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 ملخص

من بين خاصيات مصلحة إنعاش ا+طفال  توسع الجانب . وحدة العناية المركزة ل#طفال، با�ضافة إلى وجوبه القانوني،  ضرورة طبية و مطلبا أخ�قيا يعتبر ا�ع�م في 
. الشامل لجودة الرعاية في وحدة العناية المركزةإن إرضاء ا+سر ھدف يصب في التطوير ". مريض و أبوان - فريق معالج"مريض إلى ع�قة ث�ثية - النظري للع�قة طبيب

ح لھم الحضور و من جھة أخرى، و في إطار المشاركة الفعالة +سر مرضى ا�نعاش، فإن آباء وأمھات المرضى في العديد من مصالح ا�نعاش بدول الشمال مسمو
آباء و أولياء المرضى حول المعلومات التي قدمت لھم و تقصي الحالة الراھنة فيما يخص  أھداف ھذه الدراسة ھي تقييم مدى رضى فريق الرعاية و. المشاركة في الرعاية

تم تقديم استبيانين، ا+ول للفريق الطبي و المساعدين الطبيين .أجرينا دراسة أفقية وصفية أحادية المركز. مكانة ا+سر في الرعاية المقدمة +طفالھم في وحدة إنعاش ا+طفال
. أكثر من نصف اCباء و ا+مھات يعتقدون أن اDستقبال في إنعاش ا+طفال مرضي بينما يتمنى الفريق الطبي تحسينه. ة المركزة، و اCخر +سر المرضىفي وحدة العناي

 الرغبة عدم عن يعرب الرعاية قفري من العظمى الغالبية. في المئة من ا+طباء يقولون أن الزيارة المشروطة في ا�نعاش مشروعة 60في المئة من الممرضين و  91,6
  .التقبل سھل يبدو D" المفتوحة المركزة الرعاية" مفھوم أن غير الرعاية، ممارسة لتحسين عام استعداد ھناك المجموع، في. الزيارات أثناء و الرعاية في الوالدين وجود في

  رأي الطاقم المعالج-رأي اCباء-إع�م-إنعاش ا+طفال الكلمات ا	ساسية
 
Résumé L’information en réanimation pédiatrique, au-delà de son obligation juridique est une nécessité médicale et 
une exigence éthique. L’une des spécificités du contexte de réanimation pédiatrique est l’élargissement du caractère 
théorique de la relation médecin-malade vers une relation triangulaire « équipe médicale – patient et parents ». La 
satisfaction des familles est un objectif qui s’intègre dans l’amélioration globale de la qualité des soins dans un service 
de réanimation. D’autre part, dans le cadre d’une démarche de participation active des familles de patients en milieu de 
réanimation, les parents sont autorisés dans plusieurs structures des pays du nord, à assister et participer aux soins. 
Les objectifs de cette étude sont de mesurer la satisfaction du personnel soignant et des parents quant à l’information 
qui leur est donnée et de relever l’état des lieux quant à la place des familles dans les soins apportée à leurs enfants en 
réanimation pédiatrique. Nous avons mené une étude transversale descriptive mono-centrique. Deux questionnaires 
sont administrés, l’un auprès du personnel médical et paramédical du service de réanimation pédiatrique, l’autre auprès 
des parents de patients hospitalisés.  Plus de la moitié des parents estiment que l’accueil en réanimation pédiatrique est 
satisfaisant alors que le personnel soignant souhaite l’améliorer. 91,6% des infirmiers et 60% des médecins disent que 
la restriction des visites en réanimation est légitime. La majorité de l’équipe soignante exprime une réticence quand à la 
présence des parents lors des soins et lors des visites. Au total, il existe une volonté générale de l’équipe pour 
l’amélioration des pratiques. Le concept d’open-rea ne semble cependant pas être facilement accepté. 
Mots clés réanimation pédiatrique-information-opinion des parents-opinions des soignants 
 
Abstract The information in pediatric intensive care unit (ICU), beyond its legal obligation is a medical 
necessity and an ethical requirement. One of the specific context of pediatric ICU is expanding the theoretical nature 
of the doctor-patient relationship into a triangular relationship "medical team - patient and parents." Family satisfaction is 
a goal that fits into the overall improvement of quality of care in an ICU. Furthermore, as part of a process of active 
participation of families of patients in intensive care unit, parents are allowed in several structures of the northern 
countries, to attend and participate in cares.The objectives of this study are to measure the satisfaction of caregivers and 
parents about the information given to them and to meet the current situation regarding the place of families in the 
care given to their children in pediatric ICU. We conducted a descriptive study mono-centric. Two 
questionnaires were administered, one with the medical and paramedical staff of the pediatric intensive care unit, the 
other for parents of hospitalized patients. More than half of parents believe that placement in pediatric ICU is 
satisfactory when the caregiver wants to improve it. 91.6% nurses and 60% of doctors say that the restriction of visits in 
the ICU is legitimate. The majority of the care team when expressed reluctance to parental presence during 
care and during visits. In total there is a general willingness of the team for improving practices but the concept of open-
rea does not seem to be easily accepted yet. 
Key words  ICU-information-parents opinion-care givers opinion 
 

Introduction 
La satisfaction des patients constitue un 
indicateur essentiel des démarches 
d’amélioration de la qualité des soins dans un 
service médical [1]. En réanimation pédiatrique, 
le patient, du fait de son invalidité et de son 
absence d’autonomie est représenté par ses 
parents. L’admission en réanimation est une 
situation d’urgence qui constitue une agression 
physique et psychique pendant laquelle le 
contact est inévitable avec les parents. 
L’amélioration de la communication et la prise 
en compte de la satisfaction des familles est 
intéressante à relever pour l’évaluation des 

pratiques. D’autre part, La restriction des visites 
en durée et en nombre en milieu de 
réanimation n’a aucun support justificatif. Mieux 
encore, il a été démontré qu’un accès libre 
avec des modalités adaptées en fonction de 
l’état de santé du malade et des impératifs des 
soins ont un effet bénéfique à la fois pour les 
malades, les parents et les soignants [2]. 
Les objectifs principaux de notre étude sont  de 
mesurer la satisfaction des soignants et des 
parents quant à l’information qui leur est 
donnée et de relever l’opinion et le degré 
d’adhésion des soignants et des parents au 
concept d’«open réa». L’objectif secondaire est 
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de formuler des recommandations dans une 
perspective dynamique d’amélioration des 
pratiques professionnelles.  
 
Matériels et méthodes 
Nous avons mené une enquête transversale à 
visée descriptive et analytique. Deux 
questionnaires préétablis ont été administrés, 
l’un auprès de 50 parents de patients 
hospitalisés en réanimation pédiatrique par le 
même interviewer. Le deuxième a été auto-
administré auprès du personnel médical et 
paramédical du service de réanimation 
pédiatrique du CHU Med VI de Marrakech. 
Les critères d’inclusion étaient comme suite: 
Tout le personnel soignant médical et 
paramédical en réanimation pédiatrique et tous 
les proches d’un patient admis en réanimation 
pédiatrique pendant plus de 48 H qui ont 
satisfait les critères suivants: 
-Les proches de patient ayant rendu visite au 
moins deux fois et ayant déjà eu un entretien 
avec un des médecins de l’unité. 
-Acceptation par le proche de participer à 
l’étude. 
Les critères d’exclusion étaient comme suite: 
Les proches de patient dont l’âge est inférieur à 
18 ans, les proches de patient dont la durée de 
séjour est inférieure à 48H, les proches de 
patient chez qui une limitation des soins ou un 
arrêt des thérapeutiques actives est envisagé 
et les proches de patient refusant de participer 
à l’étude.  
L’échantillonnage aléatoire de 50  parents a été 
colligé au service après que le patient ne soit 
déclaré sortant de la réanimation pédiatrique. 
Concernant le questionnaire et variables 
étudiées, pour chaque patient, les informations 
suivantes ont été recueillies : L’âge, le sexe, le 
diagnostique, la durée d’hospitalisation en 
réanimation. Pour chaque membre de famille 
interrogé, les informations suivantes ont été 
recueillies : les données démographiques 
incluant le lien de parenté avec le patient, l’âge, 
le statut marital, le niveau d’éducation et socio-
économique, la présence ou non de sécurité 
sociale. Le questionnaire administré aux 
familles comprend 20 items concernant leur 
opinions sur l’information donnée, et 14 items 
concernant leur opinion sur le concept d’«open 
réa».  
Pour chaque membre du personnel, ont été 
recueillis l’âge, le sexe, l’ancienneté en 
réanimation. Le questionnaire évalue 
successivement les connaissances, les 
attitudes et les pratiques» du personnel 
médical et paramédical quant à la qualité de 
l’information donnée aux parents, et quant à la 
place des familles lors des visites et des soins 
apportées au patients.  
L’nalyse statistique a été menée à l’aide du 
logiciel SPSS version 17.0.  
Les personnes recrutées ont été informées du 
but de l’étude. Seuls les parents adhérents 

après consentement libre et éclairé ont été 
recrutés. Le recueil des données a été effectué 
avec respect de l’anonymat des individus et de 
la confidentialité de leurs informations. 

 
Résultats 
1)Questionnaire des soignants : 
Les 23 soignants exerçant en service de 
réanimation pédiatrique ont répondu au 
questionnaire. L’âge moyen était de 25,47 ans. 
Le sexe ratio est de 0,55. La majorité est 
représentée par les infirmiers (71%). Parmi les 
soignant interrogés, 66% a passé plus d’un an 
d’ancienneté en réanimation pédiatrique. 
1a)Connaissance et attitude des soignants : 
Parmi nos soignants, 11,8% pensent 
qu’assurer un accueil de qualité en réanimation 
pédiatrique n’est pas obligatoire et 5,9% du 
personnel disent qu’ils ne sont pas obligés de 
répondre aux demandes d’information 
exprimées par les parents. Par ailleurs, 64,7% 
d’entre eux pensent que l’information doit être 
donnée par la même personne. De plus, 59% 
pensent que l’information doit être donnée dans 
une pièce dédiée à ceci, 60,7% estime qu’un 
livret d’information à l’intention des parents 
améliorerait la qualité des messages à donner, 
et 100% des soignants interrogés souhaitent 
améliorer l’information donnée aux parents des 
malades. 
La majorité des infirmiers (91,6%) et des 
médecins (60%) disent que la restriction des 
visites en réanimation est légitime. D’autre part, 
la majorité de l’équipe soignant déclare être 
«plutôt d’accord» avec la visite par les vitres. 
En effet, 88% ont répondu qu’ils n’étaient pas 
d’accord avec l’élargissement des plages 
horaires des visites. Par ailleurs, aucun 
médecin et seulement 16,6% des infirmiers 
sont d’accord pour que les parents assistent 
lors des soins administrés à leurs enfant. Alors 
que 20% des médecins et 8,3% des infirmiers 
ne sont pas d’accord pour que les parents 
assistent lors des visites médicales et de 
passation de consignes. 
1b)Pratiques de l’équipe soignante : 
Il est observé à travers le questionnaire que 
20% des médecins et 25% des infirmiers ne se 
présentent pas aux familles de patient lorsqu’ils 
les abordent. Nous avons également  noté que 
82,4% des soignants interrogés ne gardent pas 
de traces écrites concernant l’information 
donnée. 
Par ailleurs, 94,1% des soignants ont déjà 
empêché un parent de voir son enfant alors 
qu’il en avait envie et 82,4% déclarent qu’ils 
sont dérangés par la présence des parents lors 
des visites médicales et de passation de 
consignes.  
2) Questionnaire administrés aux familles : 
Un total de 50 parents a répondu au 
questionnaire. Aucun refus de réponse n’a été 
noté. L’âge était compris entre 20 et 70 ans 
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avec une moyenne de 31,64 ans. Les mamans 
représentent 60% des interrogés. Les familles 
qui habitent Marrakech représentent 36%, alors 
que 32% vivent à moins de 100kms de la ville 
et 30% sont à plus de 100kms. Enfin, 62% des 
répondeurs n’ont pas le niveau d’éducation 
primaire.  
2a) Opinion sur l’accueil : 
Parmi les parents interrogés, 80% déclarent 
trouver une personne à l’accueil au service de 
réanimation et 86% trouvent que les gens qui 
les reçoivent sont accueillants. Par contre, 46% 
des parents déclarent que les membres du 
personnel soignant ne se présentent pas à eux 
avant de les aborder et 39% trouvent que le 
lieu aménagé à l’attente n’est pas confortable. 
Près de la moitié des parents (48%) interrogés 
estiment que l’accueil en réanimation 
pédiatrique est très satisfaisant.  
2b) Information des familles : 
L’analyse des résultats montre que 86% disent 
avoir reçu de l’information quant à l’état de 
santé de leur enfant et 71% ont compris cette 
information. D’autre part, près de 84% et 79% 
ne reconnaissent pas respectivement le 
médecin et l’IDE en charge de leur enfant et 
64% souhaiteraient que l’information leur soit 
délivrée par une seule personne. 
2c) Visites en réanimation pédiatrique: 
L’étude de l’opinion des soignants quant aux 
visites montre que 74% des parents interrogés 
pensent que les conditions de visites sont 
satisfaisantes. Par ailleurs, 54% ont déjà été 
empêché de voir leur enfant alors qu’ils en 
avaient envie. Parmi eux, 72% déclarent être 
dérangé par la limitation des horaires de 
visites.  
Par ailleurs, 88% des parents souhaiteraient 
pouvoir visiter leurs enfants 24H sur 24 et 84% 
souhaiterait pouvoir avoir une pièce de détente 
proche où ils pourraient passer la nuit. Les 
parents ayant déjà assisté aux soins apportés à 
leurs enfants représentent 32% des interrogés, 
ceux souhaitant participer aux soins 
administrés à leur enfant représentent 54%, et 
ceux croyant pouvoir apporter un plus aux 
soins administrés à leur enfant représentent 
60%. 

 
Discussion 
La relation médecin-malade a connu, au fil des 
siècles une évolution notable. Passant d’un 
cadre purement hiérarchique, où l’un des 
protagonistes (le médecin) détenait la 
supériorité par son savoir et son pouvoir, tandis 
que le deuxième, (le malade) se tenait dans 
une situation de faiblesse permissive. Le temps 
du paternalisme médical est révolu. Le patient 
s’est responsabilisé et s’est émancipé de 
l’autorité médicale. Le milieu de réanimation 
pédiatrique a de particulier l’élargissement de 

cette relation binaire médecin-malade en une 
relation triangulaire: patient-soignant-parents. 
En effet, l’information des familles de patients 
en réanimation pédiatrique est basée sur des 
principes éthiques et déontologiques. L’article 
42 du code de déontologie médicale souligne la 
nécessité d’une information loyale et précise 
aux parents d’enfants hospitalisés [3]. En 
réanimation, La législation française a placé la 
famille comme un interlocuteur indispensable et 
incontournable lorsque le malade est 
incompétent. Plus encore, l’implication des 
familles dans les décisions médicales est de 
plus en plus croissante. La qualité d’information 
apportée aux familles est intégrée dans les 
critères d’accréditation des services de 
réanimation. Il s’agit donc d’une préoccupation 
devenue essentielle. 
Au Maroc, peu d’études se sont intéressées à 
mesurer la satisfaction des familles de patients 
hospitalisés en réanimation [4,5]. Notre travail 
est le premier réalisé en milieu de réanimation 
pédiatrique au Maroc. Le choix du service de 
réanimation pédiatrique a émané d’une volonté 
générale d’évaluation des pratiques, quand on 
sait que c’est le seul service de réanimation  
pédiatrique du secteur publique dans tout le 
sud du Maroc.  
Cette étude a montré que l’accueil été perçu 
comme « très satisfaisant » par la majorité des 
parents interrogés (48%), contrairement au 
soignants qui souhaitent l‘améliorer. Plusieurs 
enquêtes de satisfaction faites en milieu de 
réanimation note une satisfaction exprimée par 
les familles. N. Soumagne et al. ont relevé des 
taux de satisfaction élevés quant aux 
indicateurs de structures et d’organisation dans 
un service e réanimation chirurgicale et 
médicale [6]. La satisfaction des familles ne 
doit pas faire omettre de considérer le biais de 
notoriété, puisque notre questionnaire a été 
administré par un interviewer. D’autre part, la 
volonté d’amélioration de la qualité de l’accueil 
exprimé par les soignants rend compte d’une 
prise de conscience chez cette équipe à 
majorité jeune. 
L’information des familles ne se limite pas à la 
transmission de donnée relative à l’état de 
santé du malade. Il s’agit d’une démarche 
communicative où les deux pôles se 
reconnaissent et se comprennent. Les parents 
qui ne reconnaissent pas le médecin et l’IDE en 
charge de leur enfant représentent 
respectivement 84% et 79%. Ceci est dû au 
système de garde qui règne dans les services 
de réanimation. Par ailleurs, 64% des familles 
souhaiteraient que l’information leur soit 
délivrée par une seule personne. Des 
programmes d’enseignement des outils de 
communication devraient être mis en place, 
tant pour les médecins réanimateurs que pour 
les infirmiers [7].  
Les données récentes de la littérature 
supportent l’accessibilité des services de 
réanimation en continu 24 heures sur 24 [8]. La 
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restriction des visites en durée et en nombre de 
visiteurs est encore largement appliquée dans 
le monde alors que rien dans la littérature ne 
justifie cette politique. Plusieurs enquête de 
satisfaction plaident en faveur d’une 
libéralisation des visites et soulignent leur effet 
bénéfique à la fois sur les familles et sur les 
soignants. Les familles voient leur stress et 
anxiété diminuer et sont ainsi plus réceptif à 
l’information [9]. D’autre part, la présence des 
familles favorise la communication avec les 
soignants, les encourage à participer à 
l’éducation thérapeutique, et améliore la 
relation soignant-famille de patient [10-11]. 
Dans notre étude, nous avons constaté un 
affrontement entre l’opinion des soignants et 
des familles quant à la notion d’open rea. Des 
études faites dans ces sens permettent 
d’observer que parents et médecin sont 
d’accord avec la présence parentale en 
réanimation pédiatrique, et que celle-ci 
diminuait la confusion et l’anticipation anxieuse 
des parents [12]. Chez nous, cet affrontement 
nous pousse à poser des questions. Sommes-
nous encore immature pour pouvoir intégrer ce 
concept anglo-saxon? Le niveau socio-
économique et éducatif reste-t-il le seul 
obstacle ? S’agit-il d’une anxiété de jugement 
de la part des équipes soignantes. 
 
Conclusion 
Cette première étude de mesure de satisfaction 
en milieu de réanimation pédiatrique au Maroc 
montre une large marge entre l’opinion des 
familles et des soignants. La nécessité 
d’améliorer l’information pour les familles de 
patients est ressentie. L’instauration d’un 
système de réanimation ouverte à l’heure 
actuelle  devrait être précédée par une étude 
des raisons sociales et psychologiques pouvant 
être derrière cette réticence. 
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