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Objectif santé 
Main dans la main avec les familles 

 

Stratégies de formation du personnel 
 

La modification des politiques et des pratiques régissant la présence et la participation des 

familles aura, au jour le jour, une incidence immédiate et significative sur les cliniciens et autres 

membres du personnel. Il n’est pas rare que certains employés accueillent favorablement les 

changements alors que d’autres résistent à leur mise en œuvre. Dans la plupart des cas, une 

communication efficace conjuguée à une formation et un soutien appropriés peuvent faire 

pencher la balance vers l’acceptation. Les hôpitaux et les unités de soins qui ont mis en œuvre  

avec succès de nouvelles politiques et pratiques ont, sans exception, offert des programmes 

éducatifs structurés à leurs employés et ont demandé à leurs « figures de proue » d’y participer. 

 

Par conséquent, la planification de la formation et le choix des ressources chargées d’épauler le 

personnel au cours de la période de changement devraient débuter dès que s’amorce l’ébauche 

des nouvelles politiques. Les patients, les familles et autres partenaires du système de santé, de 

concert avec les prestataires de soins, devraient jouer un rôle important dans cet effort de 

planification. 

 

Enjeux à prendre en considération 
 

Les personnes qui conçoivent les programmes éducatifs devraient consulter les publications pour 

mieux comprendre l’évolution des pratiques qui limitent les visites et pour mieux saisir comment 

les unités de soins, à l’échelle nationale, se tournent aujourd’hui vers des modes de 

fonctionnement qui considèrent les familles comme des partenaires du système de santé. Les 

employés qui planifient la formation et les activités de soutien devraient tenir compte des 

préoccupations des cliniciens et du personnel dans les domaines suivants : 

 

 la confidentialité et le respect de la vie privée, particulièrement dans le contexte de la 

Heath Insurance Portability and AccountabilityAct et des autres lois protégeant les 

renseignements personnels; 

 le contrôle des maladies infectieuses; 

 la sécurité du patient; 

 la sécurité en général; 

 les présomptions quant aux besoins des patients et de leur famille; 

 l’incidence sur le rôle des employés, les emplois et les horaires. 

 

Même si ces préoccupations sont largement répandues dans les milieux hospitaliers, les ouvrages 

qui abordent la question des obstacles à la présence des familles laissent entendre  qu’elles ne 

sont pas fondées. La diffusion d’extraits de ces publications peut contribuer à faire comprendre 

au personnel et à la direction que ces facteurs ne devraient pas entraver l’évolution des politiques 

et des pratiques régissant les visites. (Voir les bibliographies Understanding the Historical 

Context et Changing the Concept of Families as Visitors qui font partie de la trousse.) 

 

http://www.ipfcc.org/advance/topics/Understanding-Historical-Context.pdf
http://www.ipfcc.org/advance/topics/Understanding-Historical-Context.pdf
http://www.ipfcc.org/advance/topics/Changing-the-Concept-of-Families-as-Visitors-Bibliography.pdf
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Les préoccupations signalées ci-dessus ne sont pas partagées par toutes les unités de soins ni tous 

les hôpitaux. Une bonne connaissance des besoins et des préoccupations du personnel autant que 

des perceptions de la clientèle de l’hôpital – patients et familles – est d’une importance 

primordiale pour le succès de tout programme de formation et de soutien. Une grande partie de 

l’information recueillie pendant l’élaboration de nouvelles politiques contribuera largement à la 

conception d’un système adéquat de soutien et de ressources pour le personnel. 

 

Activités éducatives particulières 
 

Le personnel peut tirer profit de diverses stratégies alors qu’il se prépare et s’ajuste aux 

nouvelles politiques ou lignes directrices qui régissent la présence et la participation des familles. 

 

1. Formation préalable à l’emploi et formation en cours d’emploi 
 

 La possibilité, pour le personnel en poste, de suivre un programme de formation continue 

sur les thèmes de la présence et de la participation des familles, et l’ajout de ces thèmes 

au contenu de la formation initiale, sont essentiels. Les deux types de formation, avant 

l’entrée en poste et en cours d’emploi, devraient comprendre un survol des soins axés sur 

le patient et sa famille et aborder le rôle des membres de la famille et des autres 

intervenants dans les soins et le processus de prise de décision. La formation peut opposer 

« mythes » et « réalités » sur la présence et la participation des familles et diffuser les 

expériences vécues dans les hôpitaux qui ont modifié leurs politiques. Les matières des 

programmes en cours d’emploi peuvent être axés sur la réponse aux besoins reconnus du 

personnel (par exemple tenter de déterminer les sources les plus manifestes de 

préoccupation, de défi ou de résistance au changement). Les programmes éducatifs 

devraient également incorporer des anecdotes, scénarios et jeux de rôle mettant en scène 

diverses interactions entre les patients, les familles et les autres intervenants du système 

de santé. Même si les cours doivent souvent se donner au sein même de l’établissement, 

l’organisation de séances de formation à l’extérieur peut donner lieu à un travail de 

réflexion plus en profondeur. 

 

 ● Panels et anecdotes de patients et de membres de leur famille 

 Les récits d’expériences vécues par les patients, les membres de la famille et les 

autres partenaires du système de soins affectés par les politiques régissant les visites 

peuvent être de puissants moteurs de changement. Certaines de ces anecdotes 

renvoient à des politiques et des pratiques couronnées de succès, mais d’autres 

relatent des comportements qui ont eu un effet négatif. Toutefois, même si le 

personnel peut tirer des leçons enrichissantes d’expériences négatives présentées de 

façon constructive, il faut que les points de vue des membres des panels soient 

équilibrés. Des expériences positives telles que les résultats de partenariats fructueux 

entre le personnel et les familles, le succès de soins auxquels les familles ont participé 

et les bienfaits de la présence et de la participation de la parenté à la convalescence 

des patients et à leur retour à la maison peuvent élargir la perspective de membres du 

personnel qui ne saisissent pas nécessairement les avantages durables des 

interventions qui se déroulent au sein des murs de leur hôpital. Il est avantageux que 

des patients et des familles d’une unité de soins particulière ou d’un établissement 
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donné participent à ces panels, mais si la chose n’est pas possible, la trousse 

comprend des vidéos mettant en scène un patient, un membre de sa famille et un 

membre du personnel qui discutent de la présence et de la participation des familles. 

 

 ● Anecdotes personnelles et professionnelles 

 Presque tout le monde a déjà rendu visite à un proche hospitalisé. Les membres du  

personnel peuvent aider les familles et faire preuve d’empathie s’ils tirent parti de ce 

genre de vécu. Ils peuvent échanger ces anecdotes et participer à des discussions 

dirigées. On devrait inciter les membres du personnel à réfléchir aux enjeux suivants : 

  – A-t-on déjà réglementé leur présence au chevet d’un enfant, d’un conjoint, 

d’un parent ou d’un ami proche? 

  – Leur a-t-on déjà offert la possibilité de participer aux soins prodigués à un 

proche dans les limites de leur niveau d’aise et d’expertise? 

  – En quoi ces événements les ont-ils affectés, eux et leurs proches? 

 

 Le fait de raconter à d’autres une anecdote personnelle représente une expérience 

d’apprentissage féconde qui permet de mieux comprendre les états d’âme des 

membres de la famille : sentiment d’impuissance, peur, colère, impression 

d’habilitation, gratitude. 

 

 ● Scénarios 

  Les situations réelles ou hypothétiques que les membres du personnel peuvent avoir 

vécues ou peuvent vivre lorsque la famille du patient participe aux soins peuvent faire 

l’objet de scénarios présentés par écrit ou oralement et menant à des échanges de vues 

sur les enjeux en cause. Les membres de la parenté et du personnel plus chevronnés 

peuvent offrir des perspectives enrichissantes pour le perfectionnement des employés 

moins expérimentés. 

 

 ● Jeux de rôle 

  Le jeu de rôle est particulièrement utile aux membres du personnel moins 

expérimentés qui peuvent avoir peur de communiquer avec les familles ou 

d’administrer des traitements en leur présence ou qui n’ont peut-être jamais eu 

l’occasion de collaborer aux soins avec les familles. Diverses situations peuvent être 

proposées par les familles ou les professionnels dans un format éducatif et les 

personnes en formation peuvent expérimenter de nouveaux modes de réaction. De 

cette façon, les défis peuvent être relevés dans un milieu « rassurant » qui ouvre la 

porte aux essais et erreurs, en dehors d’une véritable situation clinique. On peut 

choisir des cas qui exigent des processus de négociation et de résolution de conflits. Il 

peut être utile d’explorer et de pratiquer le type de langage utilisé dans des 

circonstances particulièrement difficiles pour le personnel. Le jeu de rôle devrait 

également être axé sur les suggestions proposées dans le Guide for Staff et dans le 

Guide for Families qui font partie de la trousse. 

 

 

 

http://www.ipfcc.org/advance/topics/guides-for-teams.html
http://www.ipfcc.org/advance/topics/guides-for-teams.html
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2. Clubs de lecture 

 

 Puisque la question des visites et de la participation des membres de la famille est un 

thème récurrent dans les publications, l’adhésion à un club de lecture peut aider le 

personnel à explorer la question et à suivre l’évolution des hôpitaux qui ont adopté de 

nouvelles politiques de visite. Les personnes intéressées peuvent se réunir 

périodiquement pour discuter d’ouvrages sélectionnés ou organiser un club de lecture 

virtuel permettant les échanges de vues grâce à un panneau d’affichage ou une liste de 

diffusion. La bibliographie Changing the Concept of Families as Visitors propose des 

articles et autres documents permettant d’aborder la question. 

 

3. Babillards et présentoirs à l’intention du personnel 

 

 La plupart unités hospitalières disposent de zones qui ne servent pas à l’administration de 

soins et où l’information destinée au personnel peut être affichée. Ces babillards peuvent 

être utilisés pour afficher l’horaire des séances de formation et pour présenter (1) le 

sommaire des évaluations des politiques et pratiques de visite menées par les employés, 

les patients et les familles; (2) des résumés de livres traitant de la présence et de la 

participation de la famille, et (3) des données relatives à tous les projets d’amélioration 

des pratiques hospitalières visant l’adoption de nouvelles politiques de visite. Le 

document Facts and Figures qui fait partie de la trousse devrait également être affiché. 

Les babillards peuvent aussi accueillir des anecdotes proposées par des patients ou des 

conseillers familiaux. 

 

4. Formation continue 

 

 Diverses modalités de formation continue peuvent faciliter l’évolution des perceptions du 

personnel et des pratiques qui sont apparentées à la présence des membres de la famille et 

à leur participation aux soins. Un hôpital ou une unité hospitalière qui modifie ses 

politiques de visite peut aussi offrir des programmes de formation continue axés sur ses 

priorités et ses besoins particuliers. La trousse comprend un document qui peut faciliter la 

planification et la mise en œuvre de séances pédagogiques : Implementing a 

FamilyPresence Policy: EducationalActivities for Frontline Staff and Clinicians. 

 

 Des programmes de formation continue peuvent également être offerts à l’extérieur de 

l’établissement. Par exemple, l’Institute for Patient- and Family-Centered Care propose 

un séminaire ou un webinaire de formation intensive ayant pour objectif de promouvoir 

les pratiques axées sur le patient et sa famille. Ces programmes offrent des stratégies et 

des ressources pratiques que les participants peuvent s’approprier et exploiter sur-le-

champ en vue d’infléchir leurs pratiques individuelles autant que les politiques et 

programmes qui ont cours au sein de leur établissement. (Pour de plus amples 

renseignements, voir http://www.ipfcc.org/.) 

 

 De plus, d’autres conférences destinées aux professionnels de la santé offrent 

actuellement des séances ou des pistes de travail axées sur les patients et leur famille et 

elles peuvent, en particulier, aborder des thèmes liés aux visites et à la participation des 

http://www.ipfcc.org/advance/topics/Changing-the-Concept-of-Families-as-Visitors-Bibliography.pdf
http://www.ipfcc.org/advance/topics/Better-Together-Facts-and-Figures.pdf
http://www.ipfcc.org/advance/topics/Educational-Activities.pdf
http://www.ipfcc.org/advance/topics/Educational-Activities.pdf
http://www.ipfcc.org/
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familles aux soins. Les associations professionnelles peuvent également offrir des 

modalités d’apprentissage à distance. Par exemple, l’American Association of Critical- 

Care Nurses publie une série de protocoles dont plusieurs sont apparentés au thème de la 

visite et de la participation des familles (voir la bibliographie Changing the Concept of 

Families as Visitors dans la trousse). 

 

 Le fait de participer à la formation offerte par d’autres organismes ou établissements 

permet également aux prestataires de soins de santé de rencontrer les membres du 

personnel de ces administrations et d’échanger avec eux. Lorsque les employés sont 

confrontés à une tâche exigeante telle que la modification des politiques de visite, le 

réseautage avec des collègues faisant face à des défis similaires peut s’avérer 

extrêmement fécond. 

 

 

 
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. 

 

http://www.ipfcc.org/advance/topics/Changing-the-Concept-of-Families-as-Visitors-Bibliography.pdf
http://www.ipfcc.org/advance/topics/Changing-the-Concept-of-Families-as-Visitors-Bibliography.pdf

