
examen initial

• Soutenir le droit des patients de déterminer qui constitue la « famille »,
sans discrimination

• Établir l’infrastructure requise pour soutenir le changement
• Appuyer la création de programmes de formation à l’intention du

• Mener à bien l’auto-évaluation
• Former une équipe ou un comité qui

• Définir le modèle de comportement que vous souhaitez voir au sein de

• Passer en revue les politiques et les
pratiques en vigueur

personnel

votre organisation

Personnel

• Donner une définition de la famille et des partenaires de soins au sens
large

• Passer en revue les pratiques en vigueur et se préparer à adopter les
quatre étapes établies pour la collaboration avec les familles

• Clarifier les rôles souhaités pour les partenaires de soins désignés
• Inciter les patients et les familles à prendre part au processus de soins
et aux partenariats avec les prestataires de services de santé

Qualité et Sécurité

• Faire l’essai des nouvelles lignes directrices et des nouveaux protocoles
au moyen des cycles PEÉA

• Se préparer à assurer le suivi et à documenter des résultats
• Parachever les stratégies, les politiques et d’autres documents sur les
pratiques

• Assurer le suivi de l’infrastructure mise en place pour
• Veiller à la mise en place et au respect des protocoles et
des politiques

• Assurer la viabilité des politiques et planifier leur diffusion
Personnel

• Constituer une équipe solide au sein de chaque service
• Inclure l’éducation sur la présence des familles dans les
programmes de formation et d’orientation continues à
l’intention des nouveaux employés

Répondre aux besoins des patient s et des
familles

• Favoriser la présence des familles dès l’admission du
patient

• Mettre en pratique l’appréciation, la planification,

l’intervention et l’évaluation lors du travail avec les
familles

• Clarifier le role des partenaires de soins désignés
• Informer (verbalement et par écrit) tous les prestataires
de soins directs que la famille souhaite etre présente et
participer

Qualité et Sécurité

• Réviser et modifier le plan de mesure
• Prévoir des ressources à long terme en vue de l’expansion
des activités de participation

Communication

• Créer un plan de communication
• Examiner les résultats de la tournée de l’hôpital (phase 1) pour

déterminer les affiches et les documents de communication requis ainsi
que les exigences relatives à l’environnement physique

• Examiner, normaliser et actualiser les documents numériques et

imprimés pour s’assurer qu’ils tiennent compte de la modification des
politiques de visites

0-3 mois

Direction et gestion
soutenir la mise en œuvre des nouvelles politiques

Direction et gestion

Direction et gestion
Collaboration avec les patients et les
familles pour :

préconisera le changement

Phrase 3 – Mise en œuvre des
politiques et suivi de l’impact,
de la viabilité et de la d if f usion

6-9 mois

Communication

• Veiller en priorité à retirer les anciennes affiches sur les «
visiteurs » et les documents de communication périmés

• S’assurer que le personnel d’accueil est au courant des
changements

• Partager et célébrer les premiers succès
En cours

PHASE 1 : ÉVALUATION ET EXAMEN INITIAL
Au cours de cette étape, une équipe définira les problèmes sur lesquels il faut se pencher pour
réviser les politiques de visites et instaurer ou renforcer la présence des familles selon le contexte
local. Cela suppose une auto-évaluation, l’audit des politiques de visites en vigueur et la prise en
considération du point de vue des patients, des familles et du personnel. On peut utiliser les outils
traditionnels d’amélioration de la qualité tels que les diagrammes cause-effet, les « cinq pourquoi»
ou un diagramme maître pour analyser l’information. Les problèmes qui se dégagent de l’analyse
orienteront les efforts de l’équipe et la mise en œuvre des prochaines étapes. La mise en place
d’un modèle solide de soins centrés sur le patient et la famille peut faciliter la mise en œuvre d’une
politique sur la présence des familles. D’un autre côté, le processus d’examen, d’élaboration et de mise
en œuvre d’une politique sur la présence des familles peut susciter un changement de culture en
faveur des soins centrés sur le patient et la famille et de la participation des familles en général.

1. DIRECTION ET GESTION
1.1. Mener à bien une auto-évaluation des politiques et des pratiques de
l’organisation1

IDÉES DE CHANGEMENT ET ACTIONS PRIORITAIRES

i

• L’auto-évaluation aide à déterminer les prioritaires initiales et les premières mesures
d’action qui s’imposent pour amorcer le processus d’amélioration. Mais surtout, elle aidera
à situer ce travail dans le contexte des activités en cours et des changements connexes axés
sur les patients et les familles qui ont déjà ont lieu au sein de votre organisation.

• Partage des résultats de l’évaluation avec la directrice ou le directeur des soins infirmiers
ou le(la) vice-président(e) chargé(e) des relations avec les patients et avec d’autres
responsables des services cliniques afin d’encourager la motivation au changement.

• Assurer l’adhésion aux nouvelles politiques et leur viabilité au fil du temps, aligner ces
changements sur les activités en cours destinées à améliorer la qualité des soins offerts
par votre organisme et déterminer les difficultés particulières que la présence des familles
contribuerait à résoudre. Évaluer les commentaires des patients et des familles et en tenir
compte.

RESSOURCES, EXEMPLES ET CONSEILS
Principales ressources
1. Auto-évaluation organisationnelle de l’Institute for Patient-and Family-Centered Care

Lectures complémentaires
• Exposé de l’IPFCC à l’intention des dirigeants, Un appel à l’action
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Conseils importants
• Que la volonté de changement soit exprimée par la haute direction, le personnel de première
ligne ou les conseillers des patients et des familles, ceux-ci sont encouragés à mener à bien
une auto-évaluation organisationnelle

• Chercher des données au sein de votre organisme lorsque celui-ci dispose déjà de
l’information (p. ex. sondages sur la satisfaction ou l’expérience des patients, plaintes et
suggestions des patients, etc.).

1.2. Former une équipe qui assumera la direction du processus de
changement

IDÉES DE CHANGEMENT ET ACTIONS PRIORITAIRES

i

• Faire en sorte que l’on tienne compte du point de vue des personnes qui seront touchées
par le changement des politiques. Assurer la participation des patients et des familles
et veiller à conférer à une personne responsable le pouvoir d’effectuer le changement.
Penser à inclure au sein de l’équipe des représentants de diverses disciplines :

• Le personnel des services de santé responsable de l’instauration et du suivi du
changement des politiques et les personnes à qui on demandera d’adhérer aux
nouvelles politiques et de modifier leurs pratiques par la suite.

• Le personnel d’autres services qui sera touché par le changement des politiques de
visites, notamment les services de soins respiratoires, d’urgence, de radiologie, de
phlébotomie, de prévention des infections, les bénévoles, les préposés à l’entretien et
le personnel de sécurité.

1.3. L’équipe passera en revue les politiques et pratiques en vigueur

IDÉES DE CHANGEMENT ET ACTIONS PRIORITAIRES

i

• L’objectif de cet examen est de recueillir de l’information sur les politiques et pratiques
en vigueur qui influent sur les visites, la présence des familles et leur participation du
point de vue des personnes touchées (p. ex. le personnel, les patients, les familles, etc.).
Diverses stratégies peuvent vous aider à vous familiariser avec les politiques et les
pratiques en vigueur et à proposer des idées de changement des politiques sur les
visites :

• faites une tournée de l’hôpital ou du service pour examiner les affiches et
l’environnement physique afin d’en déterminer l’impact éventuel sur les familles;

• organisez des groupes de discussion avec les patients, les familles, le Conseil
consultatif des patients et des familles et d’autres visiteurs. Les patients et les
membres de famille qui font partie de l’équipe peuvent jouer ce rôle. Déterminez les
écarts entre les expériences des patients et des familles et les politiques écrites;

• tenez une réunion spéciale avec les employés ou menez un sondage auprès d’eux
pour connaître leur perception et leurs connaissances des besoins des patients et des
Trousse de changement Meilleurs ensemble
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familles, leurs préoccupations concernant les politiques de visites, leur compréhension
des avantages de la modification des pratiques et leur volonté de changement.

• Si vous trouvez des exemples de politiques restrictives ou de domaines où les
partenariats avec les patients et les familles gagneraient à être améliorés, allez à la
source du problème afin de mieux comprendre pourquoi une telle situation se produit.
Des outils d’amélioration de la qualité tels que les diagrammes cause-effet, les « cinq
pourquoi » ou un diagramme maître peuvent aider à déterminer l’origine du problème.

• forcez-vous de découvrir les champions du changement des différents services qui ont
déjà commencé à instaurer des changements ou qui sont prêts à appuyer cette initiative.

RESSOURCES, EXEMPLES ET CONSEILS
Principales ressources
• Pour l’examen des politiques et pratiques en vigueur, se reporter aux critères utilisés par
l’IPFCC pour déterminer les hôpitaux exemplaires. Criteria for Exemplar Hospitals

• Utiliser l’Auto-évaluation organisationnelle pour orienter l’examen, enregistrer les résultats et
discuter des priorités en matière de changement.

• Consulter How to conduct a “Walk-About” from the Patient and Family Perspective de l’IPFCC.
Lectures complémentaires
• Stratégies de changement des politiques de « visite » de l’IPFCC, étapes 2 à 5.
• Guide d’introduction sur l’amélioration de la qualité de Qualité des services de santé Ontario.
Conseils importants
• Considérez tous les domaines dans lesquels on peut faire connaître les politiques sur les
visites, dont les guides de pratique, les manuels à l’intention des patients et des familles, les
trousses d’information, les sites Web, etc.

• Tenez le personnel et les hauts dirigeants au courant des idées de changement en leur
envoyant régulièrement des documents d’information. Voir Stratégies de changement des
politiques de « visite » de l’IPFCC, étapes 5 et 6.

• Utilisez des photos et des vidéos pour documenter les observations lors des tournées des
services ou de l’établissement.
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PHASE 2 : ÉLABORATION DE PRATIQUES
ET DE POLITIQUES SUR LA PRÉSENCE DES
FAMILLES
À cette étape, l’équipe dirige la conception et l’adaptation d’exemples de lignes directrices et de politiques
écrites ainsi que la modification des pratiques (p. ex. les tournées interdisciplinaires quotidiennes, les
changements de quart, les codes et autres situations d’urgence) en vue d’accommoder les patients et
les familles. Concentrer vos efforts sur les domaines d’action prioritaires (direction et gestion, personnel,
répondre aux besoins des patients et des familles, qualité et sécurité, communication) peut vous aider à
préciser et structurer ce travail. Utilisez les cycles PEÉA (Planification- Exécution-Étude/évaluation-Action)
pour concevoir des idées et en faire l’essai, puis faites-en part aux membres du personnel, aux patients et
aux familles afin que chacun soit au courant des changements.

1. DIRECTION ET GESTION
Les hauts dirigeants peuvent assumer la direction et appuyer l’adoption
des pratiques et des politiques sur la présence des familles notamment
par les moyens suivants :
1.1. élaborer ou adopter des exemples de politiques et de procédures en
vue de soutenir le droit des patients de déterminer qui constitue la
« famille » ou les « partenaires de soins », sans discrimination;
1.2. établir une infrastructure pour soutenir ce changement et veiller à
inclure les principales parties prenantes dans le processus, dès le
départ;
1.3. créer des programmes de formation à l’intention du personnel pour les
sensibiliser davantage à la présence et à la participation des familles et
accroître leurs connaissances à cet égard;
1.4. définir le modèle de comportement que vous souhaitez voir au sein de
votre organisation.

IDÉES DE CHANGEMENT ET ACTIONS PRIORITAIRES

i

• Les politiques sur la présence des familles peuvent différer selon les établissements.
Une nouvelle politique pourrait prévoir, par exemple, la présence 24 heures sur 24, 7
jours sur 7 de la « famille » et(ou) des « partenaires de soins »; l’autorisation des visites
d’enfants accompagnés d’un adulte responsable qui n’est pas un patient; des mesures
d’accommodement pour la famille ou les personnes de soutien désignées qui souhaitent
passer la nuit à l’hôpital; l’encouragement de la présence et de la participation de la
« famille » à toutes les étapes de la prestation des soins.
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• Déterminer les situations où la sécurité et le bien-être des patients et du personnel
l’emportent sur les avantages de la présence des familles (p. ex. un comportement
agressif ou violent; un trop-plein d’émotions incontrôlées; des comportements
témoignant d’un état mental altéré par des drogues, des médicaments ou l’alcool;
la suspicion d’abus; des foyers d’infection; des visiteurs qui sont malades, etc.). Les
politiques existantes sur des sujets connexes (p. ex. sur la sécurité, la prévention des
infections, etc.) peuvent indiquer la voie à suivre lors de circonstances atténuantes ou
dans des cas d’exception qui ne sont pas visés par les politiques sur la présence des
familles.

• Trouver un vocable approprié qui fasse consensus pour remplacer le terme « visiteurs »
lorsqu’il est question de personnes de soutien désignées, par exemple « partenaires de
soins » ou une autre appellation facile à comprendre.

• Amorcer un processus de consultation pour prendre connaissance rapidement des
commentaires sur le contenu des changements proposés en remettant l’ébauche de la
politique sur la présence des familles à tous ceux et celles qui seront touchés par ces
directives afin de favoriser « l’appropriation » et l’acceptation des changements.

• Faire participer, entre autres, l’équipe, les ressources humaines et les dirigeants du service
où la nouvelle politique sera lancée en vue de créer un programme de sensibilisation
efficace tant au sein de l’organisme que dans les services à participer. Évaluer les
commentaires du personnel, des patients et des familles, et en tenir compte. Adapter les
approches si necessaire.

• Pensez au meilleur moyen d’assurer au sein de votre organisation la présence des
familles ainsi que la viabilité et la diffusion de la politique. Des modifications cumulatives
seraient-elles préférables à un changement unique, ou vice-versa?

RESSOURCES, EXEMPLES ET CONSEILS
Principales ressources
• Revoir : Modèles de politiques/de lignes directrices et autres ressources de l’IPFCC sur la
présence et la participation des familles.

• Revoir : Lignes directrices régissant la présence et la participation aux soins des familles et
autres partenaires – un modèle de l’IPFCC.

• Consulter : Stratégies de changement des politiques de « visite » de l’IPFCC, étapes 6 et 7
• « Patient-centered Leadership: A call to action », Hospital News.
Lectures complémentaires
• Supporting Patient and Family Engagement: Best Practices for Hospital Leaders de l’AHRQ.
• AACN (2012 ). Practice Alerts: Family Presence: Visitation in the Adult ICU.
• « Northern Westchester Hospital‘s Family Presence Policy », Patient-centered Improvement
Guide de l’IHI, p. 154.
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• Kirchhoff, K.T. et coll. (1993). « Nurses’ beliefs and attitudes toward visiting in adult critical care
settings », Am J Crit Care, vol. 2, no 3, p. 238–245

Conseils importants
• Envisagez d’adapter des exemples de documents de politique au lieu d’en élaborer de
nouveaux.

• Accroître la sensibilisation aux politiques en vigueur et d’autres, complémentaires, (p. ex.
sur la sécurité, la prévention des infections, etc.) peut contribuer à rassurer le personnel
en confirmant que bon nombre des obstacles supposés à l’adoption des politiques sur la
présence des familles sont éliminés lorsque la mise en œuvre de ces politiques est intégrée
à celle d’autres politiques de l’hôpital. Ainsi, les politiques sur la prévention des infections
prévoient des restrictions lorsque des visiteurs (y compris les membres de la famille ou
d’autres « partenaires de soins » désignés) présentent des signes de maladies infectieuses.
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2. PERSONNEL
2.1. Élaborer ou adopter des exemples de normes de compétence qui
tiennent compte du changement des politiques sur la présence des
familles afin que le personnel puisse assurer la sécurité des patients,
des « familles » et des employés.
2.2. Songer à offrir au personnel des programmes de formation
supplémentaires sur diverses facettes de la présence et de la
participation des familles.

IDÉES DE CHANGEMENT ET ACTIONS PRIORITAIRES

i

• Envisager l’adoption des normes de compétence suivantes :
• Lorsque c’est possible, on demande aux patients d’établir qui, parmi les membres de
la « famille » désignés sont considérés comme des partenaires de soins et d’indiquer
quelle sera leur participation aux soins et à la prise de décisions. Si le patient n’est
pas en mesure de désigner sa famille, le personnel de l’hôpital prend la décision en
fonction d’une définition de la famille au sens large, c’est-à-dire considérée comme
des partenaires de soins.

• Il est possible de réévaluer et de modifier les décisions à propos de la présence et de la
participation des familles, décisions qui seront notées dans le dossier du patient.

• Le nombre de personnes admises en même temps au chevet du patient est déterminé
en collaboration avec le patient et la famille. Lorsqu’un patient séjourne dans une
chambre double ou à plusieurs lits, les autres patients, leur famille et d’autres
partenaires de soins prennent part également à cette négociation.

• Les familles sont admises 24 heures sur 24 selon les préférences des patients,
lesquelles sont notées et transmises à toutes les personnes participant aux soins de
ces derniers. Comme l’indiquent les normes de compétence de l’AACN1, d’autres types
de visites sont prévus, notamment des heures de visites souples, un contrat de visites
conclu entre le patient, la famille et le personnel infirmier, les visites contrôlées par
le patient, les visites structurées ou les visites inclusives. Les directives à propos des
enfants visiteurs peuvent varier et imposer des restrictions ou permettre uniquement
les visites supervisées par un membre adulte de la famille.

• Le personnel conseille les patients et les familles sur les modes de collaboration avec
le personnel, la participation aux soins, à leur planification et à la prise de décisions, le
soutien aux patients durant leur hospitalisation et la transition vers leur domicile ainsi
que sur le respect de la vie privée et de la confidentialité des autres patients et familles
qui partagent la chambre de leur proche

• Avoir recours à diverses stratégies pour aider le personnel à acquérir les compétences,
l’expertise, les connaissances et les aptitudes nécessaires, p. ex. des séances d’orientation,
réunions-causeries, vidéos éducatives, campagnes dans l’ensemble de l’hôpital, etc.
Inclure les éléments suivants dans les programmes de formation :
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• Partage des anecdotes des patients et des familles ainsi que les expériences du
personnel (tant à titre de professionnels que de patients ou membres de la famille)

• Avantage de la présence des familles pour le patient et la famille
• Contre-indications à la présence des familles
• Évaluation du rôle souhaité par les membres de la famille dans la prestation des soins
et discussion avec ces derniers et les patients

• Aspects déontologiques des pratiques liées à la présence des familles

RESSOURCES, EXEMPLES ET CONSEILS
Principales ressources
• Normes de compétences énoncées par l’AACN en 2012, Practice Alerts: Family Presence:
Visitation in the Adult ICU.

• RNAO, Person- and Family-Centered Care Clinical Practice Guidelines, p. 35 et 54.
• Stratégies de formation du personnel et activités éducatives de l’IPFCC à l’intention des
cliniciens et du personnel de première ligne.

• Agrément Canada. Programme Qmemtum, document d’information sur les soins centrés sur
les clients et les familles.

Supplemental Reading
• Manuel du personnel (version courte) de l’IPFCC sur la collaboration avec les familles.
• Exemples d’exposés sur la présence des familles par l’AACN.
• Compétences du personnel infirmier. AACN Protocols for Practice: Creating Healing
Environments, 2e édition.

• Le rôle de la sécurité (en anglais). Participation du personnel à la mise en œuvre des politiques
sur la présence des familles.

• Options de visites. AACN Protocols for Practice: Creating Healing Environments, 2e édition, p.
68.

• Dr Simon Oczkowski, Family Presence During Resuscitation : An Ethical Analysis.
• Alerte de l’AACN sur les données probantes.
• Samuel Brown, We still lack patient-centered visitation in ICUs.
Important Tips
• Trouvez un moyen d’obtenir les détails notés dans les dossiers des patients hospitalisés au
sujet des personnes désignées, des séjours pendant la nuit, etc. Ces données pourraient être
utilisées à des fins d’évaluation.

• Envisagez de créer un nouveau poste de facilitateur de la présence des familles et de former le
personnel infirmier, des travailleurs sociaux, des aumôniers, des thérapeutes familiaux ou des
bénévoles pour occuper ce poste.
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• L’éducation relative à la présence des familles peut être incorporée à d’autres programmes de
formation clinique par simulation pour offrir la possibilité d’intégrer les notions sur la présence
des familles dans les pratiques quotidiennes.
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3. RÉPONDRE AUX BESOINS DES PATIENTS ET DES FAMILLLES
3.1. Donner une nouvelle définition de la famille et des partenaires de
soins au sens large, ou réviser la définition existante.
3.2. Examiner les pratiques de la collaboration : 1) appréciation, 2)
planification, 3) intervention, 4) évaluation et se préparer à les adopter
en travaillant en partenariat avec les familles
3.3. Clarifier avec la famille ou le(s) personne(s) de soutien désignée(s) leur
rôle en tant que partenaires de soins.
3.4. Encourager les patients et les familles à participer au processus de
soins et à faire équipe avec les prestataires de services de santé
en faisant en sorte qu’ils possèdent les compétences et l’autorité
nécessaires.

IDÉES DE CHANGEMENT ET ACTIONS PRIORITAIRES

i

• De nos jours, la définition de famille nucléaire a changé; elle peut désigner, entre autres,
des couples sans enfants, des familles monoparentales, des conjoints non mariés, des
familles recomposées, des couples homosexuels.

• La mise en pratique des quatre étapes fournit un cadre structuré pour mener à bien le
travail en collaboration avec les familles. Une telle approche peut aider à déterminer et
hiérarchiser les besoins des familles pendant l’hospitalisation de leurs proches.

• Songer à élaborer un protocole pour clarifier le(s) rôle(s) des membres de la famille
désignés et à en faire l’essai.

• Fournir des soins directs au patient si la famille le souhaite (p. ex. aider aux activités de
la vie quotidienne).

• Expliquer toutes les procédures à la famille dans un langage clair, avoir recours au
ré- enseignement et encourager les familles à poser des questions, à partager leurs
observations, à discuter des traitements ou d’autres questions.

• Établir un mécanisme pour assurer l’accès des membres de famille à leurs proches et
les communications avec le patient (voir les exemples d’options de visites dans les
normes de compétence courantes, ci-dessus).

• Assurer la participation des membres de famille à la planification des congés et(ou) à
la planification des soins de fin de vie et à l’application des dispositions à cet égard.

• Lorsque c’est possible, procurer un environnement confortable à la famille (p. ex., une
chambre tranquille, des fauteuils, un la facilité d’accès aux téléphones, l’hébergement,
etc.).

• La participation des familles s’inscrit dans un continuum allant du soutien affectif à la
prestation de soins actifs. Étant donné que l’intérêt des patients et des familles pour
la participation aux soins peut varier, de même que leurs capacités, il serait bon de
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rencontrer les patients et les familles dans leur milieu pour mieux connaître leurs besoins
et y répondre et faciliter ainsi leur participation. Soulignons que les familles peuvent avoir
besoin, à l’occasion, de soutiens et de ressources additionnels. Il importe de savoir où
trouver ces ressources dans la collectivité et d’en fournir la liste aux familles, au besoin ou
sur demande.

RESSOURCES, EXEMPLES ET CONSEILS
Principales ressources
1) Revoir les recommandations cliniques en quatre étapes (appréciation, planification,
intervention, évaluation). AACN Protocols for Practice: Creating Healing Environments, 2e
édition, p. 35-40

• Revoir la stratégie de changement à l’intention des patients et des familles. A Roadmap for
Patient and Family Engagement in Healthcare - Practice and Research et AACN Protocols for
Practice: Creating Healing Environments, 2e édition, p. 69 et 74.

• Revoir et envisager d’adopter : Manuel du personnel (version courte) de l’IPFCC à l’intention
des familles et une version longue : Expanded pocket guide.

• Revoir : Manuel du personnel de l’IPFCC sur la collaboration avec les patients et les familles.
Lectures complémentaires
• Considérations d’ordre éthique. AACN Protocols for Practice: Creating Healing Environments,
2e édition, p. 32 (conformité des soins et de l’acceptation du traitement par le patient et la
famille).

• Revoir les options de visites. AACN Protocols for Practice: Creating Healing Environments, 2e
édition, p. 68

• Revoir le résumé des recherches sur la volonté des familles d’être présentes et de participer
aux soins, en particulier aux soins intensifs. AACN Protocols for Practice: Creating Healing
Environments, 2e édition, p. 33.

Conseils importants
• Si vous travaillez avec des minorités culturelles et(ou) linguistiques, pensez à assouplir les
procédures et à faire en sorte que l’information puisse être facilement comprise et disponible
dans d’autres langues que le français ou l’anglais. Soulignons que les membres de certains
groupes culturels expriment leurs inquiétudes et leurs sentiments mutuels en veillant à
répondre aux besoins physiques du patient.

• Pensez à prendre des mesures favorisant les communications en personne et à distance
entre le patient et sa famille, par l’intermédiaire du service de messagerie de l’hôpital ou par
courriel, messages textes, téléphone, etc.

Trousse de changement Meilleurs ensemble

18

4. QUALITÉ ET SÉCURITÉ
4.1. L’équipe peut commencer à faire l’essai des divers protocoles et lignes
directrices élaborés pour soutenir le changement des politiques sur les
visites et sur la présence des familles au moyen des cycles PEÉA.
4.2. Se préparer à assurer le suivi et à documenter les résultats, les
mesures, les difficultés et les conséquences imprévues.
4.3. Selon les leçons tirées des tests effectués, parfaire les stratégies, les
politiques et d’autres documents sur les pratiques.

IDÉES DE CHANGEMENT ET ACTIONS PRIORITAIRES

i

• Commencer par tester quelques changements dans un service où la nouvelle politique
sera lancée ou en faire l’essai auprès d’un petit groupe de patients; ces petits essais
peuvent aider à déceler certains effets indésirables des changements, de sorte que
le groupe de travail puisse modifier une idée de changement pouvant avoir des
conséquences imprévues. Veiller à faire l’essai des nouvelles pratiques et des nouveaux
protocoles à chaque étape du continuum de soins, à savoir lors de l’admission, de la
participation aux soins, du congé et des déplacements.

• Choisir une ou des personnes (p. ex. un(e) spécialiste de l’amélioration de la qualité) de
l’équipe pour gérer l’utilisation des cycles et documenter l’apprentissage.

• Repérer les initiatives de mesure de la qualité menées à bien au sein de l’organisme au
moment de choisir les indicateurs pour ce travail. Ne choisir que de une à trois mesures
significatives pour chaque objectif d’amélioration. La collecte des données et le partage
de l’information en seront simplifiés.

• Mettre l’accent sur la mesure du processus et les résultats dès le départ. Si possible,
mesurer les résultats plusieurs mois avant la mise en œuvre de la nouvelle politique et
dans les six à 12 mois suivant la mise en œuvre. Voici quelques exemples de mesure :

• La mesure du processus peut porter, en particulier, sur la mise en œuvre des pratiques
liées à la présence des familles; la sensibilisation du personnel et d’autres prestataires
à la politique et leur connaissance de toutes les facettes de la politique; l’adoption et la
mise en œuvre cohérente de la politique; les difficultés liées au respect de la politique
et le soutien de celle-ci.

• La mesure des résultats peut avoir trait à l’accélération du délai de rétablissement;
à l’amélioration de l’expérience du patient, notamment des rapports sur le confort
et la satisfaction; à la diminution de la durée des séjours à l’hôpital (notamment à
l’urgence); à la réduction des taux de réadmission; à la diminution des chutes; à la
réduction des erreurs de médication; et à la diminution du nombre de plaintes des
patients et des familles.

• Utiliser diverses méthodes d’évaluation des réponses des patients et des familles aux
interventions (p. ex. rétroaction dans des groupes de soutien, sondages sur la satisfaction
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des familles, carnets de communication entre personnel et familles, conférences
multidisciplinaires avec les membres de famille, rondes interdisciplinaires, réunions
hebdomadaires sur la planification des congés, suivi après le congé).

• Selon les résultats des cycles PEÉA, l’équipe pourrait envisager d’adopter ou
d’abandonner certains éléments de la politique et des pratiques.

RESSOURCES, EXEMPLES ET CONSEILS
Principales ressources
• Revoir les dimensions PPÉA proposées dans PFCC Satisfaction Metrics Taskforce
• Voir des exemples d’approches d’évaluation dans Gasparini, R., Champagne, M.et A. Stephany.
(2015). « Policy to Practice, Increased Family Presence and the Impact on Patient- and FamilyCentered Care Adoption », JONA, vol. 45, no 1, p. 28-34.

• Revoir cette nouvelle enquête exhaustive : Manuel de procédure du sondage sur les
expériences d’hospitalisation des patients canadiens.

Lectures complémentaires
• Évaluation. AACN Protocols for Practice: Creating Healing Environments, 2e édition, p. 39-40.
• Téléchargements gratuits de rapports et d’autres outils favorisant les soins axés sur le patient
et la famille de l’IPFCC. Free Downloads: Tools/Checklists et Measuring and Monitoring Patientand Family-Centered Program Outcomes Bibliography.

• Tutoriels vidéos de l’école ouverte de l’IHI sur le modèle d’amélioration : The Model for
Improvement (parties 1 et 2) et On Demand: An Introduction to the Model for Improvement.
Penser à adapter les feuilles de travail sur les cycles PEÉA : PDSA Worksheet.

• Langley, G.L., Nolan, K.M., Nolan, T.W., Norman, C.. et L.P. Provost. (2009). The Improvement
Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance, 2e édition, JosseyBass, San Francisco, p. 23.

Conseils importants
• Review Relisez les conseils de l’IHI sur la mise à l’essai des changements : Tips for testing
changes.

• Pensez à adapter les quatre dimensions principales des mesures (PEÉA), recommandées par le
groupe de travail de l’IPFCC :
1) Les partenaires de soins se sentent accueillis et soutenus et on leur propose des choix
qui respectent leur besoin d’être près de leurs proches.
2) Ils sont au courant du plan de soins et on tient compte de leurs préférences.
3) On leur donne accès à l’information qui les aide à prendre des décisions.
4) Ils savent exactement qui participe aux soins.
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5. COMMUNICATION
5.1. Créer un plan de communication pour soutenir le processus de
changement.
5.2. Examiner les résultats de la tournée de l’hôpital ou du service pour
déterminer l’impact éventuel des affiches et de l’environnement
physique sur les familles conformément au suivi de la phase 1, étape 3.
5.3. Examiner, normaliser et actualiser toutes les sources d’information
(sites Web, dépliants pour les patients, trousses d’information, trousse
d’accueil, document d’orientation/ de bienvenue au sein du service,
document d’orientation à l’intention des bénévoles, soutien par des
pairs experts, etc.) pour s’assurer qu’ils tiennent compte des nouvelles
politiques sur les visites et la présence des familles.

IDÉES DE CHANGEMENT ET ACTIONS PRIORITAIRES

i

• Les communications sur la gestion du changement supposent généralement les
décisions et démarches suivantes :

• Décider d’une fréquence optimale (hebdomadaire ou quotidienne) et des modes de
communication pour les exposés à des auditoires internes et externes.

• Élaborer un plan de communication externe pour atteindre le grand public.
• Déterminer qui doit livrer les messages (PDG/ président ou superviseur de l’employé).
• Convenir des messages à communiquer : 1) messages portant sur la révision des
politiques de visites et l’instauration ou le renforcement de la présence et de la
participation des familles; 2) messages sur l’incidence de ces changements sur le
personnel, les patients et leur famille.

• Élaborer des mécanismes de rétroaction viables (p. ex. expliquer clairement
les protocoles au personnel et aux familles par divers moyens : courriel, lignes
téléphoniques d’urgence, séances de Q et R à l’intention de l’équipe, etc.)

• Une fois mis en place les politiques et les programmes visant à encourager la
participation des familles, il est essentiel de faire en sorte que l’environnement physique
et toutes les communications aux patients et aux familles transmettent à ces derniers les
messages convenus.

• Lors de la mise à jour des politiques de visites affichées sur le site Web de l’hôpital,
envisager de :

• faire en sorte que l’information soit facile à repérer et à imprimer (p. ex. l’afficher sous
les rubriques « Patients et familles » ou « Heures de visites »;

• indiquer le nombre de personnes admises au chevet d’un patient en même temps – et
la souplesse de ce règlement, le cas échéant;
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• formuler des recommandations à propos des enfants visiteurs (p. ex. l’âge, la
surveillance, etc.) et la souplesse de ce règlement, le cas échéant;

• donner des instructions précises concernant la prévention des infections,
l’immunisation ainsi que des lignes directrices sur les situations où il vaut mieux éviter
les visites;

• formuler des recommandations à propos des aliments, boissons et cadeaux apportés
aux patients;

• indiquer comment les proches d’un patient empêchés de lui rendre visite en personne
peuvent rester en contact par courriel, messages textes, etc.

• indiquer dans quelle mesure l’établissement hospitalier acceptera les demandes de
visites à des heures non prévues dans les politiques en vigueur.

RESSOURCES, EXEMPLES ET CONSEILS
Principales ressources
• Review Revoir le tutoriel de Prosci. Change Management Communications Planning.
• Revoir les meilleures pratiques en gestion du changement. Prosci. Communication Checklist best practices in managing change.
• Revoir : IHI. Communication Strategies for Spreading Changes
• IPFCC. Sample Press Release.

Lectures complémentaires
• Sick, Scared and Separated from Loved Ones : rapport sur les politiques d’un hôpital de l’État
de New York en matière de visites et sur les approches centrées sur les patients qui favorisent
leur bien-être et la prestation de services de santé plus sûrs

Conseils importants
• Prenez note qu’il est possible de faire l’essai des divers éléments du plan de communication
dans les services où la politique sera lancée (si on a opté pour des changements cumulatifs).
• Songez à vous joindre à une communauté virtuelle des organisations qui entreprennent
activement la poursuite de changements similaires ou communiquez avec des organismes qui
en ont déjà commencé la mise en œuvre. Vous aurez ainsi l’occasion de poser des questions,
d’explorer des solutions avec des collègues, de partager les leçons apprises et de mieux
comprendre les changements entrepris.
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PHASE 3 : MISE EN ŒUVRE ET SUIVI
DE L’IMPACT, DE LA VIABILITÉ ET DE LA
DIFFUSION DES POLITIQUES
L’équipe peut commencer à faire l’essai des changements. Révisez les principales mesures afin de
déterminer si les nouvelles pratiques et procédures sont toujours efficaces. Continuez à concentrer vos
efforts sur les domaines d’action prioritaires (direction et gestion, personnel, répondre aux besoins des
patients et des familles, qualité et sécurité, communication), à partager vos exemples d’améliorations et à
expliquer comment les changements ont eu une incidence favorable sur l’expérience des patients et des
familles et les résultats cliniques. Il est important de faire valoir clairement les avantages que peut en retirer
le personnel pour qu’il comprenne que ces changements et l’amélioration continue sont aussi dans son
intérêt.

1. DIRECTION ET GESTION
1.1. Assurer le suivi et la fonctionnalité de l’infrastructure mise en place
pour soutenir la mise en œuvre des nouvelles politiques et pratiques.
1.2. Veiller au respect des politiques et des protocoles afin de soutenir le
droit des patients de déterminer qui constitue la « famille » ou les «
partenaires de soins », sans discrimination.
1.3. Assurer la viabilité des nouvelles politiques et pratiques et commencer
à les diffuser dans tous les services ou sites.

IDÉES DE CHANGEMENT ET ACTIONS PRIORITAIRES

i

• Les gestionnaires de tous les niveaux travaillent en étroite collaboration avec le
personnel pour s’assurer que les mesures de soutien adéquates sont en place et que les
changements ou les améliorations sont mis en œuvre dans les pratiques quotidiennes.

• Déterminer dans quelle mesure chacun des services s’efforce de mettre en œuvre les
politiques sur la présence des familles. Si les résultats sont inférieurs à 90 %, élaborer un
plan pour améliorer la situation. Voici quelques exemples de stratégie d’amélioration :

• Constituer un groupe central de membres du personnel en vue de discuter des
mesures à prendre pour améliorer l’adhésion à la nouvelle politique.

• Parfaire la formation du personnel à l’égard de la présence des familles et faire valoir,
lors des discussions, que le changement fait partie des soins axés sur les patients et les
familles ainsi que des pratiques fondées sur les données probantes.

• Incorporer le contenu aux vérifications annuelles des compétences.
• Assurer la viabilité vise à consolider les progrès accomplis et à continuer d’avancer.
Commencer à renforcer les éléments suivants, jugés essentiels à la viabilité des
améliorations au fil du temps (voir Principales ressources, p. 22) :
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• Structure de gestion favorable
• Structures de changement infaillibles
• Systèmes de rétroaction solide et transparent
• Accord au sujet des systèmes devant être améliorés
• Culture d’amélioration et personnel profondément engagé
• Programmes officiels de renforcement des capacités
• La diffusion a pour objet d’assurer la dissémination active des meilleures pratiques et des
connaissances en vue de leur mise en œuvre dans chaque service ou site. Il n’est jamais
trop tôt pour planifier la diffusion. Préparer le terrain pour joindre tous les services en
prenant les mesures suivantes en vue d’élaborer un plan de diffusion :

• Jeter les bases de la diffusion
• Élaborer un plan de diffusion initial
• Perfectionner le plan

RESSOURCES, EXEMPLES ET CONSEILS
Principales ressources
• Revoir les meilleures pratiques et les exemples de succès obtenus au chapitre de la viabilité
dans les systèmes hospitaliers : IHI. A Framework for Spread: From Local Improvements to
System-Wide Change, partie 1, p. 1-15.

• Envisager d’utiliser les outils de la FCASS pour évaluer la volonté de diffuser les politiques
et d’élaborer un plan de diffusion. On trouve ces deux ressources sous « Outils » dans cette
page Web : http://www.fcass-cfhi.ca/WhatWeDo/recent-programs/spreading-healthcareinnovations-in-a-land-of- pilot-projects

• Revoir les démarches de l’IHI dans le cadre de sa campagne de diffusion globale : A Framework
for Spread: From Local Improvements to System-Wide Change, partie 1, p. 16-33.

Conseils importants
• Accordez la priorité aux démarches de diffusion dans les endroits qui offrent les meilleures
chances de succès, par exemple dans un service qui compote déjà des champions du
changement ou là où les besoins de changement sont les plus importants selon l’évaluation
des observations reçues au cours de phase 1 dans les cartes commentaires, d’après la mesure
de l’expérience des patients, etc.
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2. WORKFORCE
2.1. Cultivate a healthy team in individual units or departments.
2.2. Use a variety of strategies to help staff develop the necessary
competency, expertise, knowledge and skills, including orientation
sessions, brown bag seminars, educational videos, etc.

IDÉES DE CHANGEMENT ET ACTIONS PRIORITAIRES

i

• On encourage les gestionnaires des divers services à être proactifs et à favoriser l’esprit
d’équipe :

• Adopter une démarche axée sur les points forts en recueillant les récits (personnels et
professionnels) des patients, des familles et du personnel et en partageant les bonnes
nouvelles et les solutions aux problèmes communs.

• Identifier les employés qui se font les champions de la présence des familles et
apprendre quelles sont leurs techniques de mobilisation. Ces employés auront ainsi
l’occasion d’offrir leurs conseils et de servir de mentors à leurs collègues.

• Créer au sein de l’équipe une culture de collaboration et de soutien. Tenir
régulièrement des conférences de cas pour partager avec toute l’équipe l’information,
les récits et les exercices de résolution de problèmes; inciter les membres de l’équipe à
participer à l’amélioration de la qualité en faisant preuve de transparence à propos des
changements et des objectifs; et mettre en commun systématiquement les données
sur l’amélioration.

• Continuer d’offrir régulièrement des programmes éducatifs ou de sensibilisation
afin d’informer le personnel des avantages de la présence des familles et de l’aider
à acquérir les compétences voulues pour travailler avec les patients et les familles.
Faire valoir l’importance de la présence des familles lors des séances d’orientation à
l’intention des nouveaux employés et apprenants, et encourager le personnel en poste
à prendre part à ces séances lorsque c’est possible.

RESSOURCES, EXEMPLES ET CONSEILS
Conseils importants
• Renforcer les partenariats avec le personnel de première ligne afin de répondre aux besoins
des patients et de consolider leurs atouts. Les membres de l’équipe devraient visiter
régulièrement les services où la politique est lancée pendant toute la phase de mise en
œuvre pour connaître le travail qui s’y fait; observer l’impact des changements sur les tâches
quotidiennes, le niveau de stress et l’étendue du travail du personnel de première ligne; et
déterminer ensemble les mesures particulières à venir.

• Encourager l’équipe d’amélioration de la qualité à s’informer de l’impact collectif des
changements et de l’amélioration.

Trousse de changement Meilleurs ensemble

25

3. RÉPONDRE AUX BESOINS DES PATIENTS ET DES FAMILLES
3.1. Le personnel de première ligne encourage la présence des familles au
chevet du patient dès son admission.
3.2. Mettre en pratique l’appréciation, la planification, l’intervention et
l’évaluation lors du travail avec les familles et clarifier le rôle des
membres de famille désignés.
3.3 Informer (verbalement et par écrit) tous les prestataires de soins
directs que la famille souhaite être présente et participer.

IDÉES DE CHANGEMENT ET ACTIONS PRIORITAIRES

i

• Mettre en place un processus permettant aux membres de famille, et aux autres
personnes du service qui ont adopté la politique sur la présence des familles, d’avoir
accès aux patients et de communiquer avec eux.

• Établir des moyens de communication directe avec les patients et les membres des
familles.

• Reconnaître l’importance du rôle que jouent les familles dans la vie de leurs proches
et discuter avec les familles et les aidants naturels de la participation qu’ils aimeraient
avoir dans les soins de leurs proches pendant leur hospitalisation. Soulignons que
l’hospitalisation libère certains aidants naturels de leurs responsabilités quotidiennes
alors que d’autres préfèrent continuer à jouer un rôle actif.

RESSOURCES, EXEMPLES ET CONSEILS
Principales ressources
• Recommandations cliniques relatives à l’appréciation, la planification, l’intervention et
l’évaluation. AACN Protocols for Practice: Creating Healing Environments, 2e édition, p. 35-40.

• Voir la section VII.F. du Patient-Centered Care Improvement Guide de l’IHI, « Environment of
Care », p. 170, pour plus de détails sur la création d’un milieu propice à la présence et à la
participation des familles.

Lectures complémentaires
• Tactiques de préparation des patients et des familles. A Roadmap for Patient and Family
Engagement in Healthcare - Practice and Research.
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4. QUALITÉ ET SÉCURITÉ
4.1. Réviser et modifier le plan de mesure de manière à suivre de près
l’adoption des pratiques sur la présence et la participation des familles
et l’amélioration continue à ce chapitre.
4.2. Prévoir des ressources à long terme en vue de l’expansion des activités
de participation.

IDÉES DE CHANGEMENT ET ACTIONS PRIORITAIRES

i

• L’équipe du projet et l’équipe d’amélioration de la qualité de l’organisation doivent
parfaire, de concert, les principales mesures qui aideront à déterminer si les nouvelles
pratiques et politiques restent efficaces, et leur permettront de déceler les écarts et les
reculs et d’alerter les dirigeants, les gestionnaires et le personnel si les processus ne
fonctionnent pas comme prévu.

• Faire en sorte que les détails les plus importants sur la présence des familles soient notés
dans les dossiers des patients. Cette exigence n’est pas uniquement une question de
sécurité; elle aide aussi à la collecte des données qui peuvent être utilisées à des fins
d’évaluation (p. ex. dans quel service ou parmi quelle population de patients les séjours
pendant la nuit sont-ils les plus nombreux, pourquoi des mesures de soutien sont-elles
nécessaires, etc.).

• Continuer à vérifier dans quelle mesure chacun des services s’efforce de mettre en œuvre
les politiques sur la présence des familles. Si les résultats sont inférieurs à 90 %, mettre le
plan d’amélioration en application.

• Bien que la mise en œuvre des stratégies sur la participation du patient et de la famille
n’exige pas d’investissements importants, le recours aux technologies de l’information
peut rehausser, faciliter et améliorer le processus. Songer à créer un site Web, un forum
de discussion ou un portail pour les patients afin que ces derniers et leur famille puissent
avoir accès à des renseignements essentiels à propos de l’hôpital et de leurs soins (p. ex.
au sujet des installations et des services ou pour obtenir des renseignements cliniques),
communiquer avec les médecins et d’autres patients, prendre rendez-vous, voir des
renseignements personnels sur leur santé ou récupérer les résultats de tests.

RESSOURCES, EXEMPLES ET CONSEILS
Principales ressources
• Revoir cette nouvelle enquête exhaustive : Manuel de procédure du sondage sur les
expériences d’hospitalisation des patients canadiens.

• Gasparini, R., Champagne, M. et A. Stephany. (2015). « Policy to Practice, Increased Family
Presence and the Impact on Patient- and Family-Centered Care Adoption », JONA, vol. 45, no 1,
p. 28-34.
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Lectures complémentaires
• Elwyn et coll. (2014). « Crowdsourcing health care—hope or hype? », BMJ, blogue.
• Inforoute Santé du Canada. Progrès au Canada.
Conseils importants
• Offrir au personnel de nombreuses occasions de faire part de leurs commentaires et de
participer à la planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation des nouvelles politiques et
pratiques.
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5.

COMMUNICATION

5.1. Veiller en priorité à retirer les affiches sur les « visiteurs » et à les
remplacer par des documents d’information sur les politiques
restrictives en matière de visites qui reprennent la terminologie
convenue en ce qui a trait à la présence et à la participation des
familles.
5.2. S’assurer que les standardistes et les réceptionnistes sont au
courant des changements apportés aux politiques de visites afin de
transmettre aux membres de famille, aux partenaires de soins et aux
visiteurs éventuels des renseignements exacts sur la présence des
familles et sur les visites.
5.3. Partager et célébrer les premiers succès de la mise en œuvre de la
politique sur la présence des familles pour garder le vent en poupe et
faciliter la diffusion.

IDÉES DE CHANGEMENT ET ACTIONS PRIORITAIRES

i

• Il importe d’actualiser le site Web et les autres moyens de communication de
l’organisation, parallèlement à la mise à jour des affiches et de la documentation, pour
informer les patients et les familles des politiques su la présence des familles.

• Les hauts dirigeants peuvent communiquer et interagir directement avec les patients
et les membres de famille de manière à mettre ouvertement l’accent sur les échanges
bidirectionnels. Ce type de communication rappelle à l’ensemble de l’organisme
l’importance d’écouter les patients et les familles.

• Recueillir les témoignages des patients et du personnel. Continuer à partager les
exemples d’améliorations avec le personnel, les médecins, les étudiants, les résidents et
les bénévoles, et à expliquer en quoi les changements ont une incidence favorable sur
l’expérience des patients et des familles et les résultats cliniques. Il est important de faire
valoir clairement les avantages que peut en retirer le personnel pour qu’il comprenne que
ces changements et l’amélioration continue sont aussi dans son intérêt.

• Répondre aux demandes des médias et, lorsque c’est possible, partager les récits et les
témoignages des patients. Les anecdotes des patients et des familles peuvent aider à
décrire le type de soins que votre hôpita s’efforce d’offrir. Lorsqu’on fait état des succès et
des échecs, il importe de raconter les histoires et pas seulement d’exposer les statistiques.
L’histoire des patients détermine le ton de la réunion et rappelle aux participants de
garder à l’esprit les patients et les familles lors des discussions.

• Célébrer et partager les succès par les voies de communication internes. Identifier les
employés qui se font l champions de cette initiative ainsi que ceux qui appuient et
respectent la nouvelle politique.
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RESSOURCES, EXEMPLES ET CONSEILS
Principales ressources
• Sample Press Release
• Links to Media Coverage
Conseils importants
• À l’Hôpital général de Kingston, les annonces au sujet de la présence des familles sont
transmises aux patients et aux familles dans les plateaux-repas. Un avis figure également dans
une circulaire papier diffusée tous les mois par l’hôpital ainsi que dans le quotidien local.

• Certaines organisations ont élaboré une politique visant à faire commencer chaque réunion
par une période consacrée à des « citations inspirantes » pendant laquelle un membre du
personnel raconte une anecdote au sujet d’un patient ou lit une lettre d’un patient.

• Le président-directeur général de l’Université du Colorado à Aurora (CO) a mis sur pied un
programme permettant aux patients et aux membres de famille de lui faire parvenir par
courriel leurs commentaires sur leurs expériences.

• Prendre note de la couverture médiatique ainsi que de tous les commentaires des patients,
des familles et du personnel afin d’exploiter cette dynamique et de continuer à favoriser les
pratiques liées à la présence des familles.
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