
Soutenir la recherche et l’innovation 
au service des Patients !

Soutenir la recherche et l’innovation 
au service des Patients !

Soutenir la recherche et l’innovation 
au service des Patients !

HORIZON ATLANTIQUE 17
FONDS DE DOTATION

HORIZON ATLANTIQUE 17
FONDS DE DOTATION

HORIZON ATLANTIQUE 17
FONDS DE DOTATION

TAMTAM
Développement pour le confort des patients et la 
qualité de vie au travail du personnel soignant

TAMTAM
Développement pour le confort des patients et la 
qualité de vie au travail du personnel soignant

TAMTAM
Développement pour le confort des patients et la 
qualité de vie au travail du personnel soignant

Parce que les soins quotidiens sont indispensables au 
bon rétablissement des patients.

"Pourquoi ne pas faire la toilette de certains patients en fin d’après-
midi, plutôt que le matin ?" 

Cette question posée par un aide-soignant de mon équipe lors 
de l’entretien d’évaluation annuelle, fît écho à mes propres 
interrogations de jeune cadre quant à la part de choix que l’on 
consent au patient dans l’organisation des soins.

Dans mon expérience d’infirmière en Réanimation, les soins 
d’hygiène n’étaient pas systématiquement planifiés le matin.  
De même dans les services de Soins Palliatifs, la toilette fait l’objet 
d’une concertation avec le patient pour choisir en fonction de son 
état clinique et de la présence ou non des proches, le moment le plus 
propice aux soins de confort. Par contre dans les services adultes de 
médecine et de chirurgie, le rituel de la toilette se situe entre 7h 
et 12h et ce, quelles que soient les habitudes de vie du patient.

Notre recherche bibliographique autour de la thématique, n’a pas 
retrouvé d’ouvrage ou de publication sur le sujet. Toutefois il existe 
de nombreux écrits professionnels qui décrivent la toilette d’un point 
de vue technique et relationnel, mais nous n’avons retrouvé aucune 
donnée sur l’intérêt de choisir la temporalité de ce soin en fonction 
des habitudes de vie du patient.

Notre hypothèse est, qu’effectuer les soins d’hygiène 
l’après-midi, en tenant compte du rythme de vie du 
patient, aurait une incidence positive sur son confort 
et sa satisfaction tout en répondant aux contraintes 
organisationnelles du service.

Mme Bedoussac, cadre en cardiologie
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