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Ouverture en continu d'un service de réanimation chirurgicale et adhésion des soignants
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Position du problème et hypothèses de l’étude: La conférence de consensus « Mieux vivre la réanimation » [1] précise
que « la présence  accrue des familles en réanimation est possible, souhaitable et bénéfique ». Par conséquent, en
2014, le service de  Réanimation chirurgicale du CHU de Rennes a souhaité élargir les horaires de visites, initialement
répartis de 15h à 17h et de 20h à 21h. Ce projet traduisait la volonté de répondre de façon plus adaptée aux attentes des
patients et de leurs familles. Conscients que cette ouverture en continu pouvait générer des tensions et demandait une
réorganisation des soins [2], nous avons souhaité évaluer le ressenti des soignants  au moyen d’une étude avant-après.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Il s’agit d’une évaluation des pratiques professionnelles.
L’étude a consisté en deux questionnaires numériques : le premier en horaires de visites restreints et le second après 6
mois d’expérience en horaires de visites libres. La population cible  était l’ensemble des professionnels titulaires
travaillant dans le service.  L’objectif était d’évaluer le degré d’adhésion, les inquiétudes et le ressenti des soignants face
à l’ouverture en continu.
Tableau:  
 
Résultats et Discussion: Taux de participation à la 1ère enquête = 78.4 %  (98 réponses)
Taux de participation à la 2ème enquête = 63.2 %  (79 réponses)
86 % paramédicaux, 10% médicaux et 4 % autres, 62 % des personnes travaillaient de jour et 28 % de nuit.
Avant l’étude (horaires restreints)
49%  des  soignants  se  disent  satisfaits  des  horaires  restreints  et  51%  se  disent  peu  ou  pas  satisfaits.  Les  soignants
pensent que l’ouverture des horaires de visites sera positive : pour les patients (80%), pour les familles (92%), pour les
soignants (62%).  91% des soignants observent  le  mécontentement  des familles devant  la  restriction des horaires.  78%
sont favorables à un élargissement des visites. Parallèlement, 50% appréhendent ce changement. Les craintes relevées
sont principalement liées au changement dans l’organisation des soins, au besoin de repos des patients, à la nécessité
de régulation des visites et à la confidentialité. 
Après l’étude (horaires libres)
98  %  des  soignants  se  disent  satisfaits  de  l’élargissement  des  horaires  de  visites.  Ils  pensent  que  ces  horaires  sont
adaptés : pour les patients (98%), pour les familles (100%), pour les soignants (88%). Les horaires de visites libres sont 
« une aide » (86%), ou « un handicap » (30%). Les soignants observent chez les familles une diminution significative du
sentiment d’’impatience (de 77% à 9%), du stress (de 72 % à 7%), de l’agressivité (de 44%  à  6%). Seulement 6% des
soignants souhaiteraient un retour vers des horaires restreints, alors que 85% sont favorables au maintien des horaires
de visites libres, 24H/24.
DISCUSSION
Malgré de nombreuses craintes chez le personnel, cette étude démontre que l’ouverture d’un service de réanimation est
bénéfique pour  les  patients,  leurs  familles,  et  le  personnel  soignant.  Les réponses aux questions ouvertes  insistent  sur
les bienfaits de cette organisation pour les patients : maintien et renforcement des liens familiaux, soutien psychologique
apporté par les proches, diminution du sentiment d’isolement, aide éventuelle pour les repas qui peut stimuler l'apétit. Au
niveau des familles, les horaires libres sont "apaisants" car ils donnent un "sentiment de liberté d'organisation"; et il existe
une "meilleure acceptation de l'attente imposée par les soins". Par conséquent, les soignants subissent moins la pression
liée à  l'attente  des familles.  Malgré le  taux de participation moindre au deuxième questionnaire,  ce travail   a  permis  de
valider les nouveaux horaires de visites, grâce aux 98% de soignants satisfaits. 
Conclusion: L'accueil des familles 24H/24 en réanimation est une avancée pour les patients, leurs familles et les
soignants. Cette nouvelle organisation participe à la qualité des soins et à la bientraitance des usagers du système de
santé.
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