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Connaître les 4 concepts qui soutiennent la relation de l'infirmière avec la famille du patient 

  

Et si les familles étaient considérées comme des partenaires dans le processus de soins, en 

collaboration avec les infirmières pour mieux répondre aux besoins et aux résultats de santé du 

patient ?Souvent, le membre de la famille devient un allié dans la prestation de soins et 

d'améliorations au patient, soutenu par des encouragements dans des domaines tels que la 

nutrition, le soutien émotionnel, la gestion de la douleur et la transition vers le congé. 

 

 On observe à quel point il est important d'éduquer les membres de la famille sur la façon de 

prendre soin de leur proche lorsqu'ils se rétablissent à la maison. Les infirmières ont un accès 

exclusif à la famille d'un patient depuis leur poste de « chevet ». En fournissant des informations 

et du soutien, l'infirmière peut minimiser l'anxiété de la famille à l'égard de la prestation de soins 

et susciter des réponses positives de la part du patient. 

 Les soins centrés sur la famille reconnaissent l'importance des soins et de l'intégration de la 

famille d'un patient dans le cadre du processus de soins, leur implication et leurs opinions guidant 

souvent le patient.  

Il est composé de quatre concepts fondamentaux : 

  

1. Respect et dignité : écouter activement le patient et les membres de sa famille, et utiliser les 

connaissances sur les valeurs culturelles, les croyances et les problèmes pour améliorer la 

prestation des soins et les plans correspondants. 

2. Partage d'informations : la communication en temps opportun d'informations complètes et 

impartiales aux patients et aux familles, leur permettant de jouer un rôle actif dans les soins et 

la prise de décision. 
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 3. Participation : Encouragement et soutien des patients et des familles dans le processus de 

soins et de prise de décision au niveau avec lequel ils se sentent à l'aise. 

4. Collaboration : À l'échelle de l'établissement, les patients et les familles devraient être invités 

à travailler aux côtés des leaders des soins de santé pour participer à tout, de l'élaboration du 

programme à la prestation des soins. 

 

 En tant que segment le plus important de la main-d'œuvre de la santé aux États-Unis, les 

infirmières occupent une position unique en première ligne des soins de santé pour établir des 

relations percutantes avec les patients et les familles. Les infirmières peuvent collaborer avec 

eux, à la recherche d'occasions d'améliorer la prestation des soins, tandis que les patients et les 

familles doivent consentir à participer activement à la planification des soins de santé. 

 En forgeant des relations centrées sur la famille au chevet du patient, les infirmières peuvent 

gagner la confiance du patient, honorant la famille en tant que système de soutien intégral pour 

leur proche. Toutes les familles partagent une influence commune sur le patient et doivent être 

considérées comme des partenaires qui peuvent collaborer avec les infirmières pour mieux 

répondre aux besoins des patients et améliorer leurs résultats de santé. 


