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RESUME 
 
 

Les entretiens de famille ont un rôle non négligeable à jouer dans le processus d’intégration 
des proches aidants dans les projets patients. Ils permettent aux différents acteurs 
concernés par une hospitalisation, de pouvoir s’exprimer librement sur les conditions, les 
modalités et les suites d’une hospitalisation.  
La littérature montre que les proches aidants exercent des rôles contributifs très variés 
auprès des patients qui se prolongent durant l’hospitalisation. Or, ces contributions sont 
insuffisamment prises en compte par les soignants. Au Lanance 4, site de Loëx, Hôpitaux 
Universitaires de Genève, nous avons observé que les infirmières faisaient peu recours aux 
entretiens de famille.  
L’objectif de ce travail a été d’élaborer avec l’équipe soignante, une stratégie visant à mettre 
en place des entretiens de famille systématiques. Pour ce faire, nous avons animé des focus 
groups. Après avoir dégagé une taxinomie exhaustive des représentations des soignants sur 
la question, nous avons construit un protocole de conduite d’entretien pour les futurs 
entretiens de famille. De même, sur recommandation des soignants, il a été décidé d’afficher 
un calendrier où figureraient les entretiens de famille programmés. 
L’évaluation des actions d’amélioration s’est faite par sondage, en analysant à trois reprises 
l’ensemble des transmissions ciblées infirmières. Il en ressort que les entretiens de famille 
correspondent à près de 50% de l’ensemble des transmissions ciblées infirmières 
mentionnant les proches aidants. Cela correspond à une moyenne de 4 entretiens de 
famille effectués par mois. 
Par ailleurs, les infirmières sont unanimes à déclarer que leur pratique a évolué. Elles 
considèrent que les entretiens de famille apportent une plus-value au projet patient dans 
son ensemble. 
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« Pour parler de soi, il faut parler de tout le reste. » 
 

Simone de Beauvoir 
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INTRODUCTION 
 
L’intégration des proches aidants dans les projets de soins des patients fait l’objet d’un débat 
institutionnel. Les Hôpitaux Universitaires de Genève en ont fait une question centrale, 
puisqu’on la retrouve dans la Charte du patient. L’objectif étant d’établir un partenariat entre 
le patient, l’entourage et les soignants. 

Force est de constater pourtant, que ce partenariat est peu visible à l’échelle des unités de 
soins. Autant, les soignants, les patients que les proches aidants n’ont qu’une vague idée 
des modalités de sa mise en application. On observe qu’il n’existe aucun protocole décrivant 
la pratique du partenariat dans sa forme et dans son exécution. Libre à chaque soignant 
d’interpréter une démarche de partenariat selon son propre entendement. Sa mise en place 
est donc fort mal aisée, puisque aucune directive n’existe en la matière. 

Pourtant, ce partenariat est désiré autant par les patients, l’entourage que par les soignants 
eux-mêmes. 

L’instauration d’un dialogue constructif autour du projet patient avec l’ensemble des 
protagonistes, vise à optimiser les conditions d’hospitalisation. Cela permet une meilleure 
efficience dans la qualité de la prise en charge, que celle-ci soit intra-hospitalière ou extra-
hospitalière. 

Ce travail a pour but de proposer des mesures visant à améliorer le niveau d’intégration des 
proches aidants dans les projets de soins. Et plus particulièrement, autour des entretiens de 
famille, qui sont des moments-clés, car ils marquent le temps de l’hospitalisation pour les 
patients concernés. 

Nous nous proposerons après une revue de la littérature, de recueillir les réflexions et les 
propositions des soignants du Lanance 4 par le biais de focus groups. Après quoi, nous 
mettrons en place, en accord avec les membres de l’unité, des actions d’amélioration visant 
à généraliser les entretiens de famille.  
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1. DE LA SITUATION PROBLEME A LA PROBLEMATISATION 
 
1.1. Le site de Loëx : contexte et mission 

C’est en 1900, que le site tout d’abord appelé Asile de Loëx est inauguré. Il s’agit pour 
l’institution d’héberger une trentaine de patients atteints de maladies incurables. L’institution 
conservera sa spécificité, jusqu’à son intégration dans le giron des Hôpitaux Universitaires 
de Genève (HUG), en 1995. D’une trentaine de patients à son ouverture, l’Hôpital de Loëx 
compte désormais plus de 300 lits. Au début des années 2000, l’établissement rejoint le 
département de Réhabilitation et de Gériatrie (DRG). Actuellement, le site de Loëx compte 
209 lits, répartis en Soins Continus (105 lits) et Fin de Traitements (104 lits). 

La mission clinique de l’Hôpital de Loëx consiste à : 

 Accueillir et prendre en charge des patients fragiles, ne nécessitant plus de soins 
hospitaliers et en attente de possibilité d’une entrée en établissement médico-social ou 
autres établissements adaptés (lits de fin de traitement). 4 unités de soins (pavillons 
Arve et Allondon) sont concernées pour une capacité totale de 104 lits. 

 Accueillir et prendre en charge des patients provenant des HUG pour des suites de 
traitement, d’affections relevant notamment de : médecine interne, du grand âge, de 
troubles neurologiques avec ou sans troubles neuropsychologiques nécessitant 
réhabilitation au long cours (lits de soins continus). 4 unités de soins (Lanance 1, 2, 3 et 
4) sont concernées pour une capacité totale de 105 lits. 

1.2. L’unité de soins du « Lanance 4 » 

L’unité du Lanance 4 est une unité de soins continus de 19 lits (pour une capacité totale de 
27 lits). Les patients admis présentent des situations cliniques stabilisées. La durée 
d’hospitalisation varie de plusieurs semaines à plusieurs mois. 

Le Lanance 4 a rouvert ses portes le 16 mars 2009 après plusieurs mois de fermeture, avec 
la mission d’accueillir des patients de soins continus. 

La prise en charge des patients s’articule autour de problématiques de réhabilitation, attente 
de placement en établissements médicaux sociaux ou foyers, retour à domicile, prises en 
charge impossible à domicile et soins palliatifs. 

Au 16 mars 2009, L’équipe est composée d’une infirmière responsable d’unité (IRU), de 9 
infirmier(e)s, de 8 aide-soignant(e)s, d’un médecin chef de clinique, d’une assistante sociale 
et d’un employé d’entretien. Une infirmière consultante en soins palliatifs et des infirmiers 
spécialistes cliniques interviennent sur demande de l’équipe médico-soignante. Le nombre 
de soignants évolue selon l’ouverture ou la fermeture des lits, puisque nous le verrons par la 
suite, le nombre de lits a varié de 19 à 27 durant tout le temps qu’a duré le Travail Projet 
Qualité des Soins (TPQS).  

Deux bénévoles se relaient auprès des patients toutes les semaine. De même, des 
physiothérapeutes et des ergothérapeutes assurent un suivi. Un animateur vient 
ponctuellement développer des activités d’animation. 

Les premières semaines de la réouverture ont été l’occasion de mener une réflexion en 
équipe sur l’organisation du travail, les valeurs communes ainsi que le projet patient. 

Le projet patient fait partie d’un projet institutionnel plus large, visant à améliorer la qualité 
de la prise en charge des patients hospitalisés à Loëx. 

1.3. Nature et fréquence du problème  

1.3.1. Définition du Problème 

A Loëx, toute prise en charge s’articule autour d’un projet patient élaboré conjointement 
entre le médecin, l’équipe soignante, les intervenants pluriprofessionnels, le patient et 
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l’entourage. Le projet patient vise à déterminer quelles démarches soignantes et sociales 
seront mises en place, afin de garantir des conditions d’hospitalisation optimales. Pour 
chaque hospitalisation, il s’agit de mettre en place des objectifs de soins adaptés et 
personnalisés.  

Chaque patient dispose d’un référent infirmier et aide soignant. Ceux-ci sont garants de la 
pérennisation du projet patient. Ils sont des interlocuteurs privilégiés vis-à-vis du patient, de 
l’entourage et des autres professionnels évoluant à l’hôpital. Régulièrement, des entretiens 
ont lieu entre le patient et les soignants. Ceux-ci ont pour but de faire un point de situation. 
La situation clinique est abordée. Le projet de sortie est évoqué, si les conditions le 
permettent. 

L’entourage en revanche est peu sollicité. Tout au plus, on fait appel à lui au moment des 
décisions importantes : projet de sortie du patient, modalités de prise en charge dans les 
situations aiguës. Les proches aidants bénéficient d’une reconnaissance institutionnelle de 
la part des HUG. Et pourtant, ils sont peu intégrés dans les démarches de soins des 
patients.  

1.3.1.1. En quoi ce problème est-il important ? 

Globalement, on peut dire que le patient est à la fois partenaire et acteur dans les 
problématiques de soins qui le concernent. Les soignants accordent une grande importance 
à développer une prise en charge individualisée. Le patient est respecté dans ces choix, ses 
croyances et sa culture. 

Il en va autrement pour les proches aidants. Ceux-ci ont du mal à être intégrés dans les 
projets patients, malgré l’existence d’une charte du patient qui fait explicitement référence à 
eux. Les soignants peinent aujourd’hui encore à les associer plus intensément dans les 
démarches de soins. Ainsi, on assiste à des pratiques « informelles » issues de consensus 
d’équipe, voire d’initiatives personnelles de la part de certains soignants. Ces pratiques sont 
souvent peu visibles et très « locales ». Elles ont le mérite d’exister, mais elles peuvent 
contribuer à entretenir un certain flou dans l’esprit des soignants, car elles n’ont pas de 
réelle légitimité. 

En effet, aux HUG, il n’existe pas de référentiel suffisamment documenté réglant la question 
de l’intégration des proches aidants dans les projets de soins. Ainsi, celle-ci se décline sous 
différentes manières. Cette intégration peut être de type « participative », « représentative », 
« informationnelle », « occupationnelle », etc. Comme on le voit, les champs d’applications 
sont vastes. Toutefois, cette absence de définition a des effets réels sur le type et la qualité 
de la prise en charge. Et cela pour plusieurs raisons : 

 Conflit dans le rôle : la non prise en compte du rôle des proches aidants par les 
soignants peut déboucher sur des conflits entre le patient, l’entourage et l’équipe 
soignante. 

 Adhésion relative au projet de soins : le succès d’une prise en charge en soins et son 
aboutissement dépendent de l’adhésion à celui-ci par le plus grand nombre. Si les 
proches aidants ne sont pas associés à celui-ci, on augmente les risques d’échec. 

 Perte de temps : en omettant de solliciter les proches aidants, les soignants font 
l’impasse sur l’obtention d’informations qui peuvent être capitales en situation d’urgence.  

 Inadéquation avec les exigences institutionnelles : la politique institutionnelle exige que 
les proches aidants soient intégrés aux objectifs de soins. 

Il faut toutefois bien comprendre que l’intégration des proches aidants dans les projets de 
soins est une démarche très contemporaine. 
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La proximologie s’intéresse justement aux dimensions de la relation entre la personne 
malade ou dépendante et ses proches, souvent dénommés proches aidants. Cette nouvelle 
aire d’étude cherche à démontrer le rôle déterminant de l’entourage dans les stratégies de 
soins. La présence et le rôle des proches aidants apporteraient une plus-value en terme 
d’efficacité des soins et de la prise en charge. 

Pour notre part, nous définirions l’intégration des proches aidants comme un processus 
visant à reconnaître autant la personne que l’implication du proche aidant dans les 
processus de soins. Pour ce faire, il s’agit tout d’abord de reconnaître le rôle des proches 
aidants et d’améliorer leur intégration au sein des unités de soins. Cela ne pourra être fait 
qu’avec l’établissement de contacts réguliers avec eux.  

 
1.3.1.2. Les patients 

Les patients eux-mêmes ressentent un certain désarroi face au manque de reconnaissance 
des soignants vis-à-vis de leurs proches. Ils désirent que ceux-ci gagnent en visibilité et 
qu’ils puissent être davantage impliqués dans les aspects et les conditions de leur 
hospitalisation. 

1.3.2. La fréquence du problème (1ère mesure) 

Les Transmissions Ciblées informatisées (TC) donnent un aperçu crédible du niveau 
d’implication des proches aidants aux processus décisionnels, opérationnels et 
informationnels liés à la prise en charge des patients. En effet, les soignants ont l’habitude 
de retranscrire les faits de soins les plus marquants qui ont ponctué leur activité journalière. 
Il est ainsi aisé de suivre et de répertorier sur quelles problématiques de soins, les proches 
aidants ont pu être impliqués.  

Nous avons décidé de réaliser un pointage des cibles1 apparaissant dans les dossiers 
patients informatisés. Nous avons tout d’abord comptabilisé l’ensemble des cibles, puis 
celles mentionnant les proches aidants plus particulièrement. Ce relevé a eu lieu avant le 
démarrage de l’enquête. 

TABLEAU 1 : Dossiers patients informatisés DPI (transmissions ciblées  TC/ Proches aidants)  

Total des DPI 
 

(nbre/pourcent) 

Total des TC 
 

(nbre/pourcent) 

Nbre de DPI 
comprenant au 

moins 1 TC 
mentionnant les 
proches aidants 
(nbre/pourcent) 

Total des TC 
mentionnant les 
proches aidants 
(nbre/pourcent) 

Total des TC 
mentionnant les 

entretiens de 
famille 

(nbre/pourcent) 

19 / 100% 177 / 100% 8 / 42% 14 / 7.9% 7 / 50% 

 

Sur les 14 Transmissions Ciblées (TC) mentionnant les proches aidants répertoriés, 7 
correspondent à des entretiens de famille. 4 TC concernent une transmission d’information 
sur des sujets ponctuels de la part des proches aidants, 2 TC se rapportent à des situations 
où les proches expriment leur ressenti par rapport à la situation de l’hospitalisation et 1 TC 
évoque un sujet autre. 

Des mesures T1 et T2 seront réalisées par la suite. 

On observe que les proches aidants sont mentionnés dans pratiquement 1 dossier sur 
deux, soit 42% des dossiers patients, au niveau des projets de soins. Cela correspond à 7 
entretiens de famille pour 19 dossiers patients. 

                                                 
1
 Pointage réalisé le 09/11/2009 sur 19 dossiers patients informatisés. 
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1.4. Conséquences du problème sur les patients, l’entourage et les soignants 

1.4.1. Les patients 

Un certain nombre de patients ressentent un malaise2 parce qu’ils ont le sentiment que leur 
entourage n’est pas suffisamment pris en considération durant le temps de leur 
hospitalisation. Ils constatent que peu de soignants s’intéressent à leurs proches. Ils se 
plaignent que le contact est difficile. Ils observent que les membres de leur famille sont peu 
informés des objectifs thérapeutiques. Ils observent que les soignants recherchent peu le 
contact avec leur proche et qu’ils sont pas ou mal connus de ceux-ci. 

Certains patients ne comprennent pas pourquoi les soignants excluent leurs proches durant 
les actes de soins. D’autres se plaignent d’être obligés de partager en collectivité leur 
espace d’intimité, obligés en cela par les fréquents allers et venues du personnel soignant.  

1.4.2. L’entourage 

Nous observons que dans la plupart des cas, l’entourage n’a qu’une vision fragmentée du 
projet de soins du patient. S’ils connaissent globalement le projet de sortie, ils sont 
généralement peu au fait avec les conditions de l’hospitalisation elle-même. 

Cela se traduit par des questions répétées sur des problématiques de soins ponctuelles, par 
des plaintes vis-à-vis des prestations de soins et parfois par une certaine forme 
d’agressivité à l’encontre des soignants. 

1.4.3. Les soignants 

Pour les soignants, travailler en collaboration avec les proches aidants dans les projets de 
soins, pourrait les amener à investir de nouvelles dimensions professionnelles. A l’heure où 
l’on parle de plus en plus des infirmières en tant que « médiologues  de santé », le défi est 
de taille. 

Actuellement, il faut bien le dire, les infirmières connaissent mal les dossiers des patients, 
les projets et les objectifs de soins. Très investies dans des activités purement 
instrumentales, elles ont du mal à s’inscrire dans ces démarches. 

Ainsi, les référents infirmiers peinent à s’affirmer devant le corps médical et les autres 
intervenants, suscitant par la même, une grande frustration dans les équipes. Intégrer la 
dimension des proches aidants dans les projets de soins des patients permettrait 
certainement aux référents de gagner en visibilité. 

1.5. Le consensus d’équipe 

La question des proches aidants et de leur intégration dans les projets de soins des patients 
a été abordée lors de deux réunions d’équipe que nous avons animées au Lanance 43.  

Les soignants reconnaissent la nécessité de prendre en considération l’entourage des 
patients. Cette démarche est motivée par des valeurs personnelles comme la bienfaisance, 
le respect et l’honnêteté. Ils estiment important d’associer pleinement les proches aidants 
aux processus de soins et au projet de soins du patient, pour autant que ce dernier y soit 
favorable et que cela n’interfère pas avec leur propre organisation du travail. 

Les soignants sont d’accord de s’inscrire dans cette démarche. Toutefois, il faut que les 
objectifs définis en lien avec les proches aidants soient clairs, pertinents et aient du sens. La 
question de l’organisation des entretiens de famille revient. Les soignants peinent à 
déterminer à quel moment prévoir un entretien de famille. 

                                                 
2
 Informations obtenues lors de conversations informelles avec des patients hospitalisés au Lanance 4. 

3
 Sur 9 infirmières engagées de jour (une infirmière ne fait que des nuits), 6 ont participé aux réunions de 

consensus. 
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Les soignants interrogés distinguent nettement activités instrumentales quotidiennes de 
soins (prévisibles et/ou non prévisibles) qu’ils doivent exécuter journellement et activités 
liées aux soins relationnels et/ou relations d’aide qui nécessitent une planification et une 
logistique. Pour ce type de pratique, les soignants énoncent ressentir clairement des 
difficultés. 

Toutefois, certains soignants ont pu exprimer avoir vécu des moments de grande 
satisfaction personnelle et professionnelle lorsqu’un partenariat avait pu être établi entre 
l’entourage, le patient et l’équipe soignante. 

Les soignants demandent à pouvoir être appuyé dans cette démarche.  

 

1.6. Description du problème  

A. Donabedian est le premier à avoir défini les différentes dimensions de la qualité des 
soins. Selon lui, les critères de qualité des soins peuvent être classés dans trois catégories : 
« la structure, les processus et les résultats » (WADJI, B. 2003). 

La structure augmente la probabilité d’une prise en charge performante. On la définit par les 
ressources détenues (financières, architecturales, matérielles, personnelles, de formation, 
compétences). Elle renvoie à la performance organisationnelle. 

Les processus s’attachent aux pratiques des soignants. Ils se définissent par les 
procédures, protocoles, examens, pratiques relationnelles soignant- soigné. Les processus 
doivent être pertinents. L’évaluation porte sur ce qui est fait et non sur les intentions de 
faire. Ils doivent correspondre aux standards généraux de qualité. 

Les résultats mesurent le changement de l’état de santé d’un individu (ou d’une population) 
entre un présent et un futur donné. On aborde ici, la notion de qualité des soins pour un 
individu ou une collectivité. Il s’agit d’analyser l’impact de certaines actions déterminées sur 
le patient. Les outils utilisés sont les enquêtes de satisfaction, les coûts, les mesures de 
résultats en terme de santé. 

Nous avons observé que les proches aidants étaient peu associés aux projets de soins des 
patients. Pourtant, les patients le souhaitent. Les directives des HUG l’exigent. Les 
soignants aimeraient pouvoir le faire. 

Les soignants disent éprouver des difficultés dans l’organisation de leur travail quotidien. Ils 
affirment disposer de peu de temps pour exécuter l’ensemble des tâches qui leur sont 
confiées. Et pourtant, ils sont conscients de la nécessité de mettre en place des actions 
visant à améliorer l’intégration des proches aidants dans les projets patients. 

Considérant les critères de qualité des soins selon Donabedian, nous avons à faire à une 
problématique de type « structure » et « processus ». « Structure » parce que les soignants 
disent être enfermés dans une organisation de travail dispendieuse en temps, et 
« processus » parce qu’ils se sentent démunis par rapport à l’absence de références 
normatives sur cette question. 

1.7. Ce qui a été fait aux HUG pour résoudre ce problème 

Au sein des HUG, la question de l’intégration des proches aidants dans les projets de soins 
est actuelle. Les HUG promeuvent les principes d’un partenariat de soins qui lie le soignant, 
le patient et son entourage. 

Aux HUG, cette problématique est traitée au travers d’un cadre normatif définissant les 
rapports entre les professionnels de la santé, les patients et leur entourage. 

Pour les infirmières, ces principes figurent dans « Le Cahier des charges de l’infirmière 
diplômée » (HUG, 2001), « Les Standards minimums pour la pratique des soins infirmiers et 
obstétricaux » (HUG, 2001), « Les 5 fonctions infirmières » (CRS). 
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Ces différents textes, mentionnent entre autres les contextes dans lesquelles les proches 
aidants peuvent être associés au projet patient. Toutefois, ces textes ne renferment aucune 
marche à suivre, protocole ou procédure expliquant la démarche de cette intégration.  

C’est ainsi que, malgré l’existence de ces directives, l’intégration des proches aidants reste 
toujours problématique, les soignants peinant à favoriser celle-ci (THEVENOT-BARCELLA, 
2007).  

Hormis la présence de textes relatifs à la question, nous n’avons pas connaissance de 
l’existence de pratiques soignantes documentées pour l’ensemble des HUG. De même, 
nous ignorons s’il existe dans les HUG, de projets d’équipe relatifs à ce thème. 

1.7.1. Ce qui a été fait à Loëx pour résoudre ce problème 

En ce qui concerne le site de Loëx, cette question reste d’actualité. La question de 
l’intégration des proches aidants dans le projet de soins relève d’une priorité institutionnelle. 
Il est demandé aux soignants (infirmières et médecins en premier recours) d’engager un 
dialogue constructif et aidant avec les proches des patients hospitalisés. 

La question a été principalement traitée par la mise en place d’entretiens et de groupes de 
parole destinés aux familles :  

- « Groupe de parole pour les familles ». Celui-ci a été animé entre 2000 et 2006 par 
P. Ph. Froelig, ISC. L’objectif de ce groupe a consisté à offrir aux familles, un espace 
dédié à la parole, dans lequel ils pouvaient rencontrer d’autres familles afin de 
partager leurs expériences. Selon l’avis de P. Ph. Froelig, l’existence de ce groupe a 
contribué à faire baisser le niveau d’anxiété des familles face à l’hospitalisation de 
leur proche. 

- « Entretiens de famille ». Ils ont été mis en place de 2003 à 2006, par les 
médecins, IRU et infirmiers référents dans le but d’améliorer la qualité de la 
communication entre les professionnels et les proches. Ces entretiens de famille 
reçurent un accueil très positif de la part des familles. 

- « Groupe Les oisillons de Loëx » Ce groupe est conduit depuis 2007 par K. Mileto, 
IS, dans le but de proposer aux familles des patients hospitalisés dans une unité de 
fin de traitement, un espace d’échange. Celui-ci fonctionne très bien. 

En revanche, nous observons qu’à l’échelle des unités de soins, les soignants peinent à 
développer des actions facilitant l’intégration des patients dans les projets de soins. Des 
entretiens existent entre patients et soignants, conduits de façons ponctuelles et orientées 
sur des problématiques très ciblées (sortie patient). F. Morlevat (2005), a réalisé un travail 
concernant le rôle du référent. Elle y aborde la question de la détermination des rôles entre 
soignants, référents et médecin. Dans ce document, elle décrit les modalités de la mise en 
place d’entretiens de famille. Il est présenté sous la forme d’un guide d’aide à la décision. 
 

1.8. Détermination du problème  

Le projet de soins du patient se place au coeur du dispositif de soins des équipes 
soignantes. Il se prépare dès l’entrée. La majorité des patients hospitalisés au Lanance 4, 
reste plusieurs semaines voir plusieurs mois. Durant cette période, les proches aidants sont 
rarement sollicités à participer à l’élaboration du projet de soins. 

Il existe un consensus de la part de l’équipe soignante sur la nécessité d’avoir une approche 
plus directe vis-à-vis des proches aidants. Toutefois, les soignants évoquent des difficultés 
de type structurel, pour ne pas le faire. 

De même, nous sommes conscient que l’intégration des proches aidants dans les projets 
patients ne fait l’objet d’aucun protocole. Par conséquent, nous observons que tous, 
soignants, patients et proches aidants n’ont qu’une connaissance relative de la 
problématique. Chacun comprend la question selon son propre entendement.  
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Considérant les éléments tirés de notre propre réflexion, du ressenti exprimé par les 
patients et les proches aidants durant des échanges informels, de la synthèse de deux 
réunions de consensus, nous observons le problème suivant : 
 

« … au Lanance 4, les projets de soins des patients ne sont pas construits en 
partenariat avec les proches aidants, parce qu’il n’y a pas de consensus sur les 

critères définissant ce partenariat … » 
 

Il s’agira donc de comprendre comment se construisent les critères définissant le 
partenariat, puis d’élaborer avec l’équipe soignante une démarche visant à conceptualiser 
une relation de partenariat qui puisse être réaliste et aisément applicable. 
 

1.9. Les acteurs concernés  

Il s’agit des individus qui sont ou seront à un moment donné, concernés par notre projet. 

En premier lieu, sont concernés les soignants de Loëx : infirmières, aides soignants, IRU, 
IRS, inf soins palliatifs, ISC, médecin, médecin chef. Ce sont eux qui sont / seront 
susceptibles d’intervenir directement ou indirectement dans les phases exploratoires, de 
conduite de l’investigation et de la mise en œuvre des actions d’amélioration.  

En second lieu, sont impliquées les personnes qui évoluent en appui : Coordinatrice de 
formation, coach, enseignants, ISC d’autres sites, collègues de formation, évaluateurs. Ils 
interviennent en qualité d’experts, donnent des orientations, remettent en question les 
directions prises, facilitent l’accès aux informations, suscitent la réflexion. Ce sont des 
personnes ressources qui nous aident à construire la charpente de ce projet. 

En troisième lieu, sont concernés les patients et les proches aidants. Par leur avis exprimés, 
ils nous ont donné des pistes de réflexion qui nous aident à élaborer notre problématique. 
Ils communiquent sur un registre émotionnel leur vécu de l’hospitalisation. 

1.10. Potentiel de résolution  

Pour que le projet puisse devenir viable, il est nécessaire d’évaluer son potentiel de 
résolution. Plusieurs éléments montrent que la question qui nous préoccupe, présente de 
réelles chances d’aboutir. Les réunions de consensus ont démontré que les soignants 
estimaient le projet pertinent, nécessaire et qu’il était crédible. Ils se sont prononcés sur la 
nécessité de développer plus en avant la question. L’IRU a montré dès le début, un intérêt 
pour la question. Elle a joué un rôle facilitateur dans l’organisation des réunions de 
consensus. De même, elle a rappelé à l’équipe quelles étaient les exigences 
institutionnelles en la matière. 
 

1.10.1. Obstacles à la résolution et Ressources à disposition  

1.10.1.1. Obstacles  

Il s’agira de développer des stratégies visant à permettre au projet de conserver une 
visibilité en toute situation. Nous savons que les charges de travail fluctuent en fonction des 
prises en charge requises. L’expérience montre que dans les phases de hautes cadences, il 
est difficile d’obtenir l’attention des soignants sur des problématiques qui ne visent pas à 
répondre à leurs besoins immédiats. 
 

1.10.1.2. Ressources  

Nous considérons l’ensemble des soignants du Lanance 4, comme des personnes 
ressources. La grande majorité des soignants a été volontaire pour venir travailler dans 
l’unité. La plupart est désireuse de s’investir dans de nouveaux projets. 

Les cadres infirmiers de Loëx constituent une deuxième ressource. L’IRU de l’unité est 
disposée à faciliter la mise en place du projet.  
 
 



 16 

2. RECHERCHE DOCUMENTAIRE  
 

2.1. Intégration des proches aidants dans les projets de soins : absence de définition 

La littérature parcourue ne nous a pas permis de dégager de définition sur la question de 
l’intégration des proches aidants dans les projets de soins. Cette absence de définition n’est 
pas commentée par les différents auteurs que nous avons lus. Aucun écrit mentionné, ne 
s’interroge sur les raisons de cela. 

Certains travaux abordent spécifiquement les rôles et contributions des proches aidants à 
travers une perspective socioéconomique et psychosociale. D’autres mettent en exergue les 
contradictions générées par l’intégration des proches aidants dans les projets de soins, en 
mettant l’accent sur le ressenti et les pratiques des protagonistes.  

L’absence de véritables normes réglementant l’intégration des proches aidants dans les 
projets de soins peut s’expliquer par l’absence d’authentiques politiques sociosanitaires sur 
la question. La problématique est relativement récente. Les médias commencent à en parler. 
Les pouvoirs publics l’évoquent, sans pour autant déterminer de directives claires sur la 
question. 

Actuellement, il est de rigueur pour un grand nombre d’institutions et établissements 
médicalisés de se pencher sur cette problématique. Des chartes voient le jour dans les 
centres de santé. Elles énoncent les principes et les valeurs philosophiques, éthiques et 
humanistes sur lesquels doivent reposer les soins prodigués 

Ainsi, dans de nombreux établissements tels que les HUG, il est question de promouvoir 
des relations de partenariat avec le patient et son entourage. La difficulté se trouve dans 
l’application du contenu de ces textes fondateurs qui reposent sur des principes et non sur 
des règles. 

Ainsi, aucune directive ne détermine comment doivent être construits, développés et 
terminés des relations de partenariat liant soignant, patient et proche aidant. Cela a un 
impact non négligeable sur la qualité de la prise en charge, puisque les soignants sont 
pratiquement livrés à eux-mêmes face à cette question. Libres à eux, de s’investir ou pas 
dans cette démarche. Les initiatives de la part des soignants sont par conséquent uniques 
et souvent isolées, sans qu’il ait de véritables consensus d’équipes autour. 

En conclusion, il faut bien se rendre à l’évidence que l’absence de références claires sur la 
question de l’intégration des proches aidants dans les projets de soins des patients en 
terme de procédures, conditionne fortement sa mise en application par les soignants eux-
mêmes. Il nous apparaît cependant utile dans le cadre de ce travail, de définir brièvement 
qui sont les proches aidants et quelles sont leurs contributions à cette question.  

2.2. Les proches aidants: recherche d’une définition et contributions  

La question de l’intégration des proches aidants dans les projets de soins des patients ne 
saurait être abordée sans avoir préalablement défini qui sont les proches aidants et quelles 
fonctions ils exercent réellement. Il nous importe en effet de démontrer combien leurs 
contributions sont diverses et complexes. 

Cela permettra non seulement d’appréhender avec plus de précision les enjeux et les 
implications de  notre problématique, mais également de l’affiner et de la délimiter au plus 
près du contexte étudié. 

2.2.1. Définition  

Par proche aidant, nous comprenons une personne de l’entourage du patient qui  
 

 «… apporte, de manière régulière, une aide ou des services à une personne 
dépendante, sans être au bénéfice d’un statut professionnel lié à cette activité…» 

(Maupetit, Laverrière, 2007). 
 

Dans la plupart des cas, il s’agit d’une femme (conjoint, sœur, voisine). En effet, aujourd’hui 
encore, cette fonction est considérée comme typiquement « féminine », car elle se traduit 
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comme un  prolongement des responsabilités traditionnellement dévolues aux femmes 
(Ducharme, 2006). Certes, les modèles sociaux évoluent, mais le poids de la tradition 
perdure encore dans bien des aspects. 

De par leur proximité avec le patient, les proches aidants sont les dépositaires d’un savoir 
unique et exclusif, mais aussi riche et exhaustif. Dans certaines occasions, les informations 
détenues seront capitales pour les soignants souvent peu informés à propos des patients 
dont ils ont la charge.  

Ils sont certainement des interlocuteurs privilégiés entre le patient et les soignants. De 
même, ils assurent le lien entre l’hôpital et l’extérieur. Par leur présence auprès du patient, ils 
sont en quelque sorte son représentant auprès de l’équipe soignante (Ducharme, 2006). 

Pour certains, l’aide fournie au patient a débuté bien avant l’hospitalisation. Celle-ci pouvant 
même se traduire en années durant. Certaines études démontrent même que leur aide aura 
permis d’éviter une hospitalisation précoce (Wright, 1991). En valeur monétaire, l’aide 
apportée par les proches aidants à domicile se chiffrerait à 4.2 milliards de francs par année, 
pour un total de 134 millions d’heures annuelles (Golay, 2009). 

En tout état de cause, la reconnaissance de leur rôle tarde à venir. L’engagement des 
proches aidants est peu médiatisé et plutôt relégué à l’intérieur des foyers. Il est peu visible 
depuis l’extérieur. Généralement gratuit et relevant d’un faible niveau de savoir technique, le 
travail effectué par les proches aidants peine à être reconnu par l’ensemble de la société. 
(Masson, 2007). 

2.2.2. Contributions des proches aidants  

Comme on l’a vu, les proches aidants peinent à intégrer les projets de soins, car les 
soignants ne sont toujours pas prêts à les reconnaître à leur juste valeur. Pourtant, plusieurs 
études ont démontré à quel point les proches aidants peuvent contribuer à améliorer la prise 
en charge des patients, par l’ensemble des savoirs et compétences qu’ils ont acquis durant 
la période précédant l’hospitalisation. Leur engagement contribue positivement à améliorer la 
qualité des conditions d’hospitalisation du patient. 

L’aide dispensée perdure après l’hospitalisation du proche. Elle demeure très importante, 
même si elle reste toujours souterraine, car peu visible. Les études montrent que celle-ci 
peut se décliner sous différentes formes et/ou contributions, car elles interviennent dans des 
domaines aux spécificités très diverses selon le but qui est recherché. 
 

TABLEAU 2 : Contributions économiques, matérielles et logistiques des proches aidants 
Contributions psychosociales et/ou au maintien de l’identité  

Contributions économiques, matérielles et 
logistiques 

Contributions psychosociales et/ou au 
maintien de l’identité 

* Ressource économique importante 
* Anticipation/Prévision des besoins « matériels » 

de la personne aidée 
* Gestion des finances 
* Aide aux transports 
 

* Rouage essentiel dans l’intégration sociale des 
patients 

* Maintien de la solidarité familiale & maintenir 
les liens significatifs avec les proches 

* Soutien moral  
* Contribuer au maintien de la dignité et de 

l’espoir du proche 
* Maintien de l’identité en protégeant l’image de 

soi du proche 
* Assurance du bien-être psychologique et social 

(présence, plaisirs, divertissements) 
* Présence et soutien lors des derniers moments 

de la vie 
(Balahoczky 2003 ; Bowers 1988 cité par Ducharme 2006 ; Vézina et Pelletier 2001 cité par Ducharme 2006 ; Ducharme 2006 ; 
Lavoie 2000 cité par Ducharme 2006 ; Maupetit, Laverrierre 2007) 
 

Les proches aidants se distinguent par le fait qu’ils apportent une contribution importante 
dans le domaine des finances (gestion d’un budget, paiement des factures), mais aussi ils 
approvisionnent leur proche de tous les objets dont ils peuvent avoir besoin dans leur activité 
quotidienne courante (affaires de toilettes, lecture, alimentation et boissons diverses, etc.). 
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De même, les proches aidants peuvent être très impliqués, lorsqu’il s’agit de véhiculer le 
patient (sortie, etc.). 

Les proches aidants constituent les rouages essentiels de la conservation du lien social 
entre le patient et son entourage, agissant comme de véritables messagers entre les 
membres du groupe. Tantôt véhiculant les nouvelles, tantôt organisant le contact, ils sont 
souvent irremplaçables dans cette fonction. 

De par leur contact privilégié, ils sont porteurs de la souffrance du patient et peuvent agir 
comme de véritables soutiens dans les moments difficiles. Leur présence peut contribuer 
également à maintenir les attributs, les éléments identitaires d’un patient trop souvent 
dépossédé de ceux-ci et qui peut sombrer dans un déni de lui-même. 

De même, en participant avec leur proche aux activités de l’institution, ils prodiguent un 
réconfort par leur présence bienveillante. Finalement, leur présence dans les derniers 
instants de la vie, est le signe d’une affirmation identitaire forte et rassurante. 
 

Tableau 3 : Contributions aux tâches instrumentales 
                     Contributions à la pérennité des bonne pratiques de prise en charge / au maintien 

de l’état de santé 

Contributions aux tâches instrumentales 
 

Contributions à la pérennité des bonnes 
pratiques de prise en charge / au maintien de 

l’état de santé 

* Contributions aux soins offerts (nursing, aide au 
moment des repas) 
 
 

* S’assurer de la qualité des soins prodigués à 
leur proche 
* S’assurer que leur parent puisse avoir un 
contrôle sur son environnement 
* Prévention des détériorations sur le plan de la 
santé physique et mentale en maintenant un 
environnement sain et sécuritaire 
* Protection relative aux détériorations de l’état 
de santé en favorisant une image de soi positive 
* L’assurance du bien-être physique du parent 
(sécurité, confort, personnalisation des soins) 

 (Ducharme 2006 ; Bowers1988 cité par Ducharme 2006 ; Vézina et Pelletier 2001 cité par Ducharme 2006) 
 

Très souvent, les proches aidants ont eu l’occasion de prodiguer de l’aide instrumentale. 
Celle-ci se décline principalement sous la forme de soins techniques et d’hygiène, d’aide à 
l’alimentation et de dispensation des médicaments. 

De par leur présence régulière au chevet du patient, les proches aidants s’assurent que les 
soins prodigués sont de qualité. Ils peuvent faire le lien entre le patient et l’équipe soignante. 
Ils contribuent à ce que le patient évolue dans un environnement positivement rassurant et 
protecteur. 

En collaboration avec les soignants, ils sont aptes à détecter tout changement dans 
l’évolution de l’état de santé du patient.  
 

TABLEAU 4 : Contributions au contenu biographique et anamnestique du dossier patient 
                     Contributions au rôle d’advocacy et de coordination 

Contributions au contenu biographique et 
anamnestique du dossier patient 

Contributions au rôle d’advocacy et de 
coordination 

 

* Expertise biographique (histoire de vie, 
personnalité, goûts et préférences) 
* Indication sur les habitudes de vie 
 

* Représentant dans le contexte d’un proche 
présentant des déficiences cognitives 
* Intermédiaire entre les soignants et le patient 
* Participation au processus de décision pour les 
soins et lors d’une éventuelle institutionnalisation  
* Soutien dans la préparation du projet de vie 
* Personne ressource en cas de litige 

 (Duncan et Morgan 1994 cités par Ducharme 2006, Masson 2007, Legault 2005 cité par Ducharme 2007 ; Ducharme 2007 ; 
Maupetit et Laverrière 2007) 
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Les proches aidants connaissent en règle générale très bien le patient et son histoire de vie. 
Quelles sont ses habitudes, comment il organise ses journées, quels sont ses goûts 
(préférences et aversions). Ils peuvent constituer de véritables mines d’or pour les soignants 
lorsque le patient est mutique ou souffre de troubles cognitifs sévères. 
De par leur relation privilégiée avec le patient, les proches aidants sont habilités à soutenir, 
représenter et défendre celui-ci dans des situations où celui-ci n’aurait pas les capacités 
physiques, psychiques et/ou intellectuelles de pouvoir se faire entendre. 
 

2.3. L’intégration des proches aidants dans le projet de soins : le point de vue des 
proches aidants et des soignants  

Questionner notre pratique, relève aussi de notre devoir d’appréhender le vécu des gens, 
sentir ce qu’ils vivent, aborder leur ressenti. On comprend mieux ainsi, comment se 
construit une identité, un rôle et une fonction. Aborder la dimension des représentations, 
c’est mieux saisir comment s’articulent les relations humaines, dans toutes leurs 
complexités.  

2.3.1 Le point de vue des proches aidants 

Certaines études montrent que l’hospitalisation d’un conjoint peut se révéler très 
traumatisante pour l’accompagnant. Certains témoignages sont particulièrement révélateurs 
d’un mal être trop souvent ignoré par les soignants. 

V : « …Au début, j’ai trouvé très difficile de laisser les soignants s’occuper de D. Devoir 
sortir de la chambre pour les soins me mettait en rage. Ils ne faisaient pas comme moi, ils 
n’écoutaient pas mes conseils. On se disputait la personne malade ! … J’aurais aimé 
pouvoir parler, raconter notre histoire et aussi dire ma souffrance... » (Zimmermann, 2007). 

P : « … J’aurais aussi aimé parler de ma femme, de qui elle avait été, parler de ses 
préférences, de ses douleurs. C ne pouvait plus trop se faire comprendre alors qui d’autre 
que moi pouvait parler à sa place, mais la plupart des soignants ne prenait pas assez de 
temps pour m’écouter, ils m’écartaient trop souvent de leur travail … » (Zimmermann, 
2007).  

Pour un grand nombre de proches aidants, l’accompagnement du proche malade a 
provoqué une coupure du lien social. (Ducharme, 2007). Ces personnes en phase de 
vulnérabilité, ne sont plus en mesure de mobiliser les canaux traditionnels et/ou les réseaux 
de socialisation. Ils sont seuls face à eux-mêmes. Ils n’ont plus ou peu de contact avec leur 
famille, les amis ou le voisinage. 

Les études montrent qu’il existe une forte attente de leur part vis-à-vis du personnel 
soignant, pour que celui-ci investigue les questions liées à l’émotionnel. Ceux-ci ressentent 
le besoin de pouvoir exprimer leur vécu et de partager leurs sentiments face à 
l’hospitalisation (Thevenot-Barcella, 2007). Fragilisés par les ruptures successives, une 
éventuelle perte d’espoir que peut constituer l’hospitalisation du proche, la transformation de 
leur rôle, ces personnes ont finalement peu de ressources pour vivre un processus qui peut 
s’apparenter à une phase de deuil (Lavoie et al, 2008, p. 87). 

Pour un grand nombre de familles, l’hospitalisation ne devrait pas signifier l’arrêt de leur 
implication auprès de leur proche « …la littérature rappelle que les familles préfèrent 
continuer à s’impliquer dans les soins à leurs parents institutionnalisés … » (Murphy et al 
2001, p. 162). Très souvent, longuement investis à domicile, il leur est difficile d’abandonner 
leurs prérogatives aux soignants. 

Car trop souvent, les soignants ont tendance à solliciter les proches aidants quasi 
exclusivement pour leurs connaissances très pointues qu’ils ont du patient, et non pour des 
actes de soins à proprement parlé. Alors que les conjoints très souvent souhaitent établir 
une véritable collaboration avec l’équipe soignante sur les questions liées aux soins, tout 
comme sur le projet lui-même (Caron et Bowers, 2003, Gingras et al 2004, cités par Lavoie 
et al, 2008, p.81).  
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Les proches aidants se sentent dépossédés de leur rôle traditionnel, celui qui constituait 
leur identité propre, celui pour lequel ils éprouvaient une certaine forme de gratification. Tout 
ceci parce que leur conjoint se retrouve hospitalisé et que le personnel soignant est 
incapable de leur accorder la place qui leur revient (Maupetit et Laverrière, 2009, p. 15).  

Comme on l’observe, il existe une forte attente de la part des proches aidants à vouloir 
continuer de s’investir durant le temps de l’hospitalisation du proche. De la part des 
institutions, il reste du chemin à faire. En effet, peu de place leur est consacrée que se soit 
en terme de services (Maupetit et Laverrière, 2009, p. 14) ou de reconnaissance de la part 
du personnel soignant lui-même. (Levesque et al 2004, p.31). 

2.3.2. Le point de vue des soignants  

A l’hôpital, les soignants ont du mal à intégrer les proches aidants dans les projets de soins. 
Des recherches montrent que les rapports entre le personnel soignant et les proches aidants 
sont loin d’être harmonieux, qu’ils peuvent être conflictuels dans certains cas. Un climat de 
suspicion peut régner. Plusieurs raisons peuvent être évoquées à cela. 

 Compétition. La crainte d’être mis en échec et d’entrer en compétition avec les proches 
aidants peuvent être des motifs de ne pas vouloir les intégrer davantage. Les soignants 
auraient des difficultés à abandonner certaines de leurs responsabilités à des personnes 
qu’ils ne connaissent pas. (Lecovich et al, 2000 repris de Levesque et al 2004). 

 Manque de temps imparti pour organiser des entretiens et élaborer un projet de soins en 
partenariat avec le proche aidant. (Allen 2000 repris de Levesque et al 2004). 

 Crainte de la sanction. Certains soignants se sentiraient jugés s’ils avaient à montrer, 
partager, abandonner certaines de leurs prérogatives aux proches aidants. (Murphy, 
2001). 

 Manque de savoir faire dans la pratique des entretiens. Les soignants considèrent qu’ils 
sont peu formés à la conduite des entretiens (relation d’aide par exemple) (Thevenot-
Barcella, 2003). 

 
2.4. Synthèse des rencontres avec les différents partenaires  

Plusieurs entretiens4 ont été menés avec des cadres infirmiers sur la question de 
l’intégration des proches aidants dans les projets de soins des patients. 

Immédiatement, il est apparu combien l’absence de protocoles sur cette problématique 
complique l’action des soignants. Les actions infirmières sont souvent mal construites, peu 
suivies d’effet et mal coordonnées. 

Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer cela. Certains experts considèrent que 
les soignants ont de la peine à déterminer des prestations de santé qui tiennent compte des 
dimensions multifactorielles liées à la prise en charge. Des raisons comme le manque de 
temps, l’absence de reconnaissance pour cette pratique ou des difficultés de type structurel 
ont été mentionnés. D’autres experts ont évoqué la culture soignante peu encline au 
partage de ses compétences, l’absence de volonté et le manque d’implication des cadres 
sur la question. 
 

3. DEFINITION DES OBJECTIFS  

Nous avons démontré qu’il existe à l’échelle des institutions de santé, des chartes 
promouvant la création d’un partenariat autour de la question de l’intégration des proches 
aidants dans les projets patients. Toutefois, et à notre connaissance, aucun établissement 
n’a rédigé de directives décrivant les modalités de cette intégration. Libre à chacun de le 
faire. 

                                                 
4
 Entretiens réalisés avec Mmes COUDERC (RS), SERAPHIN (ISC), THEVENOT-BARCELLA (ISC) et MM 

BRULHART (IRU) et DUFOUR (ISC) // (Hôpitaux Universitaires de Genève) 
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Il manque donc une définition claire de ce qui est attendu de la part des soignants 
concernant le partenariat avec le proche aidant autour de la question de son intégration dans 
les projets patients. Nous n’avons pas la prétention dans le cadre de ce Travail Projet 
Qualité des Soins (TPQS) de proposer une définition. Nous avons démontré qu’il existe à 
Loëx, un consensus général autour de l’importance des entretiens de famille et des groupes 
de parole destinés aux familles. 

Il s’agit donc pour nous, d’affiner et de délimiter notre problématique par rapport à ce qui a 
été dégagé de la recherche documentaire, des entretiens avec les experts et de la réalité 
observée sur le terrain. Nous décidons donc de construire notre nouvelle problématique de 
la façon suivante : 

Considérant que 

 au Lanance 4, les projets de soins des patients ne sont pas construits en partenariat 
avec les proches aidants, parce qu’il n’y a pas de consensus sur les critères définissant 
ce partenariat.  

 à Loëx, les entretiens de famille font partie des stratégies mises en place visant à 
favoriser l’intégration des proches aidants dans les projets patients.  

 les entretiens de famille facilitent le développement de rapports de partenariat entre les 
soignants, le patient et les proches aidants, autour d’un projet de soins.  

 les entretiens de famille constituent l’un des critères définissant l’intégration des proches 
aidants dans les projets patients. 

Nous observons que … 

 

« … Au Lanance 4, les entretiens de famille ne sont pas systématiquement conduits 
par les soignants … » 

 
Objectif no 1 :  

Des entretiens de famille seront conduits de manière systématique dans 
le but d’améliorer l’intégration des proches aidants dans le projet de 
soins du patient. 
 

Nous avons démontré que les proches aidants et les patients demandent à être davantage 
impliqués dans les projets de soins des patients. Les soignants saisissent l’importance de 
développer des rapports de partenariat avec les patients et leur entourage. Toutefois, ils 
ressentent un certain malaise dans sa mise en application, parce qu’ils ne possèdent pas de 
définition claire constituant ce partenariat. 

Les entretiens avec les proches aidants contribuent à la construction de ce partenariat, 
parce qu’ils engagent le soignant, le patient et le proche aidant autour d’un même projet. 

Il s’agit de trouver des moyens visant à rendre systématique l’organisation d’entretiens de 
famille par les soignants du Lanance 4. 
 
Objectif no 2 :  

Le nombre de transmissions ciblées se rapportant aux entretiens de 
famille tels qu’on peut les trouver sur DPI augmentera après la mise en 
place des actions d’amélioration (T0 = 7 / 50%). 
 

Il s’agira de réaliser une analyse exhaustive des cibles infirmières actives figurant dans le 
logiciel informatique DPI et mentionnant les proches aidants sur 3 périodes déterminées. 

Par ce procédé, nous pourrons évaluer le niveau d’implication des soignants par rapport à la 
conduite des entretiens avec les proches aidants et les patients.  
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Notre objectif est de faire apparaître une augmentation du nombre de cibles infirmières, qui 
soit la conséquence de la mise en place des propositions d’amélioration décidées en 
équipe. 
 

4. PLANIFICATION DU PROJET  

4.1 Les étapes de la réalisation du projet  

L’ensemble des étapes du projet a été planifié et reporté sur le diagramme de Gant (voir 
annexe) telles qu’elles sont définies dans les consignes du TPQS. Y sont  incluses, des 
étapes de conduite du projet, de recueil de données, d’analyse des données et l’étape de la 
présentation des résultats. 
 
4.2. Les outils d’investigation  

4.2.1 Les focus groups  

Le premier outil d’investigation a été constitué par les focus groups. Il s’agit de groupes de 
discussion animés par un modérateur, qui ont pour but d’obtenir des informations relatives à 
des opinions, attitudes et pratiques. L’intérêt du focus group est qu’il mobilise un certain 
nombre d’acteurs autour de thématiques préalablement définies. Les échanges en sont 
facilités et les éléments de réflexions abordés gagnent en profondeur. Dans cette optique, 
deux focus groups ont été conduits avec l’équipe soignante. Il s’agit de  toucher un 
maximum de soignants. 

Dans le cadre de notre investigation, nous avons sollicité les soignants du Lanance 4 à 
deux reprises lors de deux séances de focus groups que nous avons animé. Nous avons pu 
ainsi toucher un total de 11 personnes (1x infirmière responsable d’unité ; 4x infirmières ; 6x 
aides soignantes. Pour les focus groups, le taux de participation s’élève à 69%5 pour 
l’ensemble des soignants du Lanance 4, soit 100% (1/1) pour l’infirmière responsable 
d’unité, 57% (4/7) pour les infirmières et 75% (6/8) pour les aides soignantes. Quant au 
médecin, celui-ci n’a pas participé aux séances de focus groups bien qu’il y ait été invité. 

Deux objectifs guideront les interventions : 

 

Objectif no 1 : Dégager une taxinomie exhaustive sur les représentations des 
soignants en lien avec les entretiens de famille.  

Cet objectif vise à comprendre sur quels types de représentations les soignants du Lanance 
4 s’appuient pour évoquer la question des entretiens de famille. Il s’agira d’identifier sur 
quels modes et autour de quels objectifs les entretiens de famille pourront être menés. 
Cette question sera traitée dans la question no 1. 

 

Objectif no 2 : Déterminer des modalités d’application visant à mettre en place des 
entretiens de famille pérennes et légitimés. 

Il s’agit dans un premier temps d’effectuer une photographie actuelle des conditions de 
réalisation des entretiens de famille au Lanance 4. Puis, l’enquête cherchera à déterminer 
vers quelles directions les soignants souhaitent s’acheminer pour rendre ces entretiens de 
famille opérationnels et systématiques. Comment les organiser, par qui, à quel moment et à 
quelle fréquence. Cet objectif sera traité au moyen des questions no 2 et 3. 

Trois questions ont été posées lors de chaque focus group : - «Question 1 : En quoi 
l’entretien avec le proche aidant est-il important ? » - «Question 2 : Comment est pratiqué 

                                                 
5
L’effectif du Lanance 4 se compose de 1x infirmière responsable, de 8x infirmier(e)s de jour (dont l’auteur). 

Nous avons pris le parti de ne pas nous inclure dans la cohorte. Ainsi, seules 7x infirmières seront retenues pour 

le calcul du taux de participation, 8x aides soignantes et 1x médecin chef de clinique). 
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cet entretien ?» - «Question 3 : Comment le mettre en place ?». Il nous importait en premier 
lieu de questionner les représentations des soignants au sujet des entretiens de famille. 
Ensuite, en partant de l’ici et maintenant, il s’agissait de construire le projet en équipe. 

Pour chaque focus group, la participation d’un observateur a été requise. Son rôle a été de 
restituer par écrit, l’ensemble des interactions observées durant les séances, en tenant 
compte des aptitudes de l’animateur, de l’ambiance générale ressentie, du niveau de 
participation des soignants, de la dynamique générale du groupe, des axes de réflexions, de 
composantes liées aux modes de communication (verbal/non verbal ; attitudes facilitantes / 
de retrait, neutralité), ainsi que sur le respect des consignes liées aux exigences du TPQS. 
L’auteur en qualité d’animateur a conduit les séances debout, face au groupe qui était assis 
en demi-cercle. Un paper board a été utilisé afin de retranscrire les principales 
problématiques soulevées.  

De même, pour le deuxième focus group, nous avons utilisé un enregistreur. Chaque focus 
group s’est déroulé entre 14h30 et 15h. soit sur la tranche horaire des transmissions. Pour 
chaque soignant ayant participé au focus group, il a été demandé de signer un formulaire de 
consentement. De même, l’anonymat des propos a été garanti oralement.  

4.2.2. L’outil informatique  

Quant au second outil, il est informatique. Il s’agit du logiciel DPI, qui permet un accès direct 
aux contenus des transmissions ciblées infirmières (TC). Nous l’avons utilisé dans le cadre 
de l’objectif no 3. Dans un premier temps, un pointage des TC 6 pour les patients 
hospitalisés au Lanance 4 a été réalisé peu avant le début de l’enquête (voir annexe : 
diagramme de Gant). Il s’agissait de déterminer si des cibles mentionnant les entretiens de 
famille et les proches aidants existaient et si oui dans quelle proportion. L’objectif était de 
réaliser une première mesure test, à un moment où aucune action d’amélioration n’avait été 
mise en place.  

Deux autres mesures (T1, T2) seront réalisées durant la phase de la mise en œuvre des 
actions d’amélioration. Il s’agira de recenser à nouveau combien de TC en lien avec les 
problématiques de soins en général et les proches aidants en particulier auront été activées. 
Notre objectif est que le nombre de TC en lien avec notre problématique augmente.  

Nous faisons l’hypothèse que cette augmentation pourrait avoir un lien avec l’introduction 
des actions d’amélioration. 
 

4.3. Les pièges à éviter  

La conduite d’un focus group peut se révéler difficile. Il s’agit d’en prévenir les pièges 
éventuels. Pour cela, nous avons mené une réflexion sur le sujet. 

Nous avons conscience que certains soignants pourraient être plus prolixes que d’autres et 
monopoliser les débats. Pour l’animateur, il est primordial de donner la parole à ceux qui ne 
s’expriment pas ou peu. 

La présence de la responsable d’unité est susceptible de fausser les débats, car elle peut 
induire directement ou indirectement, volontairement ou pas, une orientation sur le contenu 
des propos échangés. L’animateur doit garder cela à l’esprit et essayer autant que possible 
de provoquer un débat contradictoire. Le peu de temps à disposition pour l’ensemble du 
focus group (30 minutes pour aborder 3 questions) demande à l’animateur de bien se 
préparer et d’être très attentif à l’horaire. 

En ce qui concerne les transmissions ciblées  infirmières (TC) extraites du DPI, l’auteur doit 
être attentif à éviter toute interprétation des contenus. De même, à aucun moment il ne sera 
fait référence au nom du patient, à celui du rédacteur, ni au contexte de soins présenté.  

                                                 
6 Voir chapitre : La fréquence du problème (1ère mesure) p. 8 
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4.4. Les ressources  

L’animation de groupes fait partie d’un mandat institutionnel qui a été confié à l’auteur. 
Depuis deux ans, nous animons des groupes de parole destinés aux bénévoles intervenant 
à Loëx. Nous pouvons nous prévaloir d’une certaine expérience dans la conduite de 
groupes de parole. 

Nous sommes conscient que la question des entretiens de famille est actuelle et 
parfaitement intégrée par les soignants du Lanance 4. La problématique constituant le 
TPQS est déjà largement connue par l’équipe soignante.  
 

5. CONDUITE DE L’INVESTIGATION  

5.1. Description de l’investigation et des actions de sensibilisation  

Deux focus groups conduits avec les soignants du Lanance 4 ont permis d’investiguer les 
problématiques liées aux entretiens de famille. Un troisième focus group initialement prévu 
a dû être annulé à la dernière minute. Cette annulation n’aura pas été trop pénalisante, 
puisque le taux de participation avoisinait déjà les 70% après la 2ème séance. Nous pouvons 
donc affirmer que l’écart entre le plan d’enquête projeté et le déroulement de l’enquête est 
faible. 

L’atmosphère générale durant les focus groups fut excellente. Tous les soignants ont pu 
s’exprimer librement.  

L’ensemble des thématiques a pu être traitée dans les délais impartis. Les soignants ont 
montré de l’intérêt pour la question des entretiens de famille. Tant les infirmières que les 
aides soignantes ont pu faire des propositions sur la question. 

Si la réceptivité a été aussi bonne, c’est certainement aussi parce qu’une démarche 
explicative des tenants de la problématique a été réalisée en amont. Nous estimons que les 
réunions de consensus ont eu un impact positif dans l’équipe. En effet, les soignants 
avaient déjà eu l’occasion d’affirmer leur accord de principe pour le projet.  

De même, nous n’avons pas hésité à utiliser ponctuellement les moments de transmissions 
pour questionner les soignants autour de situations emblématiques concernant les proches 
aidants. Par cette démarche, nous avons fait en sorte que le projet conserve toute sa 
visibilité et sa pertinence. Finalement, nous avons profité d’instants informels d’échanges 
entre les soignants pour continuer à communiquer sur le sujet. 

Le rôle de l’IRU aura aussi été fondamental. En faisant part de son soutien officiel pour la 
démarche entreprise, en  rappelant les exigences institutionnelles en lien avec le sujet, en 
mettant à disposition des ressources et du temps, en participant pleinement à l’un des focus 
groups, elle a contribué à donner une assise forte au projet. 

L’implication du médecin restera à travailler. Invité à participer aux séances de focus 
groups, celui-ci n’est pas venu. Un travail d’explication de la problématique a déjà été fait et 
devra être poursuivi avec lui. 

 

5.2. Résultats de l’investigation  

Deux types d’investigation ont été réalisés. En premier lieu, nous avons effectué un 
pointage des transmissions ciblées infirmières (TC) des patients hospitalisés au Lanance 4. 
Les résultats obtenus ont été commentés au chapitre La fréquence du problème (1ère 
mesure). Il s’agira ensuite d’effectuer deux nouveaux décomptes relatifs aux TC à des 
temps T1 et T2, durant la période de la mise en œuvre des actions d’amélioration. Nous les 
commenterons dans les chapitres à venir. 

Le deuxième type d’investigation s’intéresse aux contenus des informations obtenues 
durant les focus groups. L’ensemble des données recueillies a été regroupé dans des 
catégories de sens et contenus d’idées similaires. Les résultats issus de l’investigation 
peuvent être analysés comme suit : 
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TABLEAU 5 : Question 1 : En quoi l’entretien de famille est-il important ? 
Synthèse des principaux Items ressortant des 2 Focus Groups (FG) réalisés au Lanance 4  

Thématiques Synthèse des verbatim 

Contribution au contenu biographique et 
anamnestique du dossier patient 

Famille experte : connaît bien le patient, donne 
des informations sur les habitudes de vie. 

Contribution au rôle d’advocacy et de 
coordination 

Inclure et impliquer les proches aidants dans le 
projet patient, alliance, rechercher une solution 
qui soit la mieux adaptée pour le patient. 

Thématiques apparaissant dans un seul focus groups (no 1 ou no 2) 

Contribution psychosociale sur des problématiques orientées autour du soutien moral (pour 
rassurer les proches aidants vivant difficilement la situation d’hospitalisation et la maladie du 
proche). 

Contribution à la pérennité des bonnes pratiques de prise en charge/au maintien de l’état de santé 
(bénéficier des connaissances, aides et  conseils des proches aidants afin d’optimiser le niveau de 
qualité de la prise en charge). 

Contribution au rôle d’advocacy et de coordination (aborder des situations de soins difficiles et 
complexes nécessitant l’avis des proches aidants). 
 

Une première analyse des données permet d’observer que sur l’ensemble des informations 
récoltées au moyen des focus groups, deux thématiques se dégagent en priorité. Il s’agit 
des catégories d’idées liées à des contenus d’ordre anamnestiques et informationnelles 
d’une part, et à des situations de création d’alliance et de partenariat d’autre part. 
L’entourage est considéré par les soignants comme expert et apte à fournir des informations 
sûres et crédibles sur le patient. De même, les soignants soulignent l’importance de créer 
une alliance de soins avec les proches aidants, parce qu’ils leur reconnaissent des 
aptitudes d’advocacy.  

Trois thématiques secondaires apparaissent également. Elles ont émergé durant l’un des 
deux focus groups (no 1 ou no 2). Il s’agit de problématiques liées au soutien moral, à la 
pérennité des bonnes pratiques de prise en charge, ainsi qu’au rôle d’advocacy. Les 
soignants estiment que les entretiens de famille favorisent l’expression des sentiments et du 
ressenti des proches aidants confrontés à la maladie et aux conditions d’hospitalisation du 
membre hospitalisé. Les proches aidants sont également considérés comme des personnes 
ressources dans la mesure où détenteurs d’informations privilégiées, ils peuvent contribuer 
à élever le niveau de prise en charge du patient d’un point de vue qualitatif. Finalement, les 
soignants estiment que les entretiens de famille permettent d’aborder des situations de 
soins difficiles et nécessitant un avis des proches. 
 

TABLEAU 6 : Question 2 : Comment est pratiqué cet entretien ? (actuellement) 
Synthèse des principaux Items ressortant de 2 Focus Groups (FG) réalisés au Lanance 4 

Thématiques Synthèse des verbatim 

Contexte de 
l’entretien 

ABSENCE DE 
CONSENSUS 

Les entretiens de famille ne sont pas réalisés systématiquement pour 
chaque patient. La période des 15 premiers jours est avancée. Dans la 
majorité des cas, ils ont lieu lorsque le projet de sortie est bien avancé et 
que l’avis des proches est requis. 

Modalité 
d’organisation 

 
 

FORMEL / 
INFORMEL 

 

L’organisation des entretiens de famille repose tant sur une approche 
formelle qu’informelle. Il n’y a pas de règles suivies concernant 
l’organisation des entretiens de famille. S’ils ont lieu, c’est parce que le 
médecin les a requis. Il participe activement à ceux-ci. S’ils ne sont pas 
formalisés, c’est parce qu’ils ont lieu de façon impromptue, parce qu’une 
occasion se présente. Ils peuvent ainsi se dérouler sur le pas d’une porte. 
A de très rares occasions, c’est l’infirmière qui réunit les proches aidants 
pour un entretien de famille formalisé. 

Acteurs de l’entretien 
de famille 

 
MEDECIN 

Les entretiens de famille sont menés principalement par le médecin et 
l’infirmière (référente ou non). Il arrive que des entretiens de famille 
comprenant d’autres professionnels (assistante sociale, ergothérapeute, 
etc.) soient menés. 
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Les entretiens de famille sont souvent organisés par le médecin. L’infirmière a peu 
conscience de la nécessité de les planifier, bien qu’ils relèvent d’une exigence 
institutionnelle. Les infirmières déclarent pratiquer des entretiens de famille de manière 
informelle, à des moments où les proches sont présents dans l’unité. Ces entretiens sont 
peu voire pas du tout planifiés ni préparés. Les soignants affirment aussi que la présence de 
l’infirmière référente aux entretiens n’est pas la règle. Dans la pratique, c’est l’infirmière du 
jour qui participe à un entretien. 
 

TABLEAU 7 : Question 3 : Comment mettre en place l’entretien de famille ? 

Synthèse des principaux Items ressortant de 2 Focus Groups (FG) réalisés au Lanance 4 

Thématiques Synthèse des verbatim 

Acteurs 
INFIRMIERE 

MEDECIN 

La planification de l’entretien de famille devrait être faite par l’infirmière 
référente. L’entretien de famille sera conduit par l’infirmière référente ou 
par une infirmière présente ce jour-là. Pour le premier entretien de famille, 
la présence du médecin est recommandée. Pour les suivants, sa présence 
ne devrait pas être nécessaire.  
Dans l’un des focus groups, les soignants préconisent d’inclure également 
les aides soignantes aux entretiens. De même, selon les situations, la 
participation des paramédicaux (assistante sociale, ergothérapeute, 
physiothérapeute, etc.) serait également requise. 
 

Planification de 
l’entretien de famille 
ENTRETIENS DE 
FAMILLE = SOIN 

PLANIFIABLE 
SELON 

POSSIBILITES DES 
PROCHES AIDANTS 

ET REFERENTE 
 

L’entretien de famille doit être planifié par l’infirmière référente. Il sera 
planifié un jour où la référente sera présente et que les proches aidants 
peuvent venir. L’entretien de famille est considéré comme un soin. Il sera 
planifié prioritairement entre 14h et 15h. Si cela n’est pas possible, il 
pourra être agendé le matin. Les soignants du matin réorganiseront alors 
leurs soins pour permettre à la référente de se dégager des chambres le 
matin. Dans l’un des focus groups, les soignants relèvent l’importance 
d’informer le médecin de la planification du rendez-vous.  

Quand planifier 
l’entretien de famille 

15 JOURS 

Dans l’un des focus groups, il ressort la nécessité de planifier le premier 
entretien de famille dans les 15 jours suivant l’admission du patient. Il 
s’agit en réalité de suivre une directive institutionnelle allant dans ce sens. 
 

Ressources 
INFIRMIERE F.M. 

Dans l’un des focus groups, il ressort qu’une infirmière de l’unité, F. M., a 
déjà pratiqué les entretiens de famille. Elle se met à disposition de l’équipe 
pour l’aider à les mettre en place. 
 

 

Les soignants sont d’avis qu’il est du ressort de l’infirmière référente du patient d’organiser 
et de planifier prioritairement les entretiens de famille. Toutefois, la présence du médecin 
est requise, du moins pour le premier entretien. De même, certains soignants souhaitent 
inclure les aides soignantes aux entretiens. 

Pour la planification, il s’agira de trouver une date pouvant convenir à la fois à la référente 
infirmière, aux proches aidants et au médecin. Raison pour laquelle, des entretiens pourront 
avoir lieu en matinée. Toutefois, il est préconisé de les planifier prioritairement entre 14h et 
15h. Le premier entretien de famille sera organisé dans les 15 jours suivant l’admission du 
patient. 

Une infirmière de l’unité, F. M. se propose de venir en aide aux infirmières sur le sujet. 
 

6. REACTION AUX RESULTATS  

6.1. Remarques préliminaires  

La mise en place des actions d’amélioration reposera sur l’analyse des éléments issus de la 
recherche documentaire et de l’investigation. Il s’agira pour cela de dégager des éléments 
de réponse se rapportant aux deux objectifs qui ont été définis préalablement et qui ont 
guidé la conduite de l’investigation. 



 27 

6.2. Liens entre les différents résultats  

6.2.1. Objectif no 1 

L’objectif no 1 lié à la conduite de l’investigation, vise à dégager une taxinomie exhaustive et 
complète, des sens et des représentations issus du discours des soignants se rapportant 
aux entretiens de famille. 
 
Problématique no 1 : Absence de référentiel définissant la conduite des entretiens de 
famille. 

Taxinomie : ABSENCE DE REFERENTIEL / PRATIQUES INFORMELLES / 
ENTRETIENS DE FAMILLE NON ANCRES DANS LA PRATIQUE SOIGNANTE ET 
DIFFICILES A PLANIFIER DANS UNE RYTHME DE TRAVAIL TRES SOUTENU / 
ENTRETIENS PLANIFIES / NON PLANIFIES 

La recherche documentaire montre que la question de l’intégration des proches aidants et 
des entretiens de famille en particuliers est peu référencé dans les institutions de soins. 
Chaque hôpital dispose bien d’une charte d’accueil qui mentionne les points clés pour une 
prise en charge optimale du patient. En revanche, nous n’avons trouvé aucun protocole qui 
explique les modalités de conduite d’un entretien de famille (à quel moment, durée, 
thématiques abordées, par qui, où).  

Cette absence de cadre se traduit par un grand nombre de pratiques « locales » conduites 
de façon plus ou moins informelle avec l’assentiment plus ou moins appuyé de la hiérarchie. 
Au Lanance 4, les soignants ne pratiquent pas systématiquement les entretiens de famille. 
Ils se sentent démunis, car ils ne disposent pas d’un guide formalisant cette pratique. Ils se 
plaignent de ne pas savoir comment intégrer un entretien de famille dans leur journée de 
travail. Ils disent se sentir mal à l’aise de conduire un entretien, car ils ne se sont pas formés 
pour. De même, dans la réalité ces entretiens peuvent autant se réaliser avec le médecin 
dans un lieu défini que sur le pas d’une porte à l’improviste et  d’une manière informelle. A 
Loëx, il existe des personnes ressources pouvant aider les équipes soignantes à mettre en 
place des entretiens de famille. 

 

Problématique no 2 : Les soignants du Lanance 4 reconnaissent la validité des entretiens 
de famille. Ils ont conscience de la légitimité des différents rôles et contributions apportés 
par les proches aidants aux patients hospitalisés. 
 
Taxinomie : CONTRIBUTIONS PSYCHOSOCIALES / PERENNITE DES BONNES 
PRATIQUES DE PRISE EN CHARGE / EXPERTISE DANS LE DOMAINE DE LA 
CONTRIBUTION AU CONTENU BIOGRAPHIQUE ET ANAMNESTIQUE / ROLE 
D’ADVOCACY 

Les soignants du Lanance 4 ont conscience que les entretiens de famille peuvent : 

 être un espace pour rassurer les proches aidants vivant difficilement la situation 
d’hospitalisation et la maladie du proche (contribution psychosociale). Ils ont conscience 
que les proches aidants sont susceptibles d’apporter ce même type d’aide à leur proche 
hospitalisé. 

 leurs faire bénéficier des connaissances, aides et conseils des proches aidants afin 
d’optimiser le niveau de qualité de la prise en charge. Ils reconnaissent qu’ils apportent 
leurs contributions à la pérennité des bonnes pratiques de prise en charge. 

 faciliter la constitution d’une anamnèse exhaustive, car le proche connaît bien le patient, 
est apte à donner des informations sur les habitudes de vie. Les soignants 
reconnaissent la valeur de la contribution au contenu biographique et anamnestique des 
proches aidants. 

 déboucher sur la création d’une alliance autour du projet thérapeutique. En impliquant le 
proche aidant dans les problématiques de soins, on peut tendre vers une solution qui 
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soit génératrice de la plus grande plus-value pour le patient. Le proche aidant est 
reconnu par les soignants comme un expert, car il est à même de donner son opinion 
dans les situations de soins difficiles et complexes. Les soignants reconnaissent-là, les 
différentes formes de contributions au rôle d’advocacy des proches aidants. 

 
6.2.1.1. Evaluation de l’atteinte de l’objectif no 1 

Une analyse comparative entre les éléments tirés du contenu de la recherche documentaire 
et les données issues de la conduite de l’investigation a montré que l’objectif fixé a été 
globalement atteint. 

Nous avons pu mettre en évidence que l’absence de référentiel réglant les modalités de 
mise en place d’entretiens de famille empêche leur diffusion à large échelle. Nous avons pu 
démontrer également que les soignants considèrent important de mener des entretiens de 
famille. Finalement, nous avons dégagé une taxinomie d’idées, de sens et de 
représentations autour de la question des entretiens de famille. 
 
6.2.2. Objectif no 2  

L’objectif no 2 lié à la conduite de l’investigation cherche à déterminer quelles seraient les 
modalités d’application visant à mettre en place des entretiens de famille pérennes et 
légitimés. 

Nous avons vu qu’à Loëx, des entretiens de famille ont été mis en place entre 2003 et 2006. 
Ceux-ci étaient conduits par le médecin, l’infirmière référente et l’IRU. L’objectif a été 
d’améliorer la communication entre les professionnels et les proches. Ces entretiens de 
famille reçurent un accueil positif de la part des familles. Actuellement, ceux-ci n’existent 
plus à l’état systématique dans l’ensemble des unités de soins. Des témoignages de 
proches aidants montrent qu’il existe une demande pour les entretiens de famille. V : 
«…Devoir sortir de la chambre pour les soins me mettait en rage. Ils ne faisaient pas 
comme moi, ils n’écoutaient pas mes conseils. On se disputait la personne malade ! … 
J’aurais aimé pouvoir parler, raconter notre histoire et aussi dire ma souffrance... » 
(Zimmermann, 2007). Toutefois, il apparaît combien l’absence de protocole sur la question 
des entretiens de famille, complique l’action des soignants (synthèse d’entretiens avec des 
cadres infirmiers).  

Au Lanance 4, actuellement, il n’existe pas de consensus autour de la réalisation des 
entretiens de famille. Si tous reconnaissent leur importance, ceux-ci sont toutefois organisés 
de manière aléatoire. Dans la majorité des cas, c’est le médecin de l’unité qui planifie et 
conduit des entretiens autour de problématiques que lui-même a identifiées. Les soignants 
distinguent deux types d’entretiens : formels et informels. 

La conduite de l’investigation a montré sur quelles problématiques les soignants étaient 
prêts à entrer en matière. 
 

 Les soignants s’accordent sur le fait que c’est à l’infirmière référente d’organiser 
l’entretien de famille. Il s’agira toutefois d’inclure le médecin dans la démarche. De 
même, une aide soignante (référente ou pas) devrait également participer aux 
échanges. 

 Les soignants considèrent l’entretien de famille comme étant un soin à part entière. Il 
sera inclus dans l’organisation des soins journaliers. Ainsi, il pourra être mené en 
matinée, mais préférablement dans la tranche horaire 14h-15h. 

 Le premier entretien de famille devra être organisé dans les 15 jours suivants 
l’admission du patient. 

 
6.2.2.1. Evaluation de l’atteinte de l’objectif no 2 

L’objectif no 2 a pour but de questionner les modalités d’organisation des entretiens de 
famille. Nous avons pu dégager des thématiques autour desquelles pourront être conduites 
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les actions d’amélioration. Toutefois, par manque de temps, du fait que trois questions ont 
dû être abordées en 30 minutes, il n’a pas été possible d’aller plus en avant pour cet 
objectif-là. Il en ressort que l’infirmière référente aura un rôle central dans l’organisation des 
entretiens de famille, que ceux-ci seront intégrés comme soins à part entière dans la 
planification des tâches quotidiennes et qu’un délai de 15 jours a été fixé pour le premier 
entretien. 

6.3. Evaluation des modalités d’investigation et réflexion personnelle 

Les focus groups ont démontré toute leur pertinence dans le cadre de ce travail. En effet, ils 
permettent d’obtenir des catégories de réponses s’appuyant sur une lecture qualitative de la 
réalité observée. Pour nous, il s’agissait de dégager les représentations existant autour de 
la problématique de l’intégration des proches aidants et des entretiens de famille. 

Il faut bien comprendre toutefois, qu’en ayant questionné presque 70% des soignants 
travaillant de jour au Lanance 4 (chiffre correspondant à une quinzaine d’individus), le 
nombre de personnes interrogées reste peu élevé pour qu’il y ait une réelle exhaustivité. 
N’aurait-il pas été plus judicieux d’augmenter le nombre de la cohorte en s’adressant à 
l’ensemble des soignants de Loëx ?  

6.4. Points à améliorer  

L’analyse des contenus obtenus lors de la conduite de l’investigation, a mis en évidence 
certaines problématiques qu’il s’agira d’améliorer.  

 Nous observons qu’un certain nombre d’entretiens sont conduits de manière informelle 
sans préparation ni planification.  

 La planification des entretiens de famille laisse trop peu de place à l’infirmière référente. 
Pour le moment, c’est principalement le médecin qui organise et conduit ces entretiens. 

 L’absence de protocole énumérant les principales étapes de la mise en place 
d’entretiens de famille formalisés freine l’organisation de ceux-ci. 
 

6.5. Propositions concrètes d’améliorations  

 Elaboration d’un protocole de conduite référençant les modalités de mise en place 
d’entretiens de famille. Ce document reprend l’ensemble des propositions émises par 
l’équipe soignante lors des focus groups.  

 Mise en place d’un calendrier des entretiens de famille. Chaque entretien de famille sera 
répertorié sur le calendrier ad hoc. L’objectif est de rendre plus visible les entretiens de 
famille. Ceux-ci pourront ainsi être mieux intégrés dans la planification des soins 
quotidiens. 

 

7. MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS D’AMELIORATION 
 

7.1 Choix des actions d’amélioration 

C’est à l’occasion d’une réunion d’équipe (04/03/2010) ayant touché la grande majorité des 
collaborateurs du Lanance 4, soit 14 soignants sur 18, que nous avons pu retravailler la 
question des entretiens de famille. 

Dans un premier temps, nous avons situé l’ensemble de ce travail dans une perspective 
institutionnelle, en rappelant quelles étaient les exigences des HUG en lien avec le projet 
patient et la charte du patient. 

Puis, nous avons brièvement présenté l’avancée du travail en insistant sur les éléments qui 
ont été dégagés lors des deux focus groups précédemment conduits. Nous avons rappelé 
autour de quels éléments un consensus d’équipe s’était créé (nécessité de conduire des 
entretiens de famille dans les 15 jours de l’admission, présence de l’infirmière référente, 



 30 

aide soignante et éventuellement présence du médecin, planifier l’entretien de famille 
comme un soin à part entière et le programmer sur DPI). 

Ensuite, le protocole de conduite d’entretien (deux pages) réalisé à partir des contenus 
ressortis des focus groups a été présenté. De même, le calendrier des rendez-vous a été 
montré. 

Chaque participant a reçu un exemplaire et a été invité à s’exprimer sur le contenu des 
documents présentés. Il ressort que durant cette réunion, aucune objection au projet ou 
proposition de modification du protocole n’a été émis. Les soignants ont au contraire fait 
part de leur accord d’utiliser les documents lors de leur prochain entretien de famille. 

 
7.2 Test et réajustement des actions d'amélioration 

L’évaluation du protocole de conduite d’entretien et du calendrier a été confiée à F M., 
infirmière ressource de l’unité sur les questions liées au rôle du référent patient. Elle-même 
avait montré de l’intérêt pour la problématique et s’était proposée de collaborer au TPQS. 

Elle a donc pu mener un entretien de famille de 30 minutes en utilisant le protocole 
d’entretien. L’entretien a été mené avec le médecin de l’unité, le patient et son épouse. 
Aucune aide-soignante n’a pu être disponible à ce moment-là. Il faut savoir également que 
l’infirmière est référente pour ce patient. 

Globalement, elle a considéré le document comme performant. Quelques remarques ont été 
en revanche émises sur la mise en page, où les parties dévolues aux réponses devaient 
être augmentées. Elle trouva intéressant de cibler le contenu de l’entretien autour d’une 
question unique. Cela permet de progresser plus rapidement dans la thématique abordée. 

De même, elle considéra comme positif le fait d’insérer une question pour les proches. En 
effet, c’est de cette manière qu’elle a pu identifier que l’épouse n’avait compris que 
partiellement certaines informations. Elle put reprendre ensuite avec elle les parties qu’elle 
n’avait pas comprises. 

Elle mentionna également le niveau circulaire propre à ce protocole, puisqu’il permettait en 
fin d’entretien, de rebondir sur les contenus mal intégrés par les protagonistes en début de 
réunion. 

Par rapport au calendrier des entretiens de famille, l’infirmière n’a formulé aucune objection. 

Tenant compte de l’ensemble des remarques formulées, nous avons procédé à un 
réajustement mineur de la mise en page du protocole d’entretien7. 
 
7.3 Implémentation des actions d'amélioration 

L’ensemble des actions d’amélioration a été implantée de manière officielle le 01 avril 2010 
comme suit. Une copie du protocole d’entretien rectifié a été distribuée à chaque infirmière 
de l’unité via son casier. En accord avec l’IRU, un espace d’un panneau d’affichage a été 
consacré aux documents liés aux entretiens de famille (calendrier sur deux mois, protocole 
d’entretien et guide explicatif en couleur). 

Suite à l’ouverture au 06 avril, de 8 lits supplémentaires au Lanance 4, une nouvelle 
information a été donnée aux soignants qui intégraient l’équipe avec distribution des 
documents (5 sur 8, le 14 avril 2010).  

Le médecin de l’unité a reçu nouvellement une information sur l’implantation du projet 
« entretiens de famille ». 
 
7.4. Méthodologie du changement 

Le processus du changement tient compte d’une série de paramètres fondamentaux aussi 
interdépendants les uns des autres que singuliers par leurs effets, leur qualité et les enjeux 

                                                 
7
 Voir documents guide explicatif de la conduite d’entretien et protocole de conduite d’entretien (p.45 et 46) 
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qui les sous-tendent (DEPLAINE, Ph. Conduite du changement, formation post-diplôme 
d’infirmier clinicien, session 2008-10). 

 LE TEMPS 

Tout changement s’appuie sur une échelle temporelle complexe, dont les paramètres et le 
rythme peuvent être tout à la fois singulier et multiple. Singulier de par la planification des 
actions à mener (constitution d’un diagramme de Gant par exemple, qui couvre de manière 
unilatérale l’ensemble des mesures prises, proposées et à prendre). Multiple, car on ne peut 
négliger un temps d’adaptation aux nouvelles mesures proposées pour les différents 
acteurs concernés.   

# « Il s’agira, tout en gardant à l’esprit les étapes du processus (diagramme de Gant) de 
repérer et de respecter les rythmes de chaque collègue. En effet, dès le 06 avril, la 
configuration du Lanance 4 se transforme avec l’arrivée d’une dizaine de collaborateurs, suite 
à l’ouverture de 8 lits supplémentaires. Il s’agira d’intégrer dans mon programme le temps 
d’adaptation nécessaire pour que l’équipe soignante retrouve une dynamique de 
fonctionnement normalisée. Toute la question réside sur les échéances qui me sont imparties. 
En effet, je dois rendre mon travail pour fin juin. De quelle marge de manœuvre puis-je 
disposer ? » 

 LA RUPTURE 

Dans chaque processus de changement, il y a un avant et un après. Ce phénomène crée 
une rupture qu’il s’agira d’accompagner, de préparer, de promouvoir. Il s’agira d’être attentif 
d’éviter d’introduire des mesures jugées brutales, mal préparées et imprévues. 

# «  Il s’agira de veiller à utiliser un mode de communication performant en adéquation avec 
celui de mes collègues, « qui leur parle », afin que ce changement soit ressenti comme une 
continuité du processus et non comme un écueil faisant obstacle à la dynamique de leur 
travail. En même temps, il s’agira de leur faire partager mon intérêt pour cette nouvelle façon 
d’intégrer les entretiens dans leur organisation journalière. » 

  LA COMPARAISON 

Pour qu’une action de changement gagne en durabilité, il faut que les nouveaux utilisateurs 
en voient les bénéfices. Il s’agit de les persuader que la situation postérieure sera meilleure 
après l’implantation du projet. 

# « Ma tâche consistera à faire un travail régulier d’explication des bénéfices relevant de la 
mise en place d’un tel projet. De nouvelles dimensions professionnelles apparaissent et de 
nouvelles compétences jaillissent. Les entretiens permettent de mieux exploiter le projet 
patient dans la mesure où ils répondent à la dimension socio familiale de celui-ci. On quitte le 
niveau du travail à la tâche, pour se diriger vers une configuration de médiation, où les 
infirmières et les aides soignantes facilitent les interactions et débouchent sur un rôle plus 
autonome. L’infirmière référente retrouve par là son rôle central de médiologue de santé. Je 
pars de l’hypothèse que l’affirmation de ce rôle peut augmenter le niveau de satisfaction dans 
le cadre de l’activité professionnelle. » 

 LE CHOIX 

Le TPQS étant par définition le projet de l’auteur, comment susciter l’intérêt des collègues 
afin qu’ils s’y investissent dans la durée ? On aborde ici les dimensions du changement 
choisi par rapport au changement imposé. Dans quelle mesure notre attitude, le mode de 
communication que nous utilisons peut-il influer sur le changement (communication verbale 
et non verbale, charisme, leadership). 

# « Il s’agira de communiquer durablement, de manière transparente, claire et ouverte. Faire 
preuve d’une grande disponibilité en tout temps, être à l’écoute des collègues, être serviable 
et authentique sont des comportements facilitant l’adhésion au projet. Je pars de l’hypothèse 
que le projet s’inscrit dans une dynamique d’échange « gagnant-gagnant ». En conservant 
une attitude positive, ouverte, faite d’écoute et de respect chaleureux en tout temps, je gagne 
en capital de sympathie et je démontre que j’intègre les collègues dans toutes les dimensions 
de mon travail et pas seulement pour le TPQS uniquement. » 
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 LA COMPLEXITE 

Il s’agit là d’une dimension complexe parce qu’elle touche aux aspects structurels du 
changement. Comment évaluer les différents aspects liés au changement, en terme de 
pratique, de niveau organisationnel, de fréquence dans l’application des mesures 
proposées. Comment évaluer l’impact du changement sur le système de valeur propre à 
chacun. Y Ŕ a- t Ŕ il évolution ou pas ? Est-ce que le changement mit en place débouche sur 
de nouvelles pratiques, sur une nouvelle vision de sa propre pratique ? 

#  « Il s’agira d’être attentif aux dimensions du ressenti qui pourront être exprimées par les 
collègues durant la mise en place des actions d’amélioration. Qu’est-ce qui change dans leur 
pratique. Gagnent-ils en satisfaction personnelle ? D’autres part, il s’agira d’être vigilant et de 
repérer les nouvelles pratiques qui découleront de l’implantation des actions d’amélioration. » 

 LA CONDUITE 

On se rapporte-là aux moyens d’accompagnement du changement.   

# « Pour ma part, j’ai élaboré un protocole d’entretien et un guide explicatif de l’entretien de 
famille. De même, un calendrier de planification des entretiens de famille est exposé aux yeux 
de tous. De même, je et / ou une infirmière ressource restons à disposition des soignants pour 
toute question subsidiaire. L’IRU a à plusieurs reprises publiquement donné son aval et ses 
encouragements pour le projet. De même, il est prévu de faire une information personnalisée 
aux nouveaux soignants qui arrivent au moment de l’implantation des actions 
d’amélioration. » 

 LA CRITIQUE 

La critique peut devenir un élément dynamisant de la conduite d’un changement.   

# « Il s’agira de confronter régulièrement mes collègues sur la mise en place des entretiens de 
famille, de recueillir leur avis sur la question et tenir compte de ceux-ci afin d’affiner les 
éléments conduisant à la mise en place du projet. » 

 

7.5. Choix des actions d’amélioration : enjeux et obstacles 

Les actions d’amélioration choisies ont été validées par l’ensemble des soignants, lors de 
deux focus groups animés par l’auteur ainsi que durant une réunion d’équipe organisée par 
l’IRU du service. Les soignants ont confirmé leur adhésion au projet, ils ont compris les 
enjeux tant institutionnels que professionnels, et  ont mis en avant la figure de l’infirmière 
référente dans le processus engagé. 

En aparté, les soignants pourtant, font part de leur difficulté à mettre en place des entretiens 
de famille. Selon eux, le contexte a évolué et ils se sentent d’abord investis dans l’accueil 
des nouveaux collaborateurs dans l’unité ainsi que dans la prise en charge de 8 patients 
supplémentaires.  

Le calendrier sur deux mois, visible de tous, est utilisé. Ainsi, des annotations ont 
commencé à apparaître dès l’implantation du projet. De même, l’emplacement dévolu à ce 
calendrier est clairement identifié et reste visible en tout temps.  

7.6. Processus d’évaluation des actions d’amélioration 

L’évaluation des actions d’amélioration repose sur l’analyse objective des contenus figurant 
dans les transmissions ciblées pour 19 patients de l’unité. Le démarrage du TPQS s’est 
réalisé à un moment où l’unité accueillait 19 patients. Bien que ce chiffre ait augmenté de 8 
unités, nous avons décidé de conserver le nombre initial. Ainsi, lors des mesures T1 et T2, 
pour lesquelles 27 dossiers figuraient, nous avons aléatoirement choisi 19 dossiers patients 
à chaque mesure. 

De même, nous avons tenu compte que certains patients pouvaient se retrouver pour les 
mesures T0, T1 et T2. Ainsi, pour ceux-ci, afin de ne pas fausser les données, nous avons 
tenus compte des cibles figurant entre les périodes de mesures exclusivement. Ainsi, pour 
la mesure initiale (T0) figurent les cibles allant jusqu’au 09.11.2009. Pour la mesure T1, sont 
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comprises les cibles ouvertes entre le 01.04.2010 et le 23.04.2010. Enfin, pour la mesure 
T2, sont prises en compte les cibles allant du 24.04.2010 au 05.06.2010. 

L’objectif est de dégager une tendance mesurant la progression ou la régression par rapport 
aux données chiffrées initiales. 
 
7.7. Présentation des résultats 

7.7.1 Les données 

Nous présentons ci-dessous les résultats de l’analyse des mesures prises aux temps T0, T1 
et T2. Sont pris en considération 19 dossiers patients, ce qui représente la configuration 
initiale de l’unité de soins Lanance 4 au moment de la mise en place des actions 
d’amélioration. 
 
TABLEAU 8 : Dossiers patients informatisés DPI (transmissions ciblées  TC/ Proches aidants)  

Temps 
de la 

mesure 

Date de 
la 

mesure 

Total des 
Cibles 

ouvertes 

(nbre/pourcent) 

Nombre de 
Dossiers 
patients 

contenant au 
moins 1 Cible 

ouverte 
mentionnant 
les proches 

(nbre/pourcent) 

Total des 
Cibles ouvertes 

mentionnant 
les proches 

aidants 

(nbre/pourcent) 

Total des 
Cibles ouvertes 

mentionnant 
les entretiens 

de famille 

(nbre/pourcent) 

T0  09.11.09 177 / 100% 8 / 42% 14 / 7.9% 7 / 50% 

T1 23.04.10 145 / 100% 7 / 36.8% 8 / 5.5% 4 / 50% 

T2 05.06.10 153 / 100% 4 / 21% 8 / 5.2% 4 / 50% 

 
Le total des cibles ouvertes (transmissions ciblées) pour 19 patients reste relativement 
élevé. Si pour la 1ère mesure T0 celle-ci s’élevait à 177, leur nombre a considérablement 
diminué par la suite. Une cible ouverte correspond à une séquence soignante active. En 
principe celle-ci devrait disparaître une fois le problème résolu.  

Le nombre de dossiers patients contenant au moins 1 cible active mentionnant les proches 
aidants diminue pour T0, T1 et T2 de manière substantielle. Il est utile de rappeler plusieurs 
points. Le T0 recense l’ensemble des cibles actives au 09.11.2009 sans spécification de la 
marge temporelle. En réalité, nous avons recensé l’ensemble des cibles sans prendre en 
considération sur quelle période le sondage devait être réalisé. Ainsi, les cibles peuvent 
avoir été activées bien au-delà d’un délai de 4 ou 5 semaines comme cela aura été le cas 
par la suite. Cette erreur méthodologique a été repérée lors du 2ème sondage et n’a pu être 
corrigée par la suite, car les données brutes ne mentionnaient pas la date des cibles. 
Deuxièmement, les sondage T1 et T2 se sont inscrits dans un contexte de modification 
importante de la configuration de l’unité de soins Lanance 4. L’équipe soignante a dû faire 
face à une réorganisation de son fonctionnement suite au transfert de 8 patients 
supplémentaires ainsi qu’à l’arrivée d’une dizaine de nouveaux collaborateurs venus en 
renfort8. Il aura fallu accueillir les nouveaux collègues, les intégrer dans l’organisation du 
service tout en continuant à prodiguer les mêmes prestations qu’auparavant pour 27 
patients. Cette période de transition aura demandé à tous les collaborateurs une grande 
disponibilité et un investissement important. Raison pour laquelle, nous estimons que 
l’impact du TPQS dans l’organisation du service n’aura pu déployer l’ensemble des effets 
escomptés. Toutefois, le nombre d’entretiens de famille pour avril, mai et juin 2010 s’élève à 
4 par mois. Ce chiffre dénote que la pratique des entretiens de famille a bien été intégrée 
par les soignants. 

                                                 
8
 Le Lanance 4 a vu son effectif en personnel augmenter à partir du 6 avril. De même, l’ouverture des 8 lits 

supplémentaires s’est effectuée à la même date. 
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Les cibles ouvertes qui mentionnent les proches aidants varient entre 7.9% et 5.2% par 
rapport à l’ensemble des cibles ouvertes.  

La moitié des cibles ouvertes mentionnant les proches aidants se rapporte aux entretiens de 
famille. On s’aperçoit ainsi que les entretiens de famille occupent une place importante par 
rapport à l’ensemble des cibles actives mentionnant les proches aidants.  
 
7.7.2. Thématiques abordées lors des entretiens de famille 

L’analyse des thématiques abordées lors des entretiens de famille, nous a permis de 
dégager des catégories de sens et de contenu similaire que nous présentons ci-dessous. 
 

TABLEAU 9 : Analyse des thématiques rapportées lors des entretiens de famille et rôles 
contributifs des Proches Aidants 

Cibles Problématiques abordées Rôles contributifs des 
Proches Aidants 

8 
 
 
4 
 
 
1 
 
2 
 
 

Informations et échanges à propos du patient et des 
conditions de son hospitalisation ; 
 
Projet patient et devenir; 
 
 
Situation conflictuelle ; 
 
Expression des émotions autour de l’hospitalisation, 
 
 
 

* Contributions psychosociales 
et / ou au maintien de 
l’identité ; 

* Contributions à la pérennité 
des bonnes pratiques de prise 
en charge / au maintien de 
l’état de santé ; 

* Contributions au contenu 
biographique et anamnestique 
du dossier patient ; 

* Contributions au rôle 
d’advocacy et de coordination 

 
Sur les 15 cibles mentionnant les entretiens de famille, 8 ont été menés avec l’infirmière et 
le médecin, dont 5 avec l’assistante sociale en plus. Les 7 autres ont été conduits avec 
l’infirmière et les proches aidants. Il est à relever qu’à aucun moment une aide soignante n’a 
participé à un entretien. 

A deux reprises, le protocole d’entretien a été utilisé. De même, 4 entretiens ont été réalisés 
de manière informelle, certes dans une pièce ad hoc ou dans la chambre du patient, mais ils 
n’avaient pas été planifiés. 

On observe des similitudes entre les rôles contributifs décrits dans le chapitre 2.2 et les 
problématiques abordées au niveau des entretiens de famille tels qu’ils ont été reproduits ci-
dessus. 
On constate ainsi que les problématiques abordées s’inscrivent dans des domaines de 
compétences propres aux proches aidants. Emergent ainsi les notions de contributions 
psychosociales et à la pérennité des bonnes pratiques, de contributions au contenu 
biographique et de fonction d’advocacy.  
En intégrant les rôles contributifs des proches aidants dans la préparation de son entretien 
de famille, l’infirmière pourra être mieux à même de le conduire et gagner en profondeur au 
niveau de la qualité des échanges. 
 
7.8. Une nouvelle façon de considérer les réalités professionnelles émerge du travail 

La prise en compte des rôles contributifs, permettra aux soignants d’être mieux armés pour 
la conduite d’un entretien de famille. 

Le soignant gagnera en efficacité. Il sera plus à même de savoir quelle problématique il 
souhaitera approfondir. Il obtiendra un gain au niveau de la qualité des échanges et un 
meilleur résultat dans le contenu des réponses obtenues. 
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Il est intéressant pour le soignant de pouvoir repérer en amont dans quelle champ de 
compétence son entretien de famille devra s’articuler. Il pourra ainsi gagner en efficience et 
apporter des réponses adaptées au patient et à l’entourage.  

Un gain de temps pourra s’opérer dès le moment où l’entretien sera préparé à l’avance, des 
objectifs dégagés et la question à traiter formulée. 
 
7.8.1 Une nouvelle pratique émerge : le point de vue des soignants 

La mise en place des entretiens de famille a été évaluée par l’équipe soignante à l’occasion 
d’un focus groupe et d’un entretien formel réunissant trois infirmières. Au total, 7 infirmières 
(sur 12 exceptés la veilleuse et l’auteur) ont répondu à deux questions : « En quoi l’entretien 
de famille a modifié votre pratique professionnelle ?» ; « Quelles ont été les difficultés 
rencontrées ?».  

Pour la première question, il ressort que les infirmières évaluent positivement l’action de la 
mise en place des entretiens de famille. Elles soulignent que les entretiens de famille ont un 
rôle contributif dans la mise en place et le suivi des projets patients. Ils permettent de mieux 
appréhender la dynamique familiale existante, donnent une meilleure visibilité aux proches 
aidants qui s’investissent ensuite davantage auprès du patient. Une certaine confiance 
s’instaure entre le patient, les proches et les soignants. Ces derniers ont constaté une 
amélioration dans la qualité de la communication, dans la mesure où les proches n’hésitent 
plus à se confier aux soignants.  

Les informations recueillies leur permettent de mieux appréhender les dynamiques 
familiales et les conditions de vie du patient. De même, les proches comprennent mieux les 
conditions d’hospitalisation du proche. 

Le projet de soins s’en trouve renforcé et l’ensemble des éléments de la prise en charge est 
pris en considération. Les objectifs de soins peuvent être mieux définis. Les infirmières 
insistent sur le gain qualitatif pour le projet de soins.  

Du temps précieux peut être gagné, car des questions centrales sont traitées. Pour les 
soignants, les entretiens de famille contribuent à mettre en place des objectifs réalistes et à 
trouver des solutions adaptées autour de problématiques abordées en commun. 

Les infirmières ont insisté également sur le fait que le rôle de référente se trouve davantage 
mis en avant. Elles affirment se sentir valorisées dans cette démarche. Elles peuvent ainsi 
pleinement exploiter leur rôle de référente, car elles sont clairement identifiées par les 
patients et les proches aidants. 

Pour la deuxième question abordant les difficultés rencontrées, les infirmières évoquent les 
horaires. L’alternance des horaires (matin, après-midi et nuit sur une période allant du lundi 
au dimanche) rend difficile la programmation d’entretiens de famille avec les proches 
aidants. Elles affirment qu’il est souvent difficile de réunir l’ensemble des acteurs autour 
d’un entretien de famille. 

Elles soulignent également le manque de coordination avec le médecin et l’assistante 
sociale, qui programment des entretiens sans pour autant en avertir la référente. Ces 
entretiens de famille ne peuvent ainsi être préparés comme elles le souhaiteraient. 
Toutefois, elles sont conscientes de la difficulté de réunir tous les acteurs autour d’une 
même table. 

Les infirmières soulignent également leur difficulté à intégrer les entretiens de famille dans 
leur pratique. Faire un entretien de famille est encore considéré comme un soin à part, qui 
vient après les autres. 

De même, elles affirment éprouver de la difficulté à planifier les entretiens de famille. Leur 
travail s’inscrit dans une notion temporelle où le court terme prévaut et dans lequel 
l’adaptabilité et la gestion de l’imprévu s’inscrivent comme des comportements 
professionnels essentiels. Il leur est par conséquent difficile, d’être en mesure de planifier à 
distance, un entretien de famille. 
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7.8.2 Une nouvelle pratique émerge : le point de vue de l’auteur 

La mise en place des entretiens de famille peut être considéré comme un élément 
dynamique de la mise en place et le suivi du projet patient. L’enjeu premier de ce type 
d’approche est d’améliorer les conditions d’hospitalisation en permettant au patient, aux 
proches et à l’ensemble des soignants de se concerter autour d’un projet thérapeutique 
identique. 

On l’aura vu, les proches aidants de par les rôles contributifs qu’ils exercent auprès du 
patient, ont un rôle non négligeable à jouer. En favorisant une bonne communication entre 
les différents acteurs autour du programme thérapeutique, d’éventuelles distorsions peuvent 
être évitées.  

Au Lanance 4, nous observons que le rôle du référent de soins est une question centrale 
pour l’équipe infirmière et aide soignante. Plusieurs soignants prennent leur rôle à cœur et 
s’investissent plus particulièrement auprès des patients dont ils ont la référence. Ainsi, se 
nouent des contacts privilégiés. Les proches sont parfois intégrés dans ces relations. Nous 
constatons également, que les soignants sont dépositaires d’un ensemble de 
connaissances, qui restent encore trop peu souvent diffusées à l’ensemble des soignants. 
Ainsi peuvent se perdre des informations essentielles pour la suite des soins. 

Certains entretiens de famille ont permis de rassembler et de rendre visible ces contenus 
mal exploités. Nous l’avons observé. A plusieurs reprises, ils ont contribué à débloquer des 
situations, car les informations en possession des soignants étaient mal intégrées. A 
d’autres occasions, les entretiens de famille ont permis aux proches de s’exprimer sur la 
conduite des soins, ce qui a facilité ensuite la sortie du patient hospitalisé. De même, pour 
certaines situations de fin de vie, les entretiens de famille ont permis aux différents 
protagonistes de se parler enfin. 

Pour en revenir aux actions d’amélioration telles quelles ont été décidées en équipe, nous 
avons observé que bien que la grille de conduite d’entretien soit peu exploitée, des 
entretiens de famille ont bien lieu au Lanance 4. Le calendrier est régulièrement rempli 

En moyenne, entre 4 et 5 entretiens de famille sont menés chaque mois. 

Il est évident que la réorganisation de l’unité qui a eu lieu au moment de l’implantation des 
actions d’amélioration a pesé sur le projet. Cette période qui s’est déroulée entre T1 et T2 
aura exigé des soignants une grande disponibilité, car ils auront dû à la fois accueillir de 
nouveaux collègues qui ne connaissaient pas le fonctionnement du Lanance 4 et intégrer 
dans leur pratique soignante 8 nouveaux patients. 

Toutefois, nous avons observé que le nombre d’entretiens de famille avait peu varié entre 
T1 et T2, ce qui peut présager que ceux-ci vont augmenter en nombre, une fois que la 
phase d’accueil et d’intégration des soignants sera terminée. 
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8. CONCLUSION 

Le domaine de la santé se trouve aujourd’hui à un tournant majeur. De nouvelles 
considérations apparaissent nécessitant des soignants un changement de posture. 

Au niveau de la société, les enjeux politiques, économiques et sociaux occupent une place 
de plus en plus grande dans les programmes de santé. Les budgets destinés à la santé 
stagnent ou augmentent peu, la formation des soignants évolue avec l’apparition de 
nouvelles professions, les réorganisations des systèmes de santé et de leurs structures 
s’enchaînent. 

Au niveau des patients, ceux-ci sont de mieux en mieux informés. Par conséquent, ils sont 
plus à même de pouvoir décider pour eux-mêmes. 

Face à cette évolution, les soignants peinent encore à en saisir les enjeux. Il faut dire que 
pour eux, les tâches augmentent, le rythme est de plus en plus soutenu d’où la difficulté 
qu’ils ont à se positionner face à ce changement. 

L’implication des proches aidants dans les situations de soins va de paire avec ce 
mouvement. Avec l’apparition d’un phénomène d’individualisation très poussé, chaque 
citoyen devient l’acteur de sa vie. Il peut donc l’orienter à sa guise et décider pour lui-même. 
Ce nouveau paradigme oblige les acteurs de santé à intégrer le patient dans un nouveau 
rôle, celui d’acteur de ses soins en instaurant avec lui un partenariat. Mais le phénomène ne 
s’arrête pas au patient lui-même, puisque les proches ont eux aussi leur mot à dire. Il s’agira 
de les inclure dans les démarches de soins. 

Pour les soignants, l’intégration des proches aidants reste encore difficile. Nous l’avons 
constaté, même si les intentions sont réelles, la marge de progression est encore 
importante. Plusieurs raisons peuvent être évoquées à cela. Comme nous l’avons vu dans 
la littérature, les soignants se sentent encore investis d’une mission qu’ils ont de la peine à 
partager. Craignant de se retrouver dépossédés de leurs prérogatives, certains soignants 
peinent à s’ouvrir à une pleine collaboration. La charge de travail, la multiplicité des 
horaires, le travail par tâche, sont des éléments ressentis comme pouvant freiner cette 
collaboration. 

Au Lanance 4, nous observons que les soignants intègrent les entretiens de famille dans 
leur pratique. Ils le font en fonction des conditions rencontrées et par rapport à leur 
disponibilité. Ils ont compris que les entretiens de famille font partie d’exigences 
institutionnelles. Ils appliquent cependant les directives avec souplesse et créativité. Des 
contacts existent avec les proches aidants. Ceux-ci peuvent se construire autour d’un cadre 
formel ou lors d’entretiens informels. 

Les soignants restent conscients qu’ils souffrent d’une certaine dépendance face au corps 
médical et aux autres intervenants et que souvent ils doivent s’adapter aux réalités du 
terrain. 

Il n’en demeure pas moins qu’ils considèrent les entretiens de famille comme faisant partie 
de leurs prérogatives et qu’ils entendent bien continuer à les mener. Le rôle de référent 
reste central et ils souhaitent le conserver. 

L’analyse du nombre d’entretiens de famille effectués au cours des mois d’avril, mai et juin 
2010 montre qu’ils restent stables, autour de valeurs relativement hautes. Ces résultats 
encourageant laissent à penser qu’une dynamique autour des entretiens de famille a pu être 
lancée et qu’elle se prolongera dans le temps. 
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ANNEXES 
 
Diagramme de GANT : Favoriser l’intégration du Proche Aidant dans le projet de soins du patient 

(entretien de famille)  

 
Liste des activités Oct 

09 

Nov 

09 

Déc 

09 

Jan 

10 

Fév 

10 

Mars 

10 

Av 

10 

Mai 

10 

Juin 

10 

  Consentement de la RS et du Médecin chef X         

 Accord du Prof Irion (envoi le 20.10.09 par 

courrier interne) 

X         

 Objectif no 3 : 1
ère

 analyse des  

Cibles 

 X        

 Conduite de 2 Focus Groupes  I  II        

 Analyse des résultats pour les objectifs no 1 

et no 2 

  X X      

 Mise en oeuvre des actions d’amélioration       X   

 Objectif no 3 : 2ème analyse  

des cibles 

      X   

 Objectif no 3 : 3ème analyse  

des cibles 

       X  

 Présentation des résultats          X 

           

                              Diagramme de Gant Projet Qualité des soins  BD/4.02.09 
 

Tableau I : Question 1 : En quoi l’entretien de famille est-il important ? 

Items ressortant des 2 Focus Groups (FG) réalisés au Lanance 4 

Thématiques 
abordées 

FG no 1 

Verbatim 

FG no 2 

verbatim 

Contribution au 
contenu 

biographique et 
anamnestique du 

dossier patient 

 

« …informations générales… » ; 
« …données du patient… »,« …connaître 

la réalité du patient… » 

«…famille connaît bien le 
patient… »; « …famille peut donner des 

informations sur les antécédents, les 
habitudes de vie… » ; « …pour 
appréhender le patient dans sa 

globalité… » 

Contribution 
psychosociale sur 

des problématiques 
orientées autour du 

soutien moral 

« …rassurer… »  

Contribution au rôle 
d’advocacy et de 

coordination 

« … impliquer… » ; « … inclure la famille 
dans le projet (ex : aide du fils pour 

convaincre le patient d’aller en EMS)… « … 
alliance… » ; « …allié… » ; « …obtenir 
l’adhésion de la famille au projet… » ; 

« …implication… » 

« … famille doit être écoutée dans le but 
de trouver une meilleure solution qui soit 

mieux adaptée pour le patient… » ; 
« …parler du projet patient… » ; « … 

s’entretenir autour de situations 
problématiques… » ; « … parler des 

situations de crise… » 

Contribution à la 
pérennité des 

bonnes pratiques 
de prise en 

charge/au maintien 
de l’état de santé 

« …améliorer la qualité de la prise en 
charge… ; « meilleures connaissances des 

habitudes de vie… » ; « …bénéficier de 
l’aide et des connaissances de la famille 
pour une meilleure prise en charge… » 
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Tableau II : Question 2 : Comment est pratiqué cet entretien ? 

Items principaux ressortant de 2 Focus Groups (FG) réalisés au Lanance 4  

Questions de 
relance 

FG no 1 

Verbatim 

FG no 2 

verbatim 

A quel moment 
est pratiqué cet 

entretien 
(Quand ?) 

« … dans les 15 jours 
(demande institutionnelle)… » 

« … actuellement, ce n’est pas systématiquement fait ; 
l’entretien s’organise lorsque les projets patients se 

mettent en route … » 

De quelle 
manière est 
pratiqué cet 
entretien ? 

(Comment ?) 

« … pas défini, il peut être 
formel ou informel… » ; « … 
c’est mieux si c’est formel.. », 

« … il est planifié à 
l’avance… » ; « … il n’y pas de 

règles pour organiser les 
entretiens, tantôt il est formel, 

tantôt il est informel… » 

« … parfois les entretiens se déroulent entre deux 
portes, ils sont informels… », « … actuellement ils sont 

plutôt organisés par le médecin… » ; »… certaines 
fois, ils sont organisés à partir des réunions 

pluridisciplinaires à l’initiative de l’assistante sociale et 
du médecin… » ; »… actuellement les entretiens 

infirmiers sont peu formalisés » ; « …ils peuvent être 
réalisés au moment de la présence fortuite des 

familles… » ;  « … certains entretiens ne voient pas le 
jour, parce qu’on ne voit pas la famille… » 

Qui participe aux 
entretiens de 
famille (Quels 

sont les 
protagonistes) 

« … avec le médecin… » ; 
« …lorsqu’il s’agit d’un entretien 
réseau, l’ensemble des acteurs 
intervenants autour du patient 
sont convoqués… » ; « .. avec 
le référent idéalement, mais 

cela n’est pas systématique… » 

« … médecin et infirmière… » ; « .. médecin et 
famille… », « … la présence du patient n’est pas 

systématique… » 

 

Tableau III : Question 3 : Comment mettre en place l’entretien de famille ? 

Items principaux ressortant de 2 Focus Groups (FG) réalisés au Lanance 4 

Eléments 
organisationnels 

abordés 

FG no 1 

Verbatim 

FG no 2 

verbatim 

Quand les mettre 
en place ? 

« … dans les 15 jours… »  

Par qui ? « … le mieux, c’est le référent qui planifie 
les entretiens, en tenant compte de la 
disponibilité du médecin… » ;  « … le 

référent devrait être là le jour de l’entrée du 
patient… » ; « …pour le premier entretien 
le médecin devrait être présent, pour la 
suite sa présence ne devrait pas être 

systématique… » ;  « … il serait judicieux 
d’inviter également les autres intervenants 

(physio)… » ; « … les aides soignantes 
devraient participer aux entretiens 

également… » 

« … par le référent ou une infirmière 
présente ce jour-là… » ; « …présence 

d’une aide soignante… » ; « …présence 
du médecin pas nécessaire… » 

Ressources 
présentes au 

Lanance 4 

« … F. M., infirmière qui a déjà une grande 
expérience dans les entretiens de famille 
se propose de coacher les infirmières de 

l’unité à organiser et à mener les 
entretiens… » 

 

Organisation du 
rendez-vous 

« … c’est la personne qui accueille qui doit 
prendre le rendez-vous, si la référente n’est 

pas présente ce jour-là… » ; « …il est 
possible que certains entretiens aient lieu 

le matin, il s’agira alors d’organiser les 
soins au préalable, pour dégager les 

professionnels qui pourront ainsi se rendre 
à l’entretien… » ; « … la référente devrait 

déjà être désignée avant une admission de 
patient… » ; « …idéalement la référente 

devrait procéder à l’accueil… » ; « …Si la 
référente n’est pas présente, l’infirmière qui 

« … l’objectif de l’entretien doit être connu 
à l’avance.. » ; « …la préparation de 

l’entretien est fondamentale… », « …Il faut 
convenir d’une date qui convienne autant 

à la famille qu’à la référente… » ; « …il est 
nécessaire que la référente puisse se 
libérer pour l’entretien de  famille… », 

« …il faut considérer l’entretien comme un 
soin à part entière… » ; « ..les aides 

soignantes comprennent et adhèrent à 
l’idée de compenser l’absence d’un 

infirmière occupée par un entretien de 
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procède à l’admission du patient laisse un 
mot dans le casier de la référente lui 
rappelant de planifier un entretien de 

famille… » 

famille par un accroissement de la charge 
de travail… » ; « …L’heure de planification 
idéale pour un entretien de famille devrait 

se situer entre 14h et 15h30… » ; 
« …l’entretien doit être planifié par la 

référente… », « …le médecin doit être 
d’accord que la référente puisse planifier 

des entretiens de famille… » 

 

Tableau IV: Synthèse et analyse des contenus théoriques ressortant de la conduite de 
l’investigation  

CONTENU THEORIQUE CONTENU RESSORTANT DE L’INVESTIGATION 

ABSENCE DE REFERENTIEL. / INTEGRATION DES 
PROCHES AIDANTS : ABSENCE DE DEFINITION ET 
DE METHODOLOGIE / PRATIQUES INDIVIDUELLES 

ET INFORMELLES 

Les institutions de soins établissent des principes 
généraux, sous la forme de charte, cahier des charges, 
lois professionnelles qui définissent de manière générale 
les modalités de prise en charge des patients et de leur 
entourage. Toutefois, ces textes n’ont pas de valeur 
réellement contraignante puisqu’ils ne reposent sur aucun 
protocole, directive, procédure, marche à suivre, ou mode 
d’emploi. L’intégration des proches aidants reste 
problématique. De même, au Lanance 4, Loëx, nous 
n’avons trouvé aucun document officiel actuel 
réglementant la pratique des entretiens de famille.  
La recherche documentaire ne nous a pas permis de 
produire une définition suffisamment exhaustive de la 
pratique de l’intégration des proches aidants dans les 
projets de soins en milieu hospitalier. Raison pour 
laquelle, les actions liées à ce processus ne font pas 
l’objet d’une approche clinique documentée. Les soignants 
peinent à intégrer cette dimension dans le cadre de leur 
pratique. Ainsi, au sujet des entretiens de famille, les 
soignants considèrent qu’ils ne possèdent pas de cadre 
conceptuel (guide d’entretien) sur la question. Raison pour 
laquelle, les entretiens de famille sont peu pratiqués dans 
les unités de soins. La recherche documentaire produit 
souvent des témoignages de soignants affirmant ne pas 
avoir le temps d’organiser les entretiens de famille. 
D’autres sources prétendent que si les démarches de 
soins n’intègrent pas suffisamment l’entourage, c’est 
parce que les problématiques de soins ne vont pas 
suffisamment en profondeur et restent trop souvent en 
superficie dans des marges d’appréciation liées aux 
traitement des symptômes plutôt qu’à la construction 
d’une offre de santé globale et complexe. 
Lorsque des pratiques visant à impliquer les proches 
aidants dans les projets de soins existent, elles sont 
menées de façon informelle, locale. Il peut arriver qu’elles 
reposent sur un large consensus d’équipe. Mais il se peut 
aussi, que celles-ci soient mises en place par quelques 
soignants au sein d’une même équipe. 

 
 
 
 
Réunion de consensus : Les soignants 

demandent à pouvoir être appuyés dans cette 
démarche.  

Réunion de consensus : Les soignants interrogés 

distinguent nettement activités instrumentales 
quotidiennes de soins (prévisibles et/ou  non 
prévisibles) qu’ils doivent exécuter journellement et 
activités liées aux soins relationnels et/ou relations 
d’aide qui nécessitent une planification et une 
logistique. Pour ce type de pratique, les soignants 
énoncent ressentir clairement des difficultés. 

Réponse Q2 Les entretiens de famille ne sont pas 

réalisés systématiquement pour chaque patient. La 
période des 15 premiers jours est avancée. Dans 
la majorité des cas, ils ont lieu lorsque le projet de 
sortie est bien avancé et que l’avis des proches est 
requis. 

Réponse Q2 : L’organisation des entretiens de 

famille repose tant sur une approche formelle 
qu’informelle. Il n’y a pas de règles suivies 
concernant l’organisation des entretiens de famille. 
S’ils ont lieu, c’est parce que le médecin l’a requis. 
Il participe activement à celui-ci. S’il n’est pas 
formalisé, c’est parce qu’il a lieu de façon 
impromptue, parce qu’une occasion se présente. 
Ils peuvent ainsi se dérouler sur le pas d’une porte. 
Dans de très rares occasions, c’est l’infirmière qui 
réunit les proches aidants pour un entretien de 
famille formalisé. 

Réponse Q2 : Les entretiens de famille sont menés 

principalement par le médecin et l’infirmière 
(référente ou non). Il arrive que des entretiens de 
famille comprenant d’autres professionnels 
(assistante sociale, ergothérapeute, etc.) soient 
menés. 
 

CONTRIBUTIONS ÉCONOMIQUES, MATÉRIELLES ET 
LOGISTIQUES DES PROCHES AIDANTS 

Les proches aidants interviennent auprès de leur proche 
sur des aspects économiques, matériels et logistiques. 

 

CONTRIBUTIONS PSYCHOSOCIALES ET/OU AU 
MAINTIEN DE L’IDENTITÉ 

Les proches aidants permettent au proche hospitalisé de 
maintenir le contact avec l’entourage à l’extérieur de 
l’hôpital. Ils sont garants du maintien du lien social. Ils 
prodiguent un soutien moral. 

 
 
Réponse Q1 : pour rassurer les proches aidants 

vivant difficilement la situation d’hospitalisation et la 
maladie du proche 

CONTRIBUTIONS AUX TÂCHES INSTRUMENTALES  
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Aide au repas et aux soins de nursing 
Pour un grand nombre de familles, l’hospitalisation ne 
devrait pas signifier l’arrêt de leur implication auprès de 
leur proche.  

CONTRIBUTIONS À LA PÉRENNITÉ DES BONNES 
PRATIQUES DE PRISE EN CHARGE / AU MAINTIEN 
DE L’ÉTAT DE SANTÉ 

Les proches aidants s’assurent de la qualité des soins 
prodigués à leur proche. Ils exercent un rôle dans le 
maintien de l’état de santé par leur présence, 
encouragements, surveillance sur les soins, observations. 
 

 

 

Réponse Q1 : Bénéficier des connaissances, aides 

et  conseils des proches aidants afin d’optimiser le 
niveau de qualité de la prise en charge). 

CONTRIBUTIONS AU CONTENU BIOGRAPHIQUE ET 
ANAMNESTIQUE DU DOSSIER PATIENT 

Les proches aidants sont des experts biographiques. Ils 
prodiguent des conseils sur les habitudes de vie. Ils sont 
très souvent sollicités par les soignants pour leurs 
connaissances très pointues qu’ils ont du patient. 

 
 
Réponse Q1 : Famille experte : connaît bien le 

patient, donne des informations sur les habitudes de 
vie. 
 

CONTRIBUTIONS AU RÔLE D’ADVOCACY ET DE 
COORDINATION 

Les proches aidants représentent le patient. Ils ont 
également un rôle d’intermédiaire entre les soignants et le 
patient. Ils sont considérés comme des personnes 
ressources. Ils participent et donnent leur avis lors des 
moments de décision. 
 
 

 
 
Réponse Q1 : Aborder des situations de soins 

difficiles et complexes nécessitant l’avis des 
proches aidants. 
Réponse Q1 : Inclure et impliquer les proches 

aidants dans le projet patient, alliance, rechercher 
une solution qui soit la mieux adaptée pour le 
patient.  

ATTENTES DES PROCHES AIDANTS A L’EGARD DES 
SOIGNANTS 

Les proches aidants souhaitent s’exprimer sur leur 
souffrance. Les proches aidants attendent des soignants 
qu’ils leur proportionnent des espaces d’écoute, afin qu’ils 
puissent raconter l’histoire de la maladie de la façon qu’ils 
la vivent. Les proches aidants observent que les soignants 
n’ont pas le temps. 
Les proches aidants souhaitent établir une véritable 
collaboration avec l’équipe soignante sur les questions 
liées aux soins et au projet de soins lui-même. 
Les proches aidants souhaitent s’investir davantage 
auprès de leur proche durant le moment de 
l’hospitalisation. Ils ressentent une mise et à l’écart par les 
équipes soignantes. Ils vivent une situation de 
concurrence avec les soignants. 

 
 
Réunion de consensus : Les soignants estiment 

important d’associer pleinement les proches 
aidants aux processus de soins et au projet de 
soins du patient, pour autant que ce dernier y soit 
favorable et que cela n’interfère pas avec leur 
propre organisation du travail. 
Réunion de consensus : Les soignants sont 

d’accord de s’inscrire dans cette démarche. 
Toutefois, il faut que les objectifs définis en lien 
avec les proches aidants soient clairs, pertinents et 
aient du sens. Cependant, à l’heure actuelle, ils se 
sentent très accaparés par leur travail et ils ont du 
mal à dégager du temps afin de conduire des 
entretiens avec les proches aidant. 
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Guide explicatif de l’Entretien de famille 

 

L’Entretien de famille est une rencontre essentielle entre les soignants, le 
patient et les proches. Il répond à une exigence institutionnelle autour de la 
question du partenariat Patient-Famille-Soignant. 
L’Entretien de famille permet de répondre à des besoins d’information, de 
compléter l’anamnèse d’entrée, de faire connaissance, de s’entretenir autour 
du projet patient, de permettre à la famille de s’exprimer. Il favorise la création 
d’une relation de confiance entre tous les partenaires impliqués. Il existe deux 
types d’entretien de famille. 
 

 

L’Entretien de famille d’entrée 
 

 

L’Entretien de famille 
 

 Il a lieu dans les 15 jours 
suivant l’hospitalisation du 
patient. Il est planifié à l’avance 
sur DPI et dans l’Agenda, 
prioritairement sur la tranche 
horaire 14h – 15h (si possible).  

 L’IRU est informée de la 
planification de l’Entretien. La 
planification est notée sur le 
calendrier ad hoc. 

 L’Entretien est mené par 
l’infirmière référente, avec la 
participation d’une aide 
soignante. Pour le premier 
Entretien, solliciter la présence 
du médecin.  

 Il a lieu pour assurer le suivi du 
projet patient. Il est programmé 
à la suite de l’Entretien de 
famille d’entrée.  

 L’infirmière référente et l’aide 
soignante organisent l’entretien 
et le conduisent.  

 Il vise à maintenir le lien entre 
les proches, le patient et les 
soignants. Il permet d’aborder 
des questions qui ne peuvent 
être résolues de manière 
ponctuelle. 

 

 

Comment réaliser un entretien de famille 

L’infirmière référente  

 s’informe de l’avancée du projet patient (assistante sociale, 
médecin), lit les transmissions ciblées (DPI), connaît l’évolution 
physiopathologique du patient (médecin, physio, ergo, psychomot). 

 formule 1 Ŕ 2 questions sur des problématiques qu’elle aura 
préalablement identifiées (cf protocole de conduite d’entretien). 

 La durée de l’Entretien ne devrait pas dépasser 30-45 minutes. 

 

Après l’Entretien de famille, le contenu des propos sera retranscrit sur DPI. 
L’IRUS et le médecin seront informés des sujets abordés durant l’Entretien de 
famille. 
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ENTRETIEN DE FAMILLE Ŕ HEURE :…….. Ŕ Durée de l’entretien ……… 
 

Personnes présentes à l’entretien : (EN TOUS LES CAS UNE INFIRMIERE ET UNE AIDE SOIGNANTE) 

(Rôle, fonction, lien avec le patient) : 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Question à traiter ce jour (A PREPARER AVANT L’ENTRETIEN) 

 

 

 

Résultat de la question traitée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHE AIDANT :  
 

« AVEZ-VOUS UNE QUESTION QUE VOUS SOUHAITERIEZ 
POSER ? » 

 

 

 

 

 

Réponse apportée 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


