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CONTEXTE GENERAL



CHRONOLOGIE DU PROJET OUVERTURE DU SERVICE DE REANIMATION AUX FAMILLES 24H/24

2005:
Proposition d’élargir les 

horaires d’ouverture
è REFUS DES EQUIPES

3 plages d’horaires 
existantes:
12h30/13h

15h/16h
20h30/21h

06/2017:
2ème tentative d’ouvrir 
le service aux familles 

24h/24 

Approbation enthousiaste 
des équipes

10/2017
Lancement du 

projet 



POURQUOI ?? 
(1)

Evolutions des pratiques et des mentalités

Souhait d’aider les patients et leurs proches à 
mieux vivre l’épreuve d’un séjour en réanimation

Retour des équipes suite aux différents congrès: 
AER, SRFL, CREUF

Influence du projet « OUVRIR » suite à l’enquête 
nationale



POURQUOI ?? (2)

• « Rien ne justifie de priver la présence de ses 
proches, hormis l’emprisonnement. Le faire 
est contraire aux droits de l’Homme »

• Professeur BOLES



LES DIFFERENTS 
ENJEUX (1)

Humanisation / l’image du service



LES DIFFERENTS ENJEUX 
(2)

• Communication:

• Réfection de la signalétique
• Sensibilisation à l’hygiène des 

mains
• Réactualisation du livret 

d’accueil
• Réorientation des appels



LES DIFFERENTS 
ENJEUX (3)

• Organisationnel :

• Travail sur l’intimité des 
patients

• Mise en place d’une 
centrale d’appel

• Réfection de la salle des 
familles



LES DIFFERENTS 
ENJEUX (4)

• Professionnels: 
• Collaboration étroite entres 

professionnels médicaux et 
paramédicaux



LES DIFFERENTS ENJEUX (5)

• Institutionnel :

• Seul service ouvert en 
continu aux familles



LANCEMENT DU GROUPE DE TRAVAIL (1)
• Octobre 2017 suite à un appel à candidature

• Le groupe de travail est composé:
• Pilotes: Docteur Sylvie JAY (PH) et Alexandra VALLET (Cadre de Santé)
• Membres du groupes: Amandine CETTIER (AS), Chrystelle BASTIN (AS), 
• Viviane VIALETTE (AS), Marion BRACOU (IDE), Olivier BARNAY (IDE), Brigitte BRUN (ASH) 

et Nathalie PEAUT (AMA)

• Division du groupe en 2 thématiques:
• Retour d’expérience des autres services de réanimation et refonte du livret d’accueil
• Organisation structurelle du service



LANCEMENT DU GROUPE DE TRAVAIL (2)

• Différents services ont été sollicités: service financier, technique

• 5 réunions ont suffit pour finaliser le sujet

• Présentation à l’ensemble de l’équipe médicale et paramédicale (conseil de service) en 
janvier 2018

• Présentation aux différentes instances institutionnelles (CSIRMT, CME)

• Mise en place effective février 2018



RETOUR
D’EXPERIENCE













QUELQUES EXTRAITS 
DU QUESTIONNAIRE 
DE SATISFACTION



















Merci de votre attention


