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En 1990, l’Association des Infirmières Américaines organisait une conférence de 

consensus pour créer un environnement plus humain et accueillant dans les services de 

réanimation (1). Elles demandaient de passer d’une approche paternaliste à une approche 

centrée sur le patient ainsi qu’une ouverture des services de réanimation. Depuis cette date 

plusieurs éditoriaux appellent à ouvrir les services (2, 3). La conférence de consensus 

« Mieux vivre la Réanimation » insiste aussi sur l’importance de l’ouverture des services (4). 

Mais 25 ans après le premier appel, le nombre de services ouverts 24h/24h dans le monde 

est très variable selon les pays (5). En France, même si on observe une augmentation, seuls 8 

% des services de réanimation adulte ont une politique d’ouverture libre (6). 

 

Pourquoi existe-t-il des oppositions ? 

Les infirmières sont des acteurs majeurs de la réglementation des visites dans les 

services. Leur résistance à l’ouverture des services est bien plus importante que celle des 

médecins (7). Les études montrent qu’elles craignent que l’ouverture de leur service 

n’entraine (2, 6, 8-10) : 

• une augmentation du risque infectieux pour le patient 

• une augmentation du stress pour le patient et sa famille 

• une augmentation de la charge de travail de l’équipe soignante ainsi qu’une 

désorganisation des soins 

• et enfin une perte de l’intimité des patients 

Ces craintes sont identiques dans toutes les études, mais correspondent-elles à la réalité ou 

sont-elles des croyances infondées (11, 12) ? 

 

Ces craintes correspondent-elles à la réalité ? 
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L’analyse de la littérature contredit la plupart de ces craintes. 

• augmentation du risque infectieux pour le patient ? 

Aucune étude n’a montré une augmentation du risque infectieux (13, 14), celui-ci venant 

uniquement des mains du personnel soignant (2). En effet, les familles ne vont voir que leur 

proche et ne touchent pas les autres malades (9). En revanche il est nécessaire de leur faire 

procéder à une hygiène des mains avec des solutions hydro-alcooliques. 

Pour la même raison il est inutile, voir futile, de faire habiller les familles avec blouse, 

sur-chaussure, masque et gants, sauf en cas de mesures d’isolement particulières (15). 

• augmentation du stress pour les patients ? 

Toutes les études montrent au contraire une baisse du stress et de l’anxiété du patient 

(16). Par exemple quand la famille entre dans la chambre, il n’y a pas de variation de la 

tension artérielle, de la fréquence cardiaque et de la PIC des patients. En revanche à l’entrée 

du personnel soignant tous ces paramètres varient (17). Une autre étude a montré que les 

complications cardiovasculaires étaient 2 fois moins importantes et les scores d’anxiété 

abaissés pendant les périodes d’ouverture 24h/24 (18). Les patients souhaitent une 

flexibilité des visites, adaptées à leur état de santé. 

• augmentation du stress pour les familles ? 

Là aussi, toutes les études montrent une diminution du stress des familles et une 

augmentation de leur satisfaction. L’anxiété des familles est diminuée et il existe une 

meilleure communication avec les soignants, les familles souhaitant la libéralisation des 

horaires (19, 20). Surtout la mise en place d’horaires libres est associée avec une faible 

présence des familles (1 à 2 h par jour) contrairement aux craintes des soignants (20). 

• interférence avec les soins ?  

Aucune modification de la qualité des soins n’a été montrée. En revanche, toutes les 

études montrent une interférence avec l’organisation des soins, mais qui diminue avec le 

temps (20, 21). En expliquant aux familles le fonctionnement du service, les proches 

s’adaptent bien à la routine clinique quotidienne et deviennent de réels partenaires de 
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l’équipe soignante. En raison de la qualité de la communication entre la famille et les 

soignants, les équipes ne souhaitent pas un retour aux horaires contrôlés (21). 

• perte de l’intimité ? 

S’il existe une véritable politique de communication dans le service, il n’y a pas de perte 

de l’intimité du patient (9). 

 

En somme, aucune des craintes avancées contre l’ouverture d’un service de 

réanimation adulte 24h/24 n’est soutenue par l’analyse de la littérature. Bien au contraire 

les avantages sont multiples. Tout au plus peut-on noter une petite interférence dans 

l’organisation des soins, diminuant avec le temps, et très largement contrebalancée par les 

avantages de cette politique. Les familles envahissantes ou difficiles auront toujours le 

même comportement quelle que soit la politique des visites, l’ouverture 24h/24 pouvant 

au contraire diminuer le stress sous-tendant ces comportements (9). 

 

En pratique comment ouvrir un service 24h/24 ? 

 La mise en place d’une politique d’horaires de visite libre est tout sauf modifier la 

pancarte à l’entrée du service ! Pour que cette mesure soit une réussite, il faut instaurer 

l’ensemble des recommandations faites dans la conférence « Mieux vivre sa réanimation » 

(4), les horaires de visite n’étant qu’un des éléments de ce changement global. Il faut réaliser 

les étapes suivantes (2, 9, 22-24) : 

• Accord de l’équipe cadre. Il est nécessaire que l’équipe médicale et le cadre infirmier 

soient convaincus du bénéfice de cette mesure. Cette équipe doit être formée à la 

communication. Une charte de l’information aux familles par les médecins doit être 

établie (pièce spécialement dédiée, entretiens structurés séniorisés avec présence de 

l’IDE, traçabilité de l’information dans le dossier médical et infirmier…). 

• Information de l’équipe paramédicale. Il convient d’expliquer au personnel que leurs 

craintes ne correspondent pas à la réalité, mais que les avantages eux sont bien réels. 

• Création d’un groupe multidisciplinaire qui organisera les actions suivantes : 
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• Visite d’un service ouvert 24h/24. La visite d’un service ayant adopté cette politique 

d’horaire est une aide précieuse, le personnel ayant le ressenti de l’autre équipe. 

• Définition des règles de visite pour la famille. Dans cette charte il est nécessaire de 

préciser certains points 

- c’est le patient ou la personne référente qui décide des visiteurs qui peuvent rentrer  

- il existe des règles à respecter dans le service : hygiène des mains, nombre de 

visiteurs présents ensembles dans la chambre, sortie ou non durant les soins 

- l’information est donnée par les médecins uniquement à la personne référente et à 

des moments définis, mais n’est pas distillée en continu au cours des 24h 

- l’accès des enfants est autorisé mais dans un cadre structuré : demande réelle de 

l’enfant, entretien avec un médecin avant et après, présence de photographies d’une 

chambre de réanimation et du matériel s’y trouvant (25). 

• Réévaluation au bout de 6 mois. Cet engagement est important pour les équipes 

soignantes et permet d’adopter des mesures correctrices si besoin (8). 

 

 

En conclusion 

L’ouverture d’un service 24h/24 est donc bénéfique pour le patient et ses proches. 

Aucun des arguments avancés contre cette libéralisation n’a été démontré, bien au 

contraire. Cependant cette politique de visites est tout sauf laisser la porte du service 

ouverte. Il s’agit d’établir un véritable contrat de confiance entre la famille et les soignants. 

Celui-ci permettra la présence de la famille et non pas de « visites ». 

Avant d’instaurer cette politique, il est important de former les personnels à la 

communication. La mise en place d’horaires libres implique un bénéficie réel en terme 

d’amélioration de la communication avec les proches. Ces changements nécessitent des 

adaptations, notamment pour l’équipe paramédicale, qui est toujours plus directement 

impliquée avec les familles. 



5 

 

  



6 

 

Bibliographie 

1. Harvey MA, Ninos NP, Adler DC, Goodnough-Hanneman SK, Kaye WE, Nikas DL. 

Results of the consensus conference on fostering more humane critical care: creating a 

healing environment. Society of Critical Care Medicine. AACN Clin Issues Crit Care Nurs. 

1993;4(3):484-549. 

2. Burchardi H. Let's open the door! Intensive care medicine. 2002;28(10):1371-2. 

3. Giannini A, Garrouste-Orgeas M, Latour JM. What's new in ICU visiting policies: can 

we continue to keep the doors closed? Intensive Care Medicine. 2014;40(5):730-3. 

4. SFAR. Mieux vivre la réanimation. 2009. 

5. Giannini A, Miccinesi G, Leoncino S. Visiting policies in Italian intensive care units: a 

nationwide survey. Intensive Care Medicine. 2008;34(7):1256-62. 

6. Lombardo V, Vinatier I, Baillot ML, Franja V, Bourgeon-Ghittori I, Dray S, et al. How 

caregivers view patient comfort and what they do to improve it: a French survey. Ann 

Intensive Care. 2013;3(1):19. 

7. Biancofiore G, Bindi LM, Barsotti E, Menichini S, Baldini S. Open intensive care units: a 

regional survey about the beliefs and attitudes of healthcare professionals. Minerva 

Anestesiol. 2010;76(2):93-9. 

8. Berwick DM, Kotagal M. Restricted visiting hours in ICUs: time to change. JAMA. 

2004;292(6):736-7. 

9. Giannini A. Open intensive care units: the case in favour. Minerva Anestesiol. 

2007;73(5):299-305. 

10. Knutsson SE, Otterberg CL, Bergbom IL. Visits of children to patients being cared for 

in adult ICUs: policies, guidelines and recommendations. Intensive Crit Care Nurs. 

2004;20(5):264-74. 

11. Whitton S, Pittiglio LI. Critical care open visiting hours. Crit Care Nurs Q. 

2011;34(4):361-6. 

12. Marco L, Bermejillo I, Garayalde N, Sarrate I, Margall MA, Asiain MC. Intensive care 

nurses' beliefs and attitudes towards the effect of open visiting on patients, family and 

nurses. Nurs Crit Care. 2006;11(1):33-41. 

13. Giganti AW. Families in pediatric critical care: the best option. Pediatric nursing. 

1998;24(3):261-5. 

14. Malacarne P, Corini M, Petri D. Health care-associated infections and visiting policy in 

an intensive care unit. Am J Infect Control. 2011;39(10):898-900. 

15. Goldmann DA. The role of barrier precautions in infection control. J Hosp Infect. 

1991;18 Suppl A:515-23. 

16. Bergbom I, Askwall A. The nearest and dearest: a lifeline for ICU patients. Intensive 

Crit Care Nurs. 2000;16(6):384-95. 

17. Schulte DA, Burrell LO, Gueldner SH, Bramlett MH, Fuszard B, Stone SK, et al. Pilot 

study of the relationship between heart rate and ectopy and unrestricted vs restricted 

visiting hours in the coronary care unit. Am J Crit Care. 1993;2(2):134-6. 

18. Fumagalli S, Boncinelli L, Lo Nostro A, Valoti P, Baldereschi G, Di Bari M, et al. 

Reduced cardiocirculatory complications with unrestrictive visiting policy in an intensive care 

unit: results from a pilot, randomized trial. Circulation. 2006;113(7):946-52. 

19. Simon SK, Phillips K, Badalamenti S, Ohlert J, Krumberger J. Current practices 

regarding visitation policies in critical care units. Am J Crit Care. 1997;6(3):210-7. 



7 

 

20. Garrouste-Orgeas M, Philippart F, Timsit JF, Diaw F, Willems V, Tabah A, et al. 

Perceptions of a 24-hour visiting policy in the intensive care unit. Critical Care Med. 

2008;36(1):30-5. 

21. Jouot T, Challan-Belval A, Floccard B, Rimmele T. Intensive care unit staff will not go 

back to restricted visiting hours. Br Jo Anaesth. 2015;115(2):319-20. 

22. Quinio P, Savry C, Deghelt A, Guilloux M, Catineau J, de Tinteniac A. A multicenter 

survey of visiting policies in French intensive care units. Intensive Care Med. 

2002;28(10):1389-94. 

23. Lee MD, Friedenberg AS, Mukpo DH, Conray K, Palmisciano A, Levy MM. Visiting 

hours policies in New England intensive care units: strategies for improvement. Critical Care 

Med. 2007;35(2):497-501. 

24. Chiu YL, Chien WT, Lam LW. Effectiveness of a needs-based education programme for 

families with a critically ill relative in an intensive care unit. J Clin Nurs. 2004;13(5):655-6. 

25. Nicholson AC, Titler M, Montgomery LA, Kleiber C, Craft MJ, Halm M, et al. Effects of 

child visitation in adult critical care units: a pilot study. Heart Lung. 1993;22(1):36-45. 

 


