
F A I T S E T D O C U M E N T S

L'UNITE DE SOINS, DU POINT DE VUE DE L'INFIRMIERE

Un certain nombre de Societes nationales possedent elles-memes
des hopitaux. D'autre part, en tant que membres des Comites centraux
et des Croix-Rouges, figurent des representants de la Sante publique,
des medecins, des infirmieres, des directeurs d'hopitaux. De plus, a
notre epoque, la construction d'e'tablissements hospitaliers est un des
problemes les plus urgents dans nombre de pays.

Nous avons done juge interessant de reproduire la majeure partie
d'une etude presentee a Paris, au XIIF Congres international des
hopitaux.

Avec la creation des Services de sante" gouvernementaux ainsi
que des plans d'assurances sociales qui ont donne" un immense
essor a la construction hospitaliere, nous recevons des demandes
constantes e'manant d'infirmieres et d'autres personnes en faveur
d'une consultation plus fre"quente des infirmieres dans l'61aboration
des plans hospitaliers. En re"alite", comme l'^crit M. James Moore,
architecte, aucun progres n'a jamais 6t6 effectue1 dans la conception
d'une unite" de soins, sans la contribution directe ou indirecte du
personnel infirmier1. C'est de tout coeur que je partage cet avis,
tout en acceptant cependant la declaration d'un autre architecte,
M. P. H. Knighton, qui dit que «les infirmieres devraient insister
pour §tre consult6es, a condition toutefois qu'elles puissent apporter

1 James Moore: allocution k la 64me Assembled annuelle de l'Association
am6ricaine des h6pitaux, Chicago, sept. 1962.
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des solutions et qu'elles soient capables de formuler leurs opinions
d'une facon ordonn6e et assimilable x. Des infirmieres tres experi-
mentees, dit-il encore, ne savent pas toujours presenter leurs
id6es de facon ordonn6e, et elles sont souvent incapables d'imaginer
le plan de batiments qu'elles ne peuvent re'ellement voir ». Les
connaissances et le talent ne"cessaires pour conseiller d'une facon
intelligente ne peuvent s'acque'rir en un jour, mais ils seront le
re"sultat d'un processus constant et continu d'observation analytique
et de reflexion constructive, s'e'tendant sur toute la dur6e de la
formation et de la pratique des infirmieres...

Pour assurer le bon fonctionnement d'une unite" de soins, le
personnel de toutes categories doit travailler en etroite collabora-
tion, comme une e"quipe, afin d'economiser temps et efforts dans
l'inte're't du malade. A cette fin, la disposition spatiale de Turrite"
de soins doit §tre organised en vue d'e"pargner a l'mfirmiere une
defense d'^nergie superflue en trajets et mouvements inutiles.
Cette idee ne doit pas 6tre negligee lorsqu'on envisage l'unite de
soins. La planification et le materiel doivent @tre etudi^s minu-
tieusement pour garantir efficacite", utilite, apparence et resistance.
Cela demande a la fois de l'inge'niosite' et de l'imagination.

Afin d'aider l'architecte, les plans d'organisation et d'administra-
tion des soins infirmiers qui re"giront le travail du personnel devront
etre mis a sa disposition, ainsi qu'une description des besoins des
malades dans cette unite. Des etudes de temps et de mouvements
et des analyses des taches du personnel infirmier seraient aussi d'une
aide pretieuse pour la determination de la disposition de l'unite de
soins. Un principe que Ton ne doit pas oublier est qu'il est preferable
de construire pour l'organisation que de soumettre l'organisation a
la construction.

L'unite de soins. — M. Alan Wightman decrit une unite de soins
comme un endroit oil un groupe mixte de personnes, a des stades
varies de maladie ou de convalescence, habitent ensemble et
recoivent des soins medicaux et infirmiers2. Cette description

1 P. H. Knighton, A.R.I.B.A., architecte du Bureau hospitalier regional
de Newscastle. International Nursing Review, Vol. 7, n° 4, p. 41.

2 Hospital and Medical School Design: International Symposium,
Dundee, 1961. The Design of Ward Units, Ninewells Hospital, p. 92.
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convient au genre d'unite" de soins que nous £tudierons dans cet
expos6. Nous ne nous occupons pas de I'unite1 de soins intensifs,
ni de celle concue pour une spe'cialite' mddicale de"finie, mais seule-
ment de l'unite" de soins normale dans un h6pital ge"ne"ral.

Quelles sont les ne"cessites d'une unite" de soins en ce qui concerne
les infirmieres et les soins infirmiers? Je n'ai pas l'intention de
discuter la conception architectural ou la forme de 1'unite", puisque
ceci est du domaine de l'architecte. J'essaierai seulement de
discuter les points qui concernent tout particulierement les soins
infirmiers et qui font, en general, l'objet de la collaboration entre
les infirmieres et l'architecte.

Premierement, nous devons etablir qu'a la lumiere des concep-
tions actuelles de soins hospitaliers, de nombreux facteurs ont une
influence sur les conditions requises et la conception de l'unite
de soins: citons l'importance et la qualite" du personnel ainsi que
sa composition, les me'thodes de repartition des soins au malade,
le nombre de cours a suivre et de recherches effectue"es dans l'unite
de soins, le rapport avec les autres unite's ou avec l'hopital en
ge"ne"ral, et enfin l'etendue de la centralisation d'appareils et de
materiel.

En ce qui concerne les soins infirmiers, la dimension de 1'unite
de soins devrait etre de'termine'e par la loi du rendement inverse-
ment proportionnel. Dans ses notes sur les hopitaux, publie"es en
1863, Florence Nightingale 1 declare que 32 malades est le nombre
maximum desirable dans une unite" de soins. Elle est arrived a
cette conclusion en comptant 42 m3 par malade, 10 m2 par lit et une
hauteur de plafond de 4,60 m. « Les salles plus grandes, dit-elle,
coutent plus cher a construire et sont plus difficiles a aerer.»

Bien que nous soyons toujours d'avis que 30 a 32 malades est un
nombre raisonnable pour une unite de soins, nous sommes arrives a
cette conclusion en tenant compte de diffe"rents facteurs. II a e"te
etabli, de facon precise, que la dimension de la salle a un effet
considerable sur l'indice lit-personnel. Nous nous occupons ici
du nombre de malades dont l'infirmiere-chef d'unite peut assumer
la responsabilite" avec efficacite, vu le nombre et la variete" des

1 Studies in the Functions and Design of Hospitals. Nuffield Provincial
Hospitals Trust, Oxford University Press, p. 2.
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membres du personnel qu'elle doit surveiller ; du genre de malades
et du rythme de rotation; du nombre de me"decins, de me"decins
re"sidants et d'internes ainsi que du niveau de leurs connaissances
pratiques, tout comme du programme d'enseignement et de
recherches de l'hopital.

II est peu probable qu'une infirmiere-chef d'unite" puisse avoir
absolument conscience des besoins de plus de 30 malades et leur
assurer les soins ade"quats. La qualite" des soins au malade tendra
a baisser, si 1'innrmiere-chef d'unite" ne peut maintenir un contact
quotidien avec chaque malade, et §tre a mfime de fournir au
me'decin-chef des renseignements significatifs. II est difficile
d'orienter rapidement du personnel nouveau et intermittent, et
par consequent moins productif et moins efficace. Involution et les
changements rapides dans les fonctions et les soins infirmiers n'ont
pas eta" compense's par une augmentation adequate de personnel.
Done, nous devons nous tourner vers les progres techniques pour
Te'tablir l'e"quilibre...

Si les progres me"dico-sociaux ont libe"re le malade des frais
hospitaliers de base, par l'interme"diaire des assurances ou d'autres
moyens, ils l'ont en m£me temps induit a se montrer plus exigeant,
quant au caractere prive" des soins maintenant a sa porte"e.

II semblerait desirable que les salles de 1'unite" de soins ne
contiennent pas plus de 4 lits...

Chambres de malades. — Etant donne* qu'une bonne partie du
temps de l'infirmiere doit se passer dans la chambre du malade,
nous devons, apres une premiere e"tude des besoins tant physiques
que psychologiques du malade, nous tourner vers l'etude de tous
les facteurs qui aident ou g&nent l'administration sure et efficace
des soins infirmiers.

Si la chambre contient plus d'un lit, elle doit offrir un espace
gene"reux pour le materiel, entre les lits. II doit y avoir place aussi
pour un brancard ou une chaise roulante le long de chaque lit. La
prise d'oxygene ou d'aspiration doit 6tre facilement accessible de
chaque lit. Si, entre chaque lit, il existe des rideaux, ils ne doivent
pas, lorsqu'ils sont clos, obstruer la prise d'oxygene, mais devraient
se trouver de l'autre cote* du lit. La chambre doit 6tre assez grande
pour loger un fauteuil pour chaque malade et pour les visiteurs, et
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une table ou un petit meuble sur lesquels on peut poser les fleurs.
Dans les chambres a plusieurs lits, la place de la table de chevet
souleve des dimcultes. Deux aspects de ce probleme ne doivent
pas etre perdus de vue: la commodity pour le malade d'abord, et
pour l'infirmiere ensuite. L'armoire ou un petit meuble devront
contenir un compartiment ferm£ a clef, pour les objets de valeur
qui n'ont pas 6t6 d6pos£s dans les coffres de l'hopital. Le ou les
lits devraient §tre places de maniere a ce que le malade ne recoive
pas en face la lumiere provenant des fenetres. Chaque chambre
devrait avoir sa salle de toilette avec lave-bassin. On differe
d'opinion en ce qui concerne l'emplacement du lavabo, soit dans
la chambre ou dans la salle de toilette. Les principes d'hygiene
demandent qu'il soit placd dans la salle de toilette, mais il peut
etre plus facilement accessible pour le m6decin et les infirmieres,
s'il est en dehors de celle-ci, soit dans la chambre. La salle de
toilette devrait contenir un bouton de sonnette d'appel et la porte
devrait s'ouvrir vers l'exterieur, en raison de rexiguite" de la piece,
au cas ou le malade tomberait ou se trouverait mal. S'il existe deux
sources de lumiere, l'une au plafond (souvent omise aujourd'hui)
et une a. la tdte du lit, cette derniere devrait etre relive au commuta-
teur le plus pres de la porte pour que, en entrant dans la chambre,
elle soit tourne"e en premier et ne surprenne pas le malade. La
veilleuse devrait etre commanded du poste d'infirmieres, au moyen
d'un commutateur controlant toutes les veilleuses et relie' a la
centrale de secours. Ceci afin de garantir qu'aucune chambre ne
soit n'importe quand laiss£e sans veilleuse. En ce qui concerne
le genre d'intercommunication entre la chambre et le poste d'infir-
mieres, je prelere le petit haut-parleur portatif a celui du type
mural. Le malade trouve, en g£n£ral, son utilisation plus facile et
moins fatigante que le haut-parleur nx6 au mur, souvent derriere
son lit.

Poste d'infirmieres. — Le poste d'infirmieres a toujours 6t6 plac6
a l'entre'e de I'unit6 de soins, pres des ascenseurs. Quand on songe
qu'il est le centre de toutes les activity de «nursing» de l'e'tage,
l'endroit ou sont redigfe les dossiers, d'ou les directives sont
donn6es ou recues par et pour les me'decins et les infirmieres, ou les
urgences sont signale'es et les formalites d'admission et de sortie
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effectives, on peut facilement concevoir que le poste d'infirmieres
ne devrait pas avoir a jouer encore le role de centre de renseigne-
ments et de direction pour toute personne sortant des ascenseurs.
Un bureau de controle, dont le service serait assure par une secre-
taire de salle ou une r^ceptionniste, pourrait occuper remplacement
voulu pour repondre a ces demandes. II pourrait aussi recevoir et
transmettre les articles transportes par monte-charge a la pharmacie
ou au service central.

Le poste d'infirmieres devrait etre clos, avec plafond acoustique,
dans un endroit central pour eViter les longs trajets. II devrait etre
assez spacieux pour contenir tout le personnel infirmier, mais
settlement celui-ci. Le poste des medecins devrait se trouver
mitoyen au poste d'infirmieres. Les dossiers des malades seraient
disponibles tant pour les medecins que pour les infirmieres, au
moyen de casiers horizontaux, s'ouvrant des deux cote's et permet-
tant l'acces aux deux groupes. Dans certains hopitaux, des salles
de conferences communiquent avec le poste des medecins.

Le systeme d'intercommunication entre les chambres de
malades et le poste d'infirmieres devrait £tre situ6 au centre du
poste pour 6tre visible et d'acces facile pour les infirmieres. II est
6galement preferable de situer les tubes pneumatiques a l'interieur
ou tout pres du poste d'infirmieres. Les bureaux ou pupitres pour
la redaction des dossiers devraient etre disposes de facon
que les differentes feuilles necessaires soient facilement accessibles,
et non dans des tiroirs qu'on ne peut atteindre qu'en deplacant
des chaises ou derangeant des membres du personnel. Une pendule
devrait etre a l'interieur ou visible du poste.

Le dep6t de medicaments devrait 6tre attenant au poste d'infir-
mieres afin que son acces soit facilement surveilie. II devrait etre
assez grand pour permettre aux infirmieres et eieves-infirmieres
d'y travailler en meTne temps. II devrait etre equipe d'un bane de
travail et d'un evier, d'un refrigerateur, d'un tiroir ferme a clef
pour les narcotiques et enfin de rayonnages.

Bureau de l'infirmiere-chef. — Le bureau de l'infirmiere-chef
d'unite ou de l'infirmiere surveiUante devrait etre pres des postes
d'infirmieres et de medecins, afin d'etre facilement accessible a
ceux-ci a n'importe quel moment, et afin de permettre a l'infirmiere-
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chef d'unite' de surveiller le fonctionnement de son unite". Sur un
plan que je pre"conise, ce bureau est contigu au poste d'infirmieres,
a la salle de traitements et a la salle de repos des innrmieres,
permettant ainsi la surveillance de ces pieces grace a des parois
vitre"es.

Salle de repos ou salle de sejour. — Cette salle doit etre preVue,
si l'espace le permet. Elle pourrait e"galement servir a plusieurs fins.
Si du cafe" pouvait y e"tre servi, cela eViterait toute perte de temps
et diminuerait la circulation dans les couloirs et les ascenseurs, en
mettant fin a un trajet bi-quotidien jusqu'a une cantine se trouvant
parfois au rez-de-chausse'e ou au sous-sol. Cette salle pourrait
e"galement 6tre utilised pour des conferences ou entretiens ou encore
pour l'enseignement clinique des eleves-infirmieres ou autres
membres du personnel, s'il n'existe pas de salle spe"cialement affecte"e
a cette fin.

Locaux de service. — Puisqu'ils sont utilises presque sans inter-
ruption, ils devraient 6tre place's au centre de l'unite" de soins. Si
la conception de l'mute" ne le permet pas, et si l'infirmiere doit
parcourir un trop long trajet entre ces locaux et le malade le plus
e'loigne', des locaux secondaires de service devraient 6tre preVus.
La construction moderne avec toilettes et eau courante dans
chaque chambre et la centralisation de la sterilisation et des services
ont rendu moins frequente l'utilisation de ces pieces.

Le local contenant des articles propres est devenu le magasin
d'approvisionnement de tous les produits propres ou ste"riles pour
l'unite de soins. La conception nouvelle d'un centre d'organisation
de distribution d'approvisionnement et de materiel semble devoir
6tre fructueuse. Cette innovation rapproche les articles de leur
destination finale, c'est-a-dire la chambre du malade, chacune
de ces chambres e"tant munies d'armoires a deux portes pour les
articles souille's ou propres, qui peuvent 6tre atteints du couloir.
Quel que soit le plan adopts par l'hopital, ce local devrait etre
assez grand pour permettre d'emmagasiner et de d6placer le linge
et loger les chariots d'approvisionnement. II devrait contenir des
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rayonnages de preference rdglables, en me"tal perform, afin d'eViter
l'accumulation de poussiere ou de charpie *.

Local de service pour articles souffles. — Puisque nous admettons
que la plupart des hopitaux ont, ou auront, un service central de
sterilisation et d'approvisionnement, ce local servira comme centre
ou ustensiles et tissus somites seront de'pose's, rinc^s et embalms pour
etre transmis au service central de sterilisation. II est done impor-
tant de preVoir des eViers cliniques et encastre's, beaucoup de place
sur les comptoirs et rayons pour envelopper les articles somites, et
garder disinfectants et solutions liquides. II faut aussi preVoir
suffisamment d'espace pour les chariots et paniers mobiles et pour
un petit r^frige'rateur ou Ton gardera les prelevements.

Salle de traitements. — Si l'hopital comprend de nombreuses salles
contenant plusieurs lits, une salle de traitements sera n^cessaire.
Elle pourrait etre utilised aussi comme salle de consultation. II
serait ide"al qu'elle fut placde pres de la salle d'articles propres.
Elle devrait comprendre un evier encastre\ des prises d'oxygene
et d'aspiration s'il en existe dans cet hopital. Elle devrait ^galement
offrir des rayonnages et des placards pour plateaux et produits
de traitement et, si possible, un dispositif d'6clairage pour films
radiographiques.

Salle de jour. — Bien que la dur£e moyenne de sejour dans un
hopital ge"ne"ral pour malades aigus soit assez courte, le lever pre"coce
souligne la n6cessit6 d'avoir une salle de jour. En y preVoyant une
salle a manger pour malades ambulants, on assurerait une
economie d'espace d'abord et de temps pour les soins infirmiers
ensuite. Ce r61e supptementaire de la salle de jour ne demande
aucune installation spe"ciale, puisque les repas pourraient £tre
apporte"s aux malades sur un chariot et servis sur une table de salle
a manger, placde a une extre'mite'. Une sonnette d'appel et des
prises electriques pour les chariots chauffants, ainsi que des lavabos
adjacents seraient ne"cessaires. Si Ton preVoit l'utilisation de la
salle de jour tant pour les visiteurs et les loisirs des malades (y
compris radio et television), que pour les repas, il serait logique de

1 The Plan Puts Supplies Where the Patients Are. — The Modern Hospital
of the Month — Holy Cross Hospital, San Fernando, California — The
Modern Hospital, Vol. 92, n° 6, juin 1959, p. 77.
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situer cette piece a un endroit d'ou les bruits ne pourraient d^ranger
les autres malades, sans qu'elle soit trop eloign^e du poste des
infirmieres, pour la surveillance et la se'curite' des malades ambulants.

En dehors des recommandations sp6ciales que pourrait faire
l'innrmiere en ce qui concerne les diffdrentes salles d'une unite de
soins, il existe egalement une grande variete de details sur lesquels
elle peut formuler des suggestions sur demande ou spontane"ment.
Elle d&irera peut-£tre attirer l'attention de l'architecte sur le fait
que le personnel infirmier d'une unite* de soins se compose presque
exclusivement de femmes et que, par consequent, la hauteur a
laquelle sont places les objets m6rite consideration. Elle pourrait
aider a decider quels commutateurs electriques devraient €tre
places sur le courant de secours, donner son avis pour decider quels
6viers devraient e" tre munis de robinet a col de cygne ou &tre contrfiies
au pied, au genou ou au coude. Elle pourrait aider a choisir l'em-
placement des appareils teiephoniques et le meilleur systeme de
transmission des messages pour eViter tout abus, ou que soit
derange le malade. Elle voudra etre assured qu'aucun dispositif
de surety n'a ete neglige, tout sp^cialement en ce qui concerne
fenfitres, portes, mobilier. Elle doit §tre sure que l'espace est
addquat et pratique pour l'emmagasinage de materiel et pour les
soins a donner aux fleurs des malades. Elle doit constamment
rappeler aux architectes et ingdnieurs que les plans doivent garantir
autant que possible la suppression du bruit, la diminution du travail
d'entretien et de reparation, lesquels entravent ou interrompent
le d6roulement r^gulier des activites de 1'infirmiere; elle doit aussi
les aider a etablir des plans qui permettront une e"conomie de
personnel.

Mais avant toute chose, ce que Ton attend de 1'infirmiere, c'est
l'influence feminine. Elle pensera a de petits details qui ajouteront
de la chaleur a la froide atmosphere clinique. Et tout comme une
maison a besoin de la presence feminine pour devenir un foyer,
1'infirmiere peut aider a transformer l'hdpital en un succedane du
foyer pour toute personne obligee de quitter celui-ci pour recevoir
les soins medicaux et infirmiers que son etat reclame.

ALICE GIRARD
Doyen de la Faculte de soins infirmiers

University de Montreal
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