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Figure 3. Groupe Communication: Différentiel moyen avant et après la toilette des 

patients, pour le confort, la douleur, l’anxiété, les constantes (n=16) 
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Stéphanie UHEL (AS de Pneumologie), Véronique ROBIN (IADE du SMUR), Lucie FELY (IDE du Pool de remplacement), 

Caroline ALLIX-BEGUEC (Responsable de l’URC) Isabelle BRIATTE (Biostatisticienne) 

Les soignants assurent les soins corporels quotidiens des patients dépendants. Une hygiène corporelle rigoureuse et adaptée 

contribue à la prévention et à la lutte contre les infections associées aux soins. La toilette perçue comme anodine par des sujets 

bien-portants, peut être vécue comme un soin agressif par les patients dépendants car elle est source de douleur et d’inconfort. 

Au-delà de garantir une hygiène corporelle et d’évaluer les éléments significatifs observés lors du soin, les objectifs de la toilette 

sont d’assurer le bien-être physique et moral de la personne et de permettre un moment privilégié de relation. Les compétences 

relationnelles des soignants dans l’accompagnement des patients sont donc essentielles.  

Se développe depuis quelques années des techniques relationnelles de communication (1). On parle de communication 

thérapeutique (2). Il s’agit d’un outil simple qui permet d’améliorer le confort du patient, de baisser son anxiété ou sa douleur. De 

nombreux soignants de l’hôpital de la Rochelle y sont formés (Cf. Figure 1), et utilisent ainsi des techniques linguistiques et 

relationnelles pour communiquer avec les patients au quotidien.  

Objectif principal  

Evaluer l’effet de la communication thérapeutique, lors de 

la toilette, sur le confort des patients hospitalisés 

Objectifs secondaires 

Evaluer la douleur, l’anxiété, les constantes et la 

satisfaction des patients avant et après le soin  

>INTRODUCTION

Schéma de l’étude : Etude paramédicale, prospective, contrôlée, en 2 groupes parallèles, en 

simple aveugle, non randomisée et monocentrique 

Groupes : 

• Témoin : patients pris en charge par des soignants ayant bénéficié de la formation initiale à
l’IFSI/IFAS

• Communication: patients pris en charge par des soignants formés à la communication
thérapeutique

 

 

 

>OBJECTIFS

>MÉTHODOLOGIE

>RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ

Figure 1. Nombre d’Aide Soignants formés à la 
communication thérapeutique au GHLRRA. 

>PERSPECTIVES

DES MOTS POUR ACCOMPAGNER LEURS MAUX

L’étude de faisabilité a permis de déterminer le nombre de patients nécessaires à inclure pour répondre à l’objectif de l’étude (n=110). Suite à l’avis favorable du comité de protection des personnes 

en date du 11/01/2018, la mise en place de l’étude est prévue en avril 2018 avec une période d’inclusion de 3 mois. 

Cette étude a pour but de montrer l’importance de la communication thérapeutique dans la relation et la prise en charge du patient au sein de structures de santé. Un meilleur confort 

chez les patients pris en charge avec communication thérapeutique permettrait de valider l’utilité de la formation dispensée aux soignants et justifierait d’étendre cette formation à tous 

les soignants et étudiants soignants. 

Effet de la Communication ThérapeuTique pendant la Toilette complète des patients 
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Figure 2. Groupe Contrôle: Différentiel moyen avant et après la toilette des 

patients, pour le confort, la douleur, l’anxiété, les constantes (n=18) 
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patients ont 

trouvé la 
toilette agréable 
et très agréable 
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Critères d’inclusion    Critères de non-inclusion 

• ≥ 18 ans

• Patient pour lequel une toilette va

être effectuée au lit

• informé de l’étude et accepte d’y

participer

• Trouble cognitif

• Ne parle pas le français

• Refus de participer

• Personne vulnérable

Critères de jugement : 

• Confort (Echelle Numérique Simple de 0 à 10)

• Douleur (Echelle Numérique Simple de 0 à 10)

• Anxiété (Echelle Numérique Simple de 0 à 10)

• Satisfaction (très agréable, agréable, désagréable, très désagréable)

Analyse : la différence des scores mesurés avant et après la toilette dans le groupe 

communication sera comparée à la différence des scores observée dans le groupe témoin 

Services : Les 18 unités de soins participantes sont la Cardiologie HS et HC, Diabétologie-

Néphrologie, Médecine Interne Infectieuse, Médecine Polyvalente d’Urgence, 

Rhumatologie, Neurologie, Oncologie, Pneumologie, Chirurgies Vasculaire, Urologie, 

Orthopédie, Viscérale, ORL, Gynécologie, Hépato-Gastro-Entérologie, Cours Séjour 

Gériatrique, Unité de soins intensifs de Cardiologie, Unité d’Hospitalisation de courte durée 

aux Urgences, Unité de Surveillance Continue en Réanimation 
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