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« 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 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 .

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 (1) (2) (3) 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.

TOILETTE LE MATIN OU L’APRÈS MIDI? 

LÀ EST LA QUESTION

Emilie BEDOUSSAC(Cadre de Santé du service de Cardiologie et Unité de Post Urgence Gériatrique), Sébastien TRANCHANT (Aide Soignant) Céline CHAUVEAU  

(Infirmière)  Aurélie GAURY (Infirmière) Caroline ALLIX BEGUEC (Responsable de l’URC), Isabelle BRIATTE (Biostatisticienne)

Principal : Evaluer l’effet du respect des habitudes de temporalité de la toilette des patients, sur leur satisfaction.

Secondaires : Evaluer l’effet du respect de la temporalité de la toilette sur le confort et la qualité du sommeil des patients.

OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE 

PERSPECTIVES

Le bénéfice attendu est d’améliorer le confort et la satisfaction du patient en

personnalisant nos pratiques. Cette étude a pour but de montrer l’importance de

laisser choisir au patient la temporalité de certains soins afin de valider l’utilité

d’adapter notre organisation au patient et non pas l’inverse.

TAMTAM:

Effet de la Toilette l’Après Midi quand c’est une Temporalité Adaptée au Malade
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ETAT D’AVANCÉE 

INTRODUCTION

Le projet a été soumis et est lauréat de l’appel d’offre interne du Groupe Hospitalier de

la Rochelle Ré Aunis. Une faisabilité sera réalisée au cours du second trimestre 2018.

Groupes :

• Témoin : patients ayant leur toilette le matin conformément à l’organisation du service.

• Expérimental: patients ayant la toilette selon leurs habitudes de vie (matin ou après midi).

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 :

• Satisfaction (Questionnaire)

• Qualité du sommeil (Score de LEEDS)

• Confort (Echelle Numérique Simple de 0 à 10)

Analyse :

On comparera la satisfaction, la qualité du sommeil des patients après la toilette entre le

groupe temporalité adaptée au patient et le groupe organisation du service.
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