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Objectif santé 
Main dans la main avec les familles 

 

Stratégies de changement des politiques de « visite » 
 

Les hôpitaux ou les unités hospitalières qui veulent adopter d’autres politiques de visite devraient 

savoir que le processus de changement peut prendre du temps. Tout d’abord, il faut « repenser » 

les politiques en vigueur. Il faudra, au préalable, se donner un temps de réflexion pour dégager 

un consensus, favoriser la collaboration pendant la démarche et peaufiner les nouvelles 

politiques en fin d’exercice. Aux termes de l’élaboration des nouvelles politiques, les démarches 

requises pour leur mise en œuvre et pour aider le personnel à modifier leurs habitudes 

d’intervention peuvent présenter un véritable défi et exiger diverses ressources : temps, 

formation, mentorat et soutien. (Le document de la trousse intitulé Implementing a 

FamilyPresence Policy: EducationalActivities for Frontline Staff and Clinicians établit les 

grandes lignes des stratégies et des activités éducatives.) Enfin, il faudra s’efforcer de revoir le 

mode de diffusion de l’information aux patients, aux familles et aux autres intervenants du 

système de santé. 

 

La démarche en sept étapes proposée pour faciliter la refonte des politiques de visite permettra 

d’axer la présence et la participation de la famille en milieu hospitalier sur une stratégie qui place 

le patient et sa famille au centre du processus. 

 

1. Créer un groupe de travail ou un comité pour diriger le processus 
 

 Dans un grand nombre de situations, la première étape d’un changement de politiques et 

de pratiques consiste à établir un groupe de travail représentatif composé de patients, de 

membres de leur famille, d’autres intervenants du système de santé ainsi que de 

personnes œuvrant dans un certain nombre de disciplines. Le groupe devrait comprendre 

des prestataires de soins chargés d’amorcer et de surveiller les changements de politiques 

(par exemple, des médecins, des gestionnaires de services infirmiers, des spécialistes de 

l’assurance de la qualité et autres cadres administratifs clés) ainsi que des employés visés 

par les changements de pratiques (par exemple, le personnel infirmier et les commis des 

unités). Le personnel d’autres départements affectés par la modification des politiques de 

visite – les unités respiratoires, la radiologie, la phlébotomie, l’entretien ménager et la 

sécurité – devrait également être invité à y participer. Il est particulièrement utile que la 

personne en charge du service d’infirmerie et autres responsables des services cliniques 

assurent la promotion de la vision et des attentes officielles auprès du groupe. Les cadres 

supérieurs devraient être parties prenantes du processus et être mis au courant de toutes 

les activités. 

 

2. Revoir la vision, la philosophie des soins et les principaux énoncés de valeur 

 

 Dès le début, le groupe de travail ou le comité devrait revoir la vision de l’hôpital ou de 

l’unité en cause, la philosophie des soins et les énoncés de valeurs clés. Si ces documents 

ne font pas mention d’une adhésion explicite à une stratégie de soins axée sur le patient et 

la famille, la révision des politiques de visite et l’adhésion aux nouvelles politiques 
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pourraient s’avérer plus ardues. Le cas échéant, le groupe pourra décider de s’atteler à la 

révision de ces documents clés avant de proposer des changements de politiques 

particuliers (voir la publication de l’Institute for Patient- and Family-Centered Care 

intitulée Developing Patient- and Family-Centered Vision, Mission, and Philosophy of 

Care Statements). 

 

3. Réexaminer les politiques et pratiques courantes 

 

 Les pratiques de visite en vigueur à certains endroits ne correspondent pas toujours aux 

politiques écrites. Pour ce motif, il est essentiel de connaître et d’évaluer, non seulement 

les politiques ou les directives écrites officielles, mais également les règles orales 

officieuses et les pratiques coutumières. Ces dernières peuvent être plus difficiles à 

changer que les premières. 

 

 L’examen des documents écrits exposant les politiques de visite devrait être 

suffisamment exhaustif pour englober les politiques et les directives écrites régissant les 

pratiques, les brochures ou les manuels destinés aux patients et aux familles, les données 

affichées sur le site internet de l’hôpital, les pages de Facebook et les consignes de visite 

des babillards. Toutes les politiques régissant la présence et la participation des familles 

ou les visites de la parenté ou d’autres personnes devraient être rassemblées. Le groupe 

analysera ensuite ces documents pour établir leur conformité avec une philosophie axée 

sur le patient et sa famille. Pour recueillir ce genre de renseignements sur les pratiques 

qui encadrent la présence et la participation des familles, on peut aussi faire le tour de 

l’hôpital ou de l’unité en cause pour examiner les pancartes et affiches et 

l’environnement physique afin d’établir leur impact potentiel sur les visiteurs. 

 

 On peut également mieux comprendre les pratiques en vigueur en amorçant un dialogue 

avec les patients et leur famille, les employés ou les autres partenaires du système de 

santé. La responsabilité de cette collecte de renseignements peut être confiée aux patients 

et aux parents faisant partie du groupe de travail ou aux conseillers des patients et des 

familles. Un tel exercice vise à brosser un tableau des politiques et pratiques en vigueur, 

telles que perçues par les auditoires visés. Les membres du groupe de travail devraient 

s’efforcer de consigner toutes les expériences des patients et des familles qui divergent 

des politiques écrites. La consultation d’un aussi grand nombre de personnes que possible 

contribuera à saisir tout l’éventail des pratiques du personnel ainsi que toute la gamme 

des expériences vécues par les patients et leur famille. On peut utiliser le document An 

Organisational Self-Assessment faisant partie de la trousse ou enregistrer les résultats de 

l’examen et discuter de la nécessité du changement et des priorités à établir. 

 

4. Examen des publications et des politiques et pratiques d’autres établissements 

 

 Les publications abordant la question des politiques de visite et des soins axés sur le 

patient et sa famille peuvent être une source féconde et utile de renseignements. On peut, 

grâce à elles, revenir à des affaires classées, comprendre des philosophies divergentes, 

dénicher des exemples de changement et se sensibiliser à une vaste gamme de facteurs 

liés à la présence et à la participation des familles. La bibliographie Changing the 
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Concept of Families as Visitors publiée dans la trousse propose diverses amorces pour 

une telle étude bibliographique. 

 

 Quand on tente de réévaluer les politiques et les pratiques régissant la présence et la 

participation des familles, l’analyse des pratiques des autres hôpitaux n’est sûrement pas 

superflue. Les documents Profiles et SamplePolicies/Guidelines de la trousse contiennent  

des exemples utiles de situations vécues dans d’autres établissements. La communication 

directe avec d’autres hôpitaux ou d’autres unités exposées à un processus de changement 

similaire – ou l’organisation de visites sur place – peut également fournir, aux membres 

du groupe de travail, une formation précieuse sur les réussites et les échecs. 

 

  

5. Recueillir des idées de changement auprès des membres du personnel, des patients 

et des familles 

 

 Le recours à plusieurs stratégies assurera la diversité des idées et des suggestions fournies 

par le personnel, les patients, les familles et les autres partenaires du système de santé à 

l’égard du renouvellement des politiques et des pratiques de visite. La mise sur pied 

d’une réunion spéciale du personnel permettra, par exemple, de discuter de la question, 

de savoir si les employés sont prêts à modifier les pratiques en vigueur et comment ils 

perçoivent les besoins des patients et de leur famille, les préoccupations que soulèvent les 

politiques de visite et les avantages des changements à venir. Il est tout aussi important de 

créer une tribune accessible aux patients, aux familles et aux autres partenaires du 

système de santé desservis par l’unité ou l’hôpital pour que ces intervenants puissent 

partager leurs points de vue avec les membres du personnel et discuter des enjeux sur une 

base permanente. Pour y parvenir, on peut, entre autres, organiser des rencontres avec le 

Patient and Family Advisory Council ou des réunions auxquelles participeront des 

représentants du groupe de travail, des patients, des familles et des membres du 

personnel. On peut également envisager un sondage auprès des patients et des familles 

pour voir jusqu’à quel point les politiques en vigueur satisfont aux besoins et pour cerner 

les priorités en matière de changement. La plupart des hôpitaux recueillent des données 

sur la perception des patients et des familles ainsi que sur leur niveau de satisfaction. On 

peut aussi analyser ces données pour obtenir de l’information sur les politiques de visite 

et de participation des proches. 

 

 Parallèlement à la collecte de propositions de changement, il faut tenir au courant les 

membres du personnel et les chefs de file en leur distribuant périodiquement des rapports 

d’étape. La diffusion de cette information aidera les membres du personnel à comprendre 

les changements qui peuvent se produire et leur permettra de faire connaître leurs 

préoccupations et de poser des questions. 

 

 

6. Préparer une version provisoire 

 

 On peut faire la synthèse de l’information recueillie par le groupe en faisant appel à des 

groupes de réflexion ou en procédant par sondages, visites des lieux, études 
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documentaires ou autres techniques d’évaluation des besoins. Les questions suivantes 

peuvent alimenter cette synthèse : 

 

 Parmi les données recueillies, peut-on détecter certaines tendances dans 

l’énoncé des besoins des patients, des familles et des autres partenaires des 

systèmes de santé qui découlent des politiques de visite? 

 Quels thèmes peut-on dégager des besoins, des préoccupations et des 

avantages découlant des politiques de visite chez les cliniciens ou les 

employés? 

 En quoi les priorités et les besoins des patients et de leur famille coïncident-

ils avec ceux des membres du personnel ou s’en éloignent-ils? 

 Quel rapport les besoins, les préoccupations et les avantages cernés ont-ils 

avec le principe des soins axés sur les patients et leur famille? 

 Jusqu’à quel point les besoins, les préoccupations et les avantages compilés 

correspondent-ils aux données des ouvrages publiés ou aux enjeux et 

solutions des autres hôpitaux ou unités de soins? 

 Quels changements de politiques et de pratiques pourraient tenir compte des 

besoins, des priorités, des préoccupations et des avantages cernés? 

 

Quand les membres du groupe de travail estimeront que le volume des données recueillies est 

suffisant, ils pourront envisager les changements à mettre en œuvre. La nature de ces 

changements sera guidée par la notion de soins axés sur le patient et sa famille, par la rétroaction 

des employés, des patients et de leur famille et par l’information issue des autres établissements 

et diffusée par les auteurs de publications. Aussitôt que ces diverses sources d’information auront 

été examinées par les membres du groupe de travail, ceux-ci pourront amorcer l’ébauche des  

nouvelles lignes directrices destinées aux familles, aux partenaires du système de santé et aux 

visiteurs. (Voir SamplePolicies/Guidelines dans la trousse.) 

 

7. Faire circuler la version provisoire pour commentaires et finaliser le document 

 

 L’obtention d’une rétroaction sur la version provisoire contribuera à renforcer la validité 

du document autant qu’à encourager son acceptation et l’adhésion des lecteurs à la 

version révisée. La version provisoire des lignes directrices devrait être présentée aux 

cadres ou au comité qui supervise le groupe de travail. Les cadres devraient être autorisés 

à examiner le document. Un échantillon représentatif des membres du personnel, des 

patients et de leur famille peut également être rassemblé pour examiner la version 

provisoire et fournir des commentaires. 

 

 Après examen par toutes les parties concernées, les commentaires peuvent être compilés 

par le groupe de travail. Lors de l’élaboration d’un document définitif, devrait-on 

accorder une attention particulière aux besoins et aux points de vue de toutes les parties. 

 

Il faut également tenir compte des méthodes qui seront retenues pour mettre en œuvre les 

nouvelles politiques ou lignes directrices. Voici une liste de questions à prendre en 

considération : 
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 Comment informer le personnel dans tous les départements touchés par les 

changements de politiques? 

 Comment soutenir le personnel pendant la transition vers l’adoption des 

nouvelles pratiques résultant de ces changements? (Voir Strategies for 

Educating Staff dans la trousse.) 

 Comment soutenir les familles et les autres partenaires du système de santé  

alors qu’ils font l’expérience des nouvelles politiques et pratiques et jouent 

des rôles nouveaux et plus participatifs? (Voir le Guide for Families, 

Expanded Guide for Families et Guide for Staff qui fait partie de la trousse.) 

 Quelles pancartes et affiches faudra-t-il modifier pour refléter les nouvelles 

lignes directrices? 

 Comment, au sein de  l’hôpital ou de l’unité, modifier les brochures ou les 

manuels destinés aux patients et à la famille pour refléter les nouvelles 

lignes directrices? Comment modifier l’information dans les pages du site 

internet de l’hôpital ou dans les médias sociaux? 

 En quoi les descriptions de tâche et les processus d’appréciation du 

rendement devraient-ils refléter l’évolution des attentes en matière de 

pratiques? 

 Comment évaluer l’incidence de ces nouvelles politiques ou lignes 

directrices? (Voir Metrics/Sample Dashboard dans la trousse.) 

 

 

 

 
Source : Ahmann, E., Abraham, M.R., & Johnson, B.H. (2003). Changing the concept of families as visitors: 

Supportingfamilypresence and participation. Bethesda, MD: Institute for Family-Centered Care. 
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