
 Perspectives:  

Tous les infirmiers (eres) référents dans l’unité pratiqueront systématiquement l’entretien 
d’accueil et de partenariat de soins avec l’aidant naturel.
Dans ce sens deux présentations de sensibilisation ont été réalisées auprès des soignants de 
l’unité, amorce de la formation continue nécéssaire à la pérénisation du projet

Conclusion: 
Cette expérience confirme notre hypothèse initiale « Un partenariat de soins structuré, dès l’accueil, en incluant 

l’aidant naturel, améliore l’efficience de la prise en soins. »

GUIDE D’ENTRETIEN : Création d’un lien 

 Solliciter l’entourage sur les connaissances et représentations du 
service.

 Donner de l’information sur les missions de l’unité

 Rechercher les connaissances qu’à la famille sur les problèmes de 
santé de son proche.

 Se renseigner sur le rythme de vie avant l’entrée à l’hôpital.

 Connaitre les désirs d’intervention de l’entourage auprès de leur 
proche.

Evaluer les connaissances de la famille vis-à-vis du projet .

SIDIIEF 2012 Département de réadaptation et de médecine palliative  

Hôpital de Loëx - Unité ARVE 1ER

 Contexte

L’unité Arve 1er, située sur le site de Loëx, accueille des patients âgés atteints de maladie
chronique associée à des troubles cognitifs, évoluant vers une institutionnalisation d’où
la nécessité de connaître l’entourage proche du patient, afin de créer un partenariat de
soins.
A l’hôpital, le patient, sa famille et ses proches vivent un état de crise engendré par la
perte de rôle, l’inquiétude, l’impuissance, l’épuisement. Certaines familles expriment
leur mal-être par des demandes répétitives, du mécontentement, de l’insatisfaction,
des plaintes multiples, une agressivité verbale envers les soignants tandis que d’autres
sont absents.

 Notre Objectif

Créer un partenariat avec les proches

du patient dès l’entrée en réalisant un

entretien d’accueil afin d’améliorer la

qualité de nos prises en soins et de

favoriser la réalisation du projet de vie

de chaque patient.

Méthode :

• Réalisation de l’entretien selon ce guide.

• Conditions de l’entretien:
 Planification de l’entretien avec l’aidant naturel dans les 

48h suivant l’entrée.

 Conduite de l’entretien par deux infirmières de l’unité 

pour initier ce projet. 

 Durée: 30 à 45 minutes.

• Analyse des données:

10 entretiens avec les proches ont été réalisés depuis début Janvier 

2012.

Patient

Equipe 
soignante

PATIENT
10/10

- Participent à l’entretien;  
- Attention tournée vers lui.

2/3 Patients:
se sentent reconnus et apaisés 

par la présence et le soutien de l’entourage. 

FAMILLE
10/10

- Acceptation de la proposition d’entretien.
- Satisfaction.

- Reconnaissance de l’importance accordée à 
l’entourage par les soignants.

SOIGNANTS

- Individualisation de la prise en soin.
- Réponses  adéquates aux besoins du patient 

et de ses proches.
- Création d’un partenariat: 

Patient-Famille- Soignant

INSTITUTIONS

8 Patients sur 10 ont quitté l’unité pour 
résider dans l’EMS choisi.

Diminution de la durée de séjour:
Valorisation de l’image hospitalière

Bénéfices: Plus values Résultats:
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Objectifs

Analyse des entretiens

70%

Objectif 1: Connaissances des unités de fin de traitement.

Objectif 2: Connaissances des facteurs d’institutionnalisation: deuil, 

solitude, troubles cognitifs, chutes.

Objectif 3: Implication de la famille, de l’entourage.

Objectif 4: Attentes des proches: participation active à la prise en soin 
(exemples: entretien du linge, gestion des documents administratives, 

promenades).

Objectif 5: Connaissances du projet.

Zoom 
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