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Position du problème et hypothèses de l’étude: Suite à un emménagement dans un nouveau service de déchocage et
de soins intensifs des urgences, une enquête sur la satisfaction des proches des patients a été proposée. L'évaluation de
nos pratiques professionnelles (EPP) reste un impératif pour une remise en question et une amélioration de nos
pratiques. Une modification architecturale impacte obligatoirement sur nos modes de prise en charge. Le but de ce travail
était une première étape d'EPP afin de recueillir par une approche qualitative le ressenti des proches sur nos nouveaux
locaux et notre prise en charge à leur égard.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Durant trois mois, la distribution d'un questionnaire aux
proches d'un patient hospitalisé a été faite par le personnel médical et paramédical du service quelque soit le contexte
d'admission du patient: de la gravité relative, au pronostique vital engagé, à l'annonce d'un décés lors de leur première
visite. La satisfaction des proches a été évaluée sur différents items: le temps passé à la porte d'entrée (de très court à
très long), le ressenti du temps passé en salle d'attente (de très cout à très long) avant la rencontre avec un membre de
l'équipe, le ressenti sur le lieu et la durée de l'entretien (de pas du tout satisfait à tout à fait satisfait) ainsi que la
pertinence des informations transmises, le respect de l'intimité du patient; enfin si les horaires de visites étaient correctes
(de 15h à 20h).
Les résultats sont exprimés en moyenne±écart type.
 
Résultats et Discussion: Au total, cent cinquante deux personnes ont exprimé leur opinion. La satisfaction globale des
accompagnants est jugée comme satisfaisante (4.3±0,9/5). Le relationnel, l'accueil, le respect de l'intimité, l'information
donnée et la cohérence des explications font partis des points forts du service avec des notations supérieures à
4,5±0,8/5. La satisfaction augmente d'une part lorsque les accompagnants ont trés peu attendu au niveau de la sonnette
d'entrée et avant de voir leur proche, et d'autre part, lorsque la durée de l'entretien avec le médecin est adaptée à leur
besoin. Néanmoins des axes d'améliorations sont à pointer: les horaires de visites trop restreintes, la durée de  l'attente
ainsi que la présentation du personnel qui étaient notés à 3,9±1,3 /5.
Cette évaluation a permis de relancer des groupes de travail du personnel soignant sur des axes d'améliorations ciblés:
l'ouverture du service aux visites vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la création d'un nouveau livret d'accueil, ainsi que
l'aménagement de la  salle  d'accueil  afin  que l'attente soit  moins subie par  les familles en proposant  des photographies
des  chambres  avec  une  vulgarisation  des  termes  medicaux.  Enfin,  une  formation  à  la  communication  aux  familles  est
proposée de manière systématique aux internes et au personnel paramédical afin de mieux appréhender les proches des
patients.
Conclusion: Même si la perception du temps est variable d'un individu à un autre et que le passage d'un proche aux
urgences engendre stress et anxiété de l'entourage, il est important d'évaluer la qualité de l'accueil afin d'avoir des axes
d'améliorations et de réflexions objectivables. L'ouverture d'un service aux familles vingt-quatre heures sur vingt-quatre
est la principale conséquence de cette évaluation et nécessite une remise en cause de nos habitudes. Ce point sera à
réévaluer dans quelques mois.
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