
Humanizing ICU before and after COVID-19
[00:00:00.60] FEMALE SPEAKER : Bienvenue dans Mayo Clinic COVID-19 Expert Insights 
and Strategies. L'activité suivante est soutenue en partie par une subvention indépendante de 
formation médicale de Pfizer Inc. et elle est conforme aux directives ACCME (Conseil 
d'accréditation pour la formation médicale continue).  

[00:00:16.79] MICHAEL WILSON : Bonjour. Bienvenue à METRIC 2020. Nous sommes ravis 
de vous recevoir et d'accueillir notre première session de la conférence virtuelle sur les soins 
intensifs. Le sujet d'aujourd'hui est : Humaniser l'unité de soins intensifs.  

[00:00:33.14] Je m'appelle Michael Wilson. Je suis professeur assistant de médecine et médecin 
en soins intensifs à la Mayo Clinic de Rochester, dans le Minnesota. Je suis heureux d'accueillir 
et d’animer la discussion d'aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir un groupe de cliniciens et 
de patients de l'USI pour discuter de l’humanisation des soins intensifs.  

[00:00:59.84] Avant de commencer, j'ai pensé que nous pourrions prendre un moment pour que 
chaque membre du groupe se présente. J’aimerais commencer par le Dr Sam Brown. Pouvez-
vous vous présenter brièvement ?  

[00:01:15.64] SAM BROWN : Je suis médecin-chercheur. Je suis médecin en soins intensifs 
avec une formation pulmonaire et je fais donc beaucoup de recherche. Une grande partie de la 
recherche qui m'importe se fait par l'intermédiaire du centre pour l'humanisation des soins 
intensifs au centre médical Intermountain, que je dirige et qui réunit un groupe d'infirmières et 
de psychologues, de patients et de membres de leur famille, d'analystes de données et de 
médecins-chercheurs, pour essayer de résoudre certains des problèmes auxquels nous sommes 
tous confrontés en soins intensifs.  

[00:01:52.37] MICHAEL WILSON : Merci beaucoup. Ensuite, nous avons le Dr Lioudmila 
Karnatovskaia.  

[00:01:58.73] LIOUDMILA KARNATOVSKAIA : Bonjour. Je travaille dans l'unité de soins 
intensifs du Neoclinic Hospital. Et par ailleurs, je fais des recherches sur les résultats cliniques 
des patients en soins intensifs, en particulier sur les résultats psychologiques et les interventions 
en temps réel, pour prévenir la morbidité psychologique après leur séjour en soins intensifs.  

[00:02:16.88] MICHAEL WILSON : Merci beaucoup. Ensuite, nous avons le Dr Aysun Tekin 
va intervenir.  

[00:02:22.16] AYSUN TEKIN : Bonjour. Je suis médecin des maladies infectieuses. Je suis 
originaire de Turquie. J'ai récemment intégré [INAUDIBLE] à Rochester.  



[00:02:31.42] MICHAEL WILSON : Excellent. Je vous remercie. Ensuite, nous avons Eileen 
Rubin.  

[00:02:37.24] EILEEN RUBIN : Oui merci. Je m'appelle Eileen Rubin. Je suis présidente et co-
fondatrice de la fondation ARDS, qui signifie Acute Respiratory Distress Syndrome (syndrome 
de détresse respiratoire aiguë), et qui existe depuis 20 ans. Quand je ne supervise pas la 
fondation, j’effectue des recherches, notamment sur ce qui est de l'humanisation des soins 
intensifs pour les patients et les familles. J’interviens également dans l'engagement et la défense 
des patients. C'est l’un des sujets qui me tient à cœur.  

[00:03:12.90] MICHAEL WILSON : Merci beaucoup. Ensuite, nous avons le Dr Sumera 
Ahmad.  

[00:03:17.06] SUMERA AHMAD : Bonjour. Je suis également médecin ici, dans le service de 
soins pulmonaires et intensifs de la Mayo Clinic. En dehors de la clinique, j’effectue des 
recherches sur les résultats significatifs obtenus sur les patients et j'utilise le tableau Get to Know 
Me (apprenez à me connaître) comme outil d’humanisation de l’USI.  

[00:03:37.86] MICHAEL WILSON : Je vous remercie. Ensuite, nous avons Mme Corinne Thul.  

[00:03:43.00] CORINNE THUL : Bonjour. Je suis aumônier au Mayo Clinic Hospital de 
Rochester, dans le Minnesota. Je travaille principalement avec des patients en chirurgie 
cardiaque de l'USI, et avec des patients en chirurgie de transplantation.  

[00:03:57.19] MICHAEL WILSON : Excellent. Je vous remercie. Et enfin, nous avons le Dr 
Ognjen Gajic.  

[00:04:02.53] OGNJEN GAJIC : Ognjen Gajic. Je suis spécialiste des soins intensifs à la Mayo 
Clinic. J'ai été gravement malade. J'ai eu la chance de vivre la meilleure et la plus humaine 
expérience qui soit, et je l'ai partagée. Je pense donc avoir une certaine expertise de part et 
d’autre.  

[00:04:20.90] MICHAEL WILSON : En tant que patient ?  

[00:04:22.91] OGNJEN GAJIC : Oui, et en tant que médecin aussi.  

[00: 04: 24.68] MICHAEL WILSON : À la fois en tant que patient et médecin. Merci à tous de 
vous joindre à nous. Pour commencer, je voudrais juste aborder brièvement la manière dont nous 
définissons la déshumanisation en soins intensifs. Et la façon de définir l'humanisation en soins 
intensifs. Quand on parle de ce concept, à quoi fait-on référence ? Je pourrais poser cette 
question, Sam, Dr Brown : qu’en pensez-vous ?  

[00:04:56.04] SAM BROWN : Vous avez raison. Je pense que les définitions sont trop vastes 
pour être acceptées. C’est ce dont parlent les psychologues sociaux, qui définissent la 
déshumanisation comme l'incapacité à attribuer une vie mentale intérieure riche à quelqu’un 
d’autre. C’est une hypothèse selon laquelle un autre individu, c’est généralement le problème, 



appartient à l'espèce Homo sapiens. On suppose que la personne à laquelle vous vous adressez 
n'a pas la même vie mentale ou émotionnelle intérieure que vous et qu'elle est d'une certaine 
manière inférieure à vous.  

[00:05:31.25] Formulé de cette façon, c'est très commun. 
 Je veux dire que nous manquons tous un peu d’humanisme chaque jour. À l’extrême, on peut en 
arriver au national-socialisme en Allemagne et à d'autres formes de génocide. Il y a donc tout un 
spectre pouvant aller d’une part de la personne un peu arrogante, au maniaque génocidaire 
d’autre part. C’est la définition donnée par la psychologie sociale. Selon les circonstances, 
l’environnement culturel et médical, l'état des personnes à ce moment-là, le degré de 
déshumanisation dans l'USI va se situer entre ces deux extrêmes.  

[00:06:09.29] Mais il existe une définition pratique plus sérieuse, qui pour moi est double. 
L'individu est-il important en tant que personne ? Et a-t-il le droit d'appartenir à notre 
communauté ? Il existe une définition de la solidarité individuelle et communautaire. Je pense 
que ces deux éléments sont importants quand il s’agit de l'USI, et dans un certain sens, lorsque 
vous êtes en USI - et ce n'est pas le cas de toutes les USI. Tous ceux qui y travaillent, et 
beaucoup d’autres, se sont efforcé d’améliorer cette situation. Mais dans un certain sens, lorsque 
vous entrez dans une USI, vous êtes dépouillé de votre identité. Vous êtes entouré de personnes 
qui ne vous accueillent pas dans leur communauté. Vous êtes entouré de professionnels qui ont 
leur propre vie, indépendante de la vôtre.  

[00:06:56.26] Une tendance s’est développée, à laquelle les infirmières ont toujours résisté, qui 
consiste à gommer l’individualité des personnes, en leur mettant des uniformes de prison 
identiques, en exposant leur corps, y compris leurs parties génitales, en décidant qui pourra ou 
non leur rendre visite, quand dormir et se réveiller, quand ressentir de la douleur ou du 
soulagement, ce qui fait disparaître l'individualité et négliger les besoins individuels.  

[00:07:27.41] D’autre part, le maintien de ces barrières très strictes peut facilement désorienter la 
personne qui vit cet isolement et lui faire sentir qu'elle n'est pas la bienvenue au sein de la 
communauté. Je pense comme Ogi, et d'autres en parleront, que lorsque nous réfléchissons aux 
circonstances d'une pandémie, ces deux aspects sont encore plus stressants.  

[00:07:53.10] Je suppose donc qu'il y a la définition formelle donnée par la psychologie sociale, 
et puis selon moi, la définition plus terre à terre de la déshumanisation.  

[00:08:00.93] MICHAEL WILSON : Oui. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment ces réflexions. 
Eileen, avez-vous quelque chose à rajouter ?  

[00:08:10.43] EILEEN RUBIN : Oui, absolument. Lorsqu'un patient est conduit en USI, il est 
souvent mis sous respirateur. Il peut être dans un coma artificiel. Comme le disait Sam, il peut ne 
pas apparaître, pour les personnes qui le traitent et même pour sa propre famille, comme faisant 
partie de ce groupe de personnes. Il est étendu là.  

[00:08:43.03] Mais les patients comprennent ce qui se passe. Et même s'ils sont dans un coma 
artificiel, ils peuvent entendre des choses. Ils comprennent ce qui se passe. Simplement, ils ne 



répondent pas nécessairement. Lorsqu’un patient est alité, dans cet état et qu’il est traité comme 
s'il n'existait pas, les médecins ou les infirmières, pas tous, peuvent s'approcher d'eux sans 
donner leur nom ni leur spécialité. Il leur arrive de ne pas dire ce qu'ils vont leur faire. Vous 
savez, sans dire, voilà, je suis le Dr Untel. Et maintenant, je vais écouter votre cœur. Je vais donc 
sortir cet équipement et vous toucher, si vous êtes d’accord. Même si le patient ne répond pas, il 
entend. Cela crée une situation humanisante. Également, l'avantage est que les membres de la 
famille, s'ils sont présents, entendent que les médecins et les infirmières traitent ce patient de 
manière humanisante.  

[00:09:43.69] De cette façon, le patient se sent appartenir au groupe. Il mérite d'être traité comme 
tel, et non pas comme quelqu’un simplement dans le lit, en faisant juste son travail et en finissant 
au plus vite. Il faut prendre du temps, les mots doivent être prononcés, les choses doivent être 
expliquées, et le patient doit comprendre, même s'il ne peut pas le dire à haute voix. Oui, c'est 
d’accord. Ils doit se dire que cela lui arrive et il doit l’accepter.  

[00:10:25.24] MICHAEL WILSON : Merci Eileen. Maintenant que nous avons défini un cadre 
pour le concept d'humanisation et de déshumanisation, parlons peut-être un peu de la façon dont 
les patients en USI sont déshumanisés. Je pense donc soumettre cela à tout le groupe. D'après 
votre expérience personnelle ou vos recherches et vos connaissances sur le sujet, quelles sont les 
façons particulières dont les patients en USI peuvent être déshumanisés ?  

[00:11:03.14] EILEEN RUBIN : L'une d’elles qui ressort immédiatement est que le personnel 
n'utilise pas leurs nom. Ils les appellent le patient de la chambre 6 ou quelque chose comme ça. 
Ils n'ont pas vraiment d'identité. Pour eux, il s’agit juste d’un patient sous ventilation dans la 
chambre 6. Ou simplement, c’est ce qu’il leur est arrivé à un moment donné.  

[00:11:31.82] MICHAEL WILSON : Je vous remercie. Quelqu'un d'autre ?  

[00:11:36.54] CORINNE THUL : Je pense que lorsque des personnes ou des soignants, ne 
saluent pas le patient, mais se tournent immédiatement vers les membres de sa famille ou 
d'autres proches dans la pièce, au lieu de se présenter au patient, cela peut compliquer les choses. 
Même lorsqu'un patient ne comprend pas tout, je pense qu’une salutation, un remerciement et le 
simple fait d’être reconnu en tant qu’être humain sont très importants.  

[00:12:11.69] MICHAEL WILSON : Comme vous l'avez dit, ce sont des choses que nous 
pourrions faire dans des circonstances normales. Lorsque nous entrons dans une pièce pleine de 
personnes, nous pouvons nous présenter et nous saluer les uns les autres. Mais ce que vous dites, 
ça n’est pas toujours le cas lorsqu'un soignant entre dans la chambre de soins intensifs d'un 
patient.  

[00:12:32.74] EILEEN RUBIN : Il existe des cas où quelqu’un doit intervenir sur un patient, et 
on l’appelle dans la chambre, sans avertissement, et quel que soit l'état du patient, elle commence 
à le malmener, et commence son intervention. C'est très déshumanisant. C’est un profond 
manque de respect envers le patient. Le patient n’est peut-être pas prêt. Il n’a pas été averti.  



[00:13:02.94] Je pense toujours que lorsque quelqu'un arrive au chevet du patient, il doit se 
présenter, dire ce qu'il va faire, comment il va le faire et pourquoi il va le faire. Le patient doit 
toujours en être informé. Ce que je veux dire c’est que le patient, qu’il soit dans un coma 
artificiel ou non, il doit pouvoir comprendre ce qu'il l'entend, l'accepter et avoir un idée de ce qui 
va leur arriver. Ainsi, le choc sera moins important.  

[00:13:42.96] SAM BROWN : Mike, nous appelons cela la règle du dîner. En principe, lorsque 
vous entrez dans une salle d’USI, vous suivez les règles de base comme vous le feriez dans un 
dîner organisé par une personne que vous estimez. Vous vous présentez, vous l’appelez par son 
nom, vous frappez avant d'entrer et vous demandez la permission avant de toucher son corps ou, 
au moins, vous l’en informez s'il est dans le coma. Tout comme vous n'entreriez pas dans la 
maison d'une célébrité pour un dîner, en faisant irruption dans la pièce, en prononçant mal son 
nom, en ne vous présentant pas et en l’attrapant par les parties génitales. Vous ne le feriez pas 
lors d'un dîner normal.  

[00:14:22.02] Mais je ne saurais dire combien de fois j'ai vu précisément ce genre de choses se 
produire dans une salle de soins intensifs. Je pense que nous nous améliorons. Des gens comme 
Eileen et d'autres ont attiré l'attention sur ce point. Nous devons respecter les règles de 
bienséance, car c'est ce que l’on fait avec les autres êtres humains. Vous suivez les règles de 
bienséance. Eileen a raison de mettre l'accent sur ce point.  

[00:14:43.72] SUMERA AHMAD : À ce propos, je dirais que vous avez soulevé un point 
intéressant, à savoir que le processus de déshumanisation des patients reflète réellement une 
déshumanisation des soignants eux-mêmes. Qu'il s'agisse de la façon dont nous avons été 
conditionnés par notre formation médicale, par notre environnement de formation, convaincus 
que c'est de cette façon que l’on traite les gens, même si nous réalisons maintenant que cela 
n'aide pas vraiment les patients à se rétablir émotionnellement et psychologiquement, il s’agit 
selon moi d’un problème intrinsèque à notre propre formation et conditionnement en tant que 
soignant.  

[00:15:26.89] LIOUDMILA KARNATOVSKAIA : Parfois, le processus de déshumanisation 
reflète également l'épuisement des soignants. Nous utilisons parfois cette dépersonnalisation 
comme une stratégie d'adaptation pour ne pas nous rapprocher du patient, pour ne pas gaspiller 
l'énergie qui nous manque. C'est là que cette plateforme d'interaction a le plus de sens : comment 
nous pouvons rester humains avec nos patients, comment nous pouvons leur dire « dormez bien, 
bonjour », des mots humains quand nous entrons dans la chambre.  

[00:15:55.22] Surtout en ce moment, à l'époque de la COVID, alors que nous devons porter un 
équipement de protection, il est encore plus difficile de rester en contact avec le patient quand 
nous portons tous des masques, des EPI et tout le reste. Le fait de dire s'il vous plaît et merci, de 
les laisser choisir peut-être du lieu de l’opération et si possible vous excuser d’avoir été 
désagréable avec eux, ce sont les signes et les mots qu’il nous faut utiliser pour communiquer 
avec le patient, particulièrement en ce moment.  

[00:16:24.81] EILEEN RUBIN : Vous venez de mentionner, entre autres, l'épuisement 
professionnel et je pense que c'est également important. Je pense qu'il est tout aussi important 



d’avoir cette sorte d'humanisation entre les familles et les patients, ainsi qu'avec le personnel 
médical. Le personnel médical, s’il vient de réaliser un code ou quelque chose particulièrement 
difficile avec un patient, doit pouvoir prendre cinq minutes ou tout le temps qu’ils peuvent, 
s'asseoir dans une pièce, se poser un instant, écouter de la musique, se détendre et faire retomber 
le stress pour récupérer. Ils peuvent alors passer à la chambre suivante sans supporter sur leurs 
épaules le poids de ce qui vient de se passer dans la chambre précédente. Ils doivent arriver en 
forme s’il s’agit d’un nouveau patient, et avec exubérance ou quelque soit l’humeur du jour, 
doivent le montrer au patient de façon que chacun soit considéré en tant qu’individu et qu’il ne 
s’agit pas encore d’un autre mauvaise journée au travail.  

[00:17:37.14] Parce que c'est vraiment facile à faire. Si les professionnels de santé ne saisissent 
pas l’opportunité de décompresser, de se détendre et d'espacer un peu leurs visites aux patients, 
en particulier les cas difficiles, ils risquent d’aggraver leur épuisement et d’entraîner également 
une déshumanisation de l'USI en général.  

[00:18:01.14] SAM BROWN : Il me semble que vous avez tous les trois soulevé sur un point 
important. Nous avons tendance à supposer, dans certains cas, que le problème vient de 
cliniciens têtus ou même méchants. Il est clair que certains d'entre nous agissent mal. Je n'essaie 
pas de nous disculper tous.  

[00:18:20.37] Mais à mon sens, les administrateurs d'hôpitaux et ceux qui ont conçu les systèmes 
dans lesquels nous travaillons et nous formons tous sont également responsables. On ne peut se 
contenter d'envoyer aux gens un lien vers un cours sur la pleine conscience ou de leur accorder 
un rabais de 10 $ sur une séance de yoga en ayant l'impression d'avoir fait preuve de diligence et 
de responsabilité en tant qu'administrateur ou responsable pour résoudre ce problème. Parce que 
nous sommes tous dans le même bateau. Le but de l'humanisation est de nous permettre d'être 
tous ensemble, ce qui signifie que nous devons tous réfléchir aux pressions, au stress et aux 
cruautés que nous exerçons sur les patients et les familles, ainsi qu’aux mêmes pressions, stress 
et cruautés envers les cliniciens.  

[00:19:10.17] Je pense que c'est une chose essentielle à côté de laquelle on passe parfois. On 
peut supposer qu'il y a quelque chose de moralement défaillant chez le clinicien angoissé qui 
déshumanise un patient. Et ce n'est généralement pas le cas. En général, ils sont épuisés ou 
effrayés, ou ils travaillent dans un système qui ne fonctionne pas, ou alors ils ont été formés 
d'une manière qui ne leur permet pas de s'épanouir dans une période difficile.  

[00:19:34.56] Lorsque nous avons commencé ces projets d'humanisation il y a cinq ou sept ans, 
j'ai tout de suite reçu des commentaires de certains cliniciens de première ligne qui me disaient, 
Dr Brown, vous nous déshumanisez. J’ai réalisé qu'on ne peut pas simplement dire qu’il s’agit de 
clarté morale. Corrigeons cela. Vous devez également être ouvert, honnête et introspectif avec 
les personnes dont vous espérez que le comportement va changer.  

[00:20:06.10] EILEEN RUBIN : Je dirais que vous ne pouvez pas simplement avoir un bon de 
réduction de 10 dollars sur un cours de yoga. Même si l'espace est limité dans un environnement 
de soins intensifs, les gens doivent disposer d’une pièce ou d’un endroit où ils peuvent, s'ils le 
veulent, crier, décompresser, prendre un moment, faire juste quelque chose pour pouvoir aller de 



l'avant. Ils ont besoin de quelque chose à ce moment-là. Un cours de yoga 12 heures plus tard 
sera bénéfique d'une certaine manière. Mais il ne le sera pas, comme il le faudrait à ce moment-
là, et ne permettra pas à ce professionnel de santé de passer au patient suivant et de créer un 
environnement plus humanisant.  

[00:20:51.95] SUMERA AHMAD : Je dirais à ce propos, Eileen, que lorsque j'ai commencé 
mon internat, on se concentrait beaucoup sur nos compétences médicales. Mais ces éléments 
n’étaient pas, en soi, enseignés comme étant importants. Bien sûr, les gens nous interpelaient si 
nous étions impolis. Mais ce n'était pas enseigné comme quelque chose d’essentiel.  

[00:21:16.76] De plus, les gens avaient en tête que pour être chirurgien ou travailler en soins 
intensifs, l’important était d’être fort mentalement. Il faut être agressif. Et dans ces conditions, il 
n’est pas bon pour le patient d’humaniser les soins. Mais l'état d'esprit était très différent dans de 
nombreux centres de formation.  

[00:21:50.31] CORINNE THUL : Nous faisons régulièrement des débriefings avec nos USI de 
chirurgie cardiovasculaire. L'un des aspects vraiment importants est de faire savoir à notre 
personnel qu'il est bon d’y assister. Cela ne veut pas dire qu'ils sont trop faibles ou qu'ils n'ont 
pas ce qu'il faut, mais il s’agit de parler des choses difficiles que nous traversons, des cas 
difficiles, parfois des patients difficiles et qu'il est bon d’en parler. En fait, en en parlant, nous 
pouvons nous soutenir mutuellement et cela facilite les choses et nous donne le temps de 
vraiment encourager les bonnes décisions.  

[00:22:35.30] Nous faisons des choix quand nous rentrons chez nous, n’est-ce pas? Mais ce ne 
sont pas toujours de bons choix. Ce qui peut être vraiment utile, c'est d'établir des liens avec les 
gens, pour pouvoir accomplir le travail important. Ceci et le fait de traiter les gens avec dignité 
font du bien. En sachant que nous contribuons à aider une personne qui ne peut pas parler, qui ne 
peut pas satisfaire ses besoins physiques, qui ne peut pas communiquer - je suppose que je l'ai 
déjà dit - qui ne peut pas respirer par elle-même, quand nous l’aidons à garder sa dignité, c'est 
très gratifiant.  

[00:23:12.74] Lorsqu’un effort supplémentaire est possible pour traiter les gens avec dignité, il 
existe un sentiment de réciprocité qui fait que nos actes ont alors une réelle valeur, un sens et un 
but. Nous nous efforçons de mettre l’accent sur certains de ces aspects et de nous occuper des 
difficultés de notre personnel.  

[00:23:35.29] MICHAEL WILSON : Merci beaucoup. Nous avons pour l’instant beaucoup 
discuté du lien entre la « déshumanisation des cliniciens » et du fait qu’ils puissent être épuisés, 
dépassés, stressés, dans environnement peu familier, du fardeau trop lourd à porter. Cela serait 
l’une des raisons pour lesquelles ils traiteraient les patients de manière déshumanisante, bien que 
non intentionnelle.  

[00:24:08.94] Hormis cette raison, y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles les patients sont 
déshumanisés en unité de soins intensifs ? Ce n'est pas ce que nous voulons voir se produire. Y 
a-t-il d'autres raisons pour lesquelles ces comportements de déshumanisation se produisent en 
unité de soins intensifs ?  



[00:24:27.14] SUMERA AHMAD : La maladie les rend vulnérables ; le simple fait de ne pas 
pouvoir s’exprimer les rend très vulnérables.  

[00:24:41.78] OGNJEN GAJIC : Je pense que le pire c’est ce qui nous est imposé ou ce que nous 
nous imposons à nous-mêmes, à savoir l'introduction des dossiers électroniques et tous les 
graphiques sans aucun sens, qui prennent du temps aux infirmières et aux médecins, et qui 
constituent évidemment un obstacle. Il en est de même pour notre obsession pour les chiffres 
sans aucun sens. On peut parler pendant 45 minutes de sodium urinaire et ne pas arriver à savoir 
[INAUDIBLE]. Voilà donc ce à quoi nous contribuons et ce que fait le monde moderne. Et 
évidemment de nous jours, avec des barrières, des précautions et des équipements de protection 
individuelle.  

[00:25:19.69] [VOIX QUI S'INTERPOSENT]  

[00:25:21.91] EILEEN RUBIN : Je suis désolée. J'ai vécu une expérience lorsque j’étais sous 
respirateur pendant huit semaines. Pendant quatre semaines, je n'étais pas dans un coma 
artificiel. Je pouvais donc écrire. Un jour, alors que j’étais seule dans la pièce, et que j’avais un 
bloc de papier, mon pneumologue s'est approché de mon lit pour faire le point sur ma situation. 
Je prenais des notes  et je me suis aperçu que mon écriture n'était pas des plus belles. Et que 
j'écrivais lentement.  

[00:25:52.85] Lorsque j'ai alors levé les yeux j’ai vu mon pneumologue me tourner le dos et 
sortir de la pièce. Et depuis ce jour là, j’ai décidé de ne plus jamais tourner le dos à un patient 
sous ventilation. J'ai littéralement essayé de prendre ce bloc de papier et de le jeter sur le 
médecin. J’étais tellement faible que je l’ai manqué. J'allais poser une question sur les soins dont 
il m’informait. Et il m'a tourné le dos.  

[00:26:24.92] C’est facile, je pense que certaines personnes y ont réfléchi. Certaines non. Mais je 
pense qu’il est facile, quand on a un patient sous respirateur qui ne communique pas, de lui 
tourner le dos.  

[00:26:43.33] SAM BROWN : Parlons d’une autre question sociale d’actualité plus vaste, que 
certains chercheurs ont appelée la méritocratie post-moderne. Beaucoup de bonnes choses y ont 
été associées. Mais l’hypothèse selon laquelle l’importance des personnes est conditionnée par 
leurs compétences, leur richesse, leurs aptitudes ou leur pouvoir, s’est peu à peu imposée. L’idée 
n’est pas nouvelle, mais elle s'est vraiment imposée dans nos sociétés occidentales au cours des 
50 ou 100 dernières années.  

[00:27:16.69] Ce qui est compliqué dans le concept de méritocratie, selon lequel votre valeur est 
conditionnée par vos excellentes performances actuelles, c'est que d’une part l'USI est l'endroit 
où se trouvent les personnes les plus vulnérables, les plus ignorées et les plus négligées de la 
méritocratie, à savoir les patients,   

[00:27:35.17] et puis vous avez d’autre part les cliniciens, c’est-à-dire les médecins mais aussi 
les autres, qui sont vraiment au sommet de la méritocratie, n'est-ce pas ? Ce que nous aimons en 
Amérique, c'est que n'importe qui - j'ai grandi avec l'aide sociale et Ogi est arrivé des Balkans en 



tant que réfugié -  peut devenir médecin ou clinicien et mener une vie prospère au sein de la 
méritocratie. Pour que la méritocratie fonctionne, il faut comprendre que les personnes qui sont 
au bas de l'échelle ne sont pas importantes.  

[00:28:13.44] À mon sens, l’hôpital, et particulièrement une USI, est l’endroit particulier où sont 
amenés ceux qui ont gagné et ceux qui ont perdu. Ceux qui ont perdu la partie se retrouvent dans 
une situation critique. La méritocratie favorise les gagnants. Vous leur demandez ensuite de créer 
une communauté.  

[00:28:32.56] Dans un certain sens, il n’est pas choquant que les gens luttent contre cela. Cela 
nous rappelle que ce n’est pas simplement une question d’organisation des hôpitaux. Il s’agit de 
la façon dont les sociétés et les cultures sont organisées et de leur influence sur ce qui arrive 
concrètement en cas de crise.  

[00:28:50.49] MICHAEL WILSON : Oui. Merci d'avoir résumé cela, Sam. Concentrons-nous 
maintenant sur l’humanisation et la façon d’aborder cette question. Je pose la question à tout le 
monde : comment humaniser les patients ? Et quelles sont les solutions ? Comment faire face à 
cette situation difficile et comment humanisons-nous les patients ?  

[00:29:23.41] EILEEN RUBIN : J'ai une anecdote sur une de mes visite en USI.  Pendant la 
pause déjeuner, j’ai raconté mon histoire en tant que patient et ce que j'ai dû endurer. Plusieurs 
médecins m’ont écouté pendant leur pause déjeuner.  

[00:29:42.76] Par la suite, un patient atteint de SDRA a dû être intubé, et le chef de l'USI, connu 
pour son manque d’empathie envers ses patients, est resté assis durant toute la procédure 
d'intubation auprès de cette patiente en lui tenant la main et en la réconfortant. C’était une chose 
tellement remarquable, et qui ne lui ressemblait pas, en ayant juste écouté l’histoire que j’avais 
vécue.  

[00:30:26.83] Ce sont de petites choses que les professionnels de la médecine peuvent faire. Ce 
n'est qu'un exemple d'humanisation : il suffit d’appeler les patients par leur nom, de les saluer, de 
parler à la famille et au patient, d’avoir des informations sur le patient pour avoir plus qu’une 
simple relation médecin-patient. En quelque sorte vous apprenez à mieux connaître le patient. 
Vous savez qu’il aime tel ou tel sport. Qu’il joue de la guitare pendant son temps libre. Quel 
genre d'emploi cette personne a toujours occupé, avec qui elle est mariée ou qu’elle a 13 petits-
enfants. C’est-à-dire ce qui rend l’environnement plus humanisant et meilleur pour tout le 
monde.  

[00:31:23.98] MICHAEL WILSON : Je vous remercie. Sumera, pouvez-vous nous parler un peu 
du tableau « Apprenez à me connaître » et nous dire si cela pourrait être un outil pour humaniser 
les patients en USI ?  

[00:31:36.10] SUMERA AHMAD : Bien sûr. Pour remettre un peu les choses dans leur 
contexte, le tableau « Apprenez à me connaître » est sorti du domaine des soins palliatifs au 
moment où ils intégraient leurs soins dans l’USI. Ils utilisaient généralement cet outil pour 
intégrer les soins comme une amélioration-- un patient mourait d'anonymat.  



[00:31:56.82] Le tableau « Apprenez à me connaître » se présente comme une affiche ou un 
tableau, quelle que soit sa forme. Il présente la vie quotidienne de la personne, ses loisirs, ses 
activités, ses plats préférés, sa structure familiale, ses réalisations, pour ne plus la considérer 
seulement comme une personne gravement malade et partager ces éléments avec les soignants.  

[00:32:28.38] C'est un outil, bien sûr. Il nous faut travailler sur la meilleure façon de l'utiliser. 
Des études sont en cours à ce sujet. C’est selon moi un outil qui peut vraiment permettre de 
modifier notre approche ou notre comportement dans ce processus d'humanisation de l'USI.  

[00:32:54.00] Et c'est formidable. Ces patients nous avaient fait part de son histoire 
extraordinaire et celle d’Ogi. Son histoire est source d’inspiration : comment il a pu sortir de 
l'anonymat, en passant d’une personne handicapée dans l'USI à quelqu'un de très spécial, 
d’unique et de précieux.  

[00:33:17.90] MICHAEL WILSON : Excellent. Merci de partager cela avec nous. Liouda, 
pouvez-vous nous parler un peu de votre travail en vue d'humaniser les patients des soins 
intensifs ?  

[00:33:27.62] LIOUDMILA KARNATOVSKAIA : Avant de parler de mon travail, je pense 
qu'une autre raison pour laquelle il est important d'humaniser les patients est que, lorsque les 
patients sentent qu'on ne s'occupe pas d'eux en tant qu'êtres humains, cela augmente également 
leur stress. Et lorsque les patients sont plus stressés, cela aggrave potentiellement l'évolution de 
leur maladie. Le fait que le stress exacerbe la maladie est très documenté. Nous n'en avons pas 
parlé. Cela constitue potentiellement un argument pour convaincre les cliniciens qui, autrement, 
ne se demanderaient pas pourquoi ils doivent traiter le patient de la chambre 54 atteint de 
pneumonie en tant qu’être humain. Le fait que l'humanisation puisse favoriser la guérison peut 
sensibiliser d’autres personnes.  

[00:34:06.52] En ce qui concerne mon travail, nous essayons d’intervenir auprès des patients 
pour leur parler de leur situation. Nous nous présentons. Cela a commencé avec les médecins. Et 
des psychologues et des doulas, habituellement formées aux soins maternels, travaillent 
désormais à rassurer les patients des soins intensifs.  

[00:34:30.08] Les psychologues et les doulas viennent voir les patients qui sont les plus malades. 
Ils se présentent. Ils réconfortent les patients. Ils disent aux patients où ils se trouvent. Ils parlent 
aux patients, leurs disent qu'ils sont en sécurité. Ils informent les patients de l'évolution de leur 
maladie, de ce qui leur est arrivé, et leur parlent de ce qui va se passer de manière positive. Ils 
remettent toutes les expériences négatives des patients dans leur contextes, les expériences 
négatives qu'ils ressentent actuellement comme des bruits et d'autres choses nocives, et ils 
essaient de redéfinir les procédures potentielles comme un événement positif, comme un 
[INAUDIBLE], ce qui est généralement nocif. Ils expliquent que cela permet d’éliminer le 
mucus des poumons.  

[00:35:10.32] Nous intervenons tous les jours auprès des patients intubés les plus malades. L'idée 
est que pour quiconque n'est pas impliqué dans ce type de travail, l'un des moyens d'humaniser 
notre contact avec le patient est de supposer, comme Eileen l'a dit, qu'il peut entendre. Parce 



qu'en effet, ils peuvent entendre ce qui se dit, même sous sédation. Il faut parler au patient, lui 
faire savoir pourquoi nous faisons certaines choses. Si nous posons une perfusion, faites savoir 
au patient que nous le faisons pour lui administrer des médicaments afin de réguler sa pression 
artérielle ou combattre une infection bactérienne, pour qu’il sache ce qui va se passer et pourquoi 
cela va se passer. Ça contribue beaucoup à l'humanisation, en plus de s'adresser à eux en tant 
qu'être humain et de dire merci et s'il vous plaît.  

[00:35:59.54] MICHAEL WILSON : Merci de partager cela avec nous. Ce qui me passionne 
dans ce genre de travail et de sujet, c’est d'écouter les expériences de si nombreux patients. Je 
suis toujours étonné de voir à quel point un patient n'est pas conscient de ce qui se passe et qu'il 
puisse dire : j'étais conscient de ce qui se passait. Nous supposons parfois, comme le font les 
médecins en soins intensifs ou certains d’entre nous, que le patient est endormi ou dans un coma 
artificiel. Vous ne savez pas que la paralysie a commencé, ou vous n'êtes pas au courant de la 
procédure, ou vous n'avez pas conscience de la douleur ou du cathéter qui est inséré.  

Je pense donc que vos interventions et votre travail d'explication de ces concepts, à des 
personnes dont vous supposez qu'elles ne sont pas conscientes, ont une réelle utilité. Je vous 
remercie.  

[00:36:56.52] Sam, pouvez-vous nous expliquer certaines de vos interventions pour essayer 
d'améliorer l'humanisation des patients en soins intensifs ?  

[00:37:07.92] SAM BROWN : Oui. Nous avons pratiqué des essais interventionnels et nous 
avons fait un peu plus d'AQ, de mise en œuvre opérationnelle, ce genre de choses. Je tiens à 
souligner le travail de Sarah Beesley, au sein de notre groupe. C'est une jeune et brillante 
chercheuse qui est vraiment le fer de lance d’un vrai travail de processus. Parce qu’on réalise 
qu'il est très difficile de micro-organiser le développement des communautés, d’y appliquer des 
règles strictes et de pouvoir s'adapter à chaque situation, selon le contexte. Cela finit par devenir 
impersonnel d’avoir ces longues listes de choses possibles et impossibles à faire.  

[00:37:50.62] Mais il me semble que l’essentiel est de construire ces petites communautés de 
manière utile. Nous nous sommes donc demandé quels étaient les processus pouvant interférer. 
Le Dr Beesley a dirigé ces travaux et a vraiment fait un travail phénoménal. L’une des premières 
choses que nous avons faites a été de décréter qu'il n'y avait pas d'heures de visite pour les 
cliniciens. Les seules restrictions concernant les visites sont celles imposées par le patient et sa 
famille. Nous avons mis cela en place il y a peut-être huit ans et nous l’avons publié.  

[00:38:22.01] Quelques infirmières ont démissionné. Elles ont déclaré qu’elles n’avaient pas 
signé pour être constamment bombardées par les demandes des membres de ma famille. Mais la 
plupart ont trouvé que c’était ce qu’il fallait faire. Continuons.  

[00:38:32.73] Depuis presque 10 ans, ce que nous faisons, c’est d’inclure la famille dans les 
procédures. Le Dr Beesley est en train de publier les résultats d’une intervention importante. 
Mais l'argument est que vous avez peur. Vous allez vivre quelque chose d’extrêmement 
perturbant et inconfortable. Pourquoi, en cette période de crise, devrions-nous restreindre à votre 
chevet les personnes que vous aimez ?  



[00:39:01.15] Nous avons donc développé ces méthodes. Elles sont assez faciles. J'ai posé des 
centaines et des centaines de perfusions centrales, d'intubations, de tubes thoraciques, etc. Si le 
patient veut ses proches à ses côtés et qu'ils veulent être présents, ils doivent y être. Nous 
évaluons s’ils risquent de s'évanouir, ou ce genre de choses. Mais sur des centaines de cas, il est 
peut-être arrivé deux fois qu’un membre de la famille soit intoxiqué et qu’il déborde. Sans 
aucune gravité. L'infirmière a fait sortir la personne en douceur. Et cela, sur des centaines de cas.  

[00: 39: 42.24] Au contraire, ce que nous constatons, c'est que la famille s'entend mieux avec le 
personnel, se sent plus impliqués, plus soutenue, si elle sait qu'elle ne sera pas arbitrairement 
éloignée du chevet du patient. Je pense simplement que si notre objectif est d'humaniser le 
patient et que nous avons à notre portée la personne la plus qualifiée au monde pour l’humaniser, 
pourquoi la tiendrions nous éloignée du malade ?  

[00:40:16.81] C'est comme avoir un patient avec une insuffisance des valvules mitrales. Désolé, 
c’est très technique. Mais c'est comme avoir un patient qui a besoin d'une opération cardiaque 
d'urgence et lui dire : « Très bien, mais le chirurgien cardiaque n'est pas autorisé à venir vous 
voir », n'est-ce pas ? Pour nous, la question est de savoir quelles sont les personnes les plus 
qualifiées au monde en terme d’humanité. N’excluez pas systématiquement les proches et gardez 
les impliqués. Nous avons des gardes, ils sont invités à passer la totalité des gardes avec nous. Ce 
n'est pas comme si nous faisions le travail et que nous répondions juste à quelques questions 
ensuite. Les membres des familles sont invités à rester pendant toute la garde avec nous. Les 
seules restrictions concernant les heures de visite dépendent des désirs du patient et de la 
présence de la famille pendant les procédures.  

[00:41:01.95] Il semble que les interventions que le Dr Beesley a dirigées aient été des plus 
simples, pour amener les gens à être créatifs et à réfléchir à ce que devaient être les prochaines 
étapes.  

[00:41:15.54] MICHAEL WILSON : Merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous.  

[00:41:17.10] EILEEN RUBIN : Puis-je dire quelque chose en rapport avec ce que Sam vient de 
dire, très rapidement ?  

[00:41:20.73] MICHAEL WILSON : Bien sûr. Il ne nous reste que peu de temps.  

[00:41:23.30] EILEEN RUBIN : OK. D'accord. Lorsque j'étais en soins intensifs, je venais de 
sortir de mon coma artificiel. Ma paralysie avait considérablement été réduite. Il était tard dans la 
nuit. Ils ont décidé de me sortir de ma chambre en soins intensifs où je connaissais tout le monde, 
mes infirmières, les médecins, tout le monde. Trois membres de ma famille étaient avec moi. Ils 
n'arrêtaient pas de me dire que mon état s’améliorait. Je savais que ce n’était pas le cas.  

[00:41:49.02] Tard dans la nuit, ils m'ont transférée de l'USI à un étage de ventilation avec de 
nouvelles personnes, un nouveau personnel, un nouvel environnement. Je devenais très agitée 
alors que tout ce processus était en cours. J'étais complètement déstabilisée. Mes mains 
tremblaient. J'évoluais dans un véritable chaos.  



[00:42:17.22] Et puis, une fois qu'ils m'ont fait entrer dans cette autre pièce, alors que mes 
paralytiques avaient été réduits, qu’on m’avait transférée au milieu de la nuit, que des personnes 
étrangères se trouvaient là, ils ont fait sortir ma famille en leur expliquant que c'était la fin des 
heures de visite, qu'ils devaient partir. Ils m’ont donc fait quitter un environnement sûr où je me 
sentais bien, et m’ont mise dans cet environnement où je ne me sentais pas en sécurité, où je ne 
pouvais ni communiquer ni parler. C'était exactement ce qui se passait. Les membres de votre 
famille doivent être à vos côtés, ce sont eux qui vont vous soutenir et qui vont défendre votre 
cause, et ils ne vont généralement pas être gênants.  

[00:43:04.56] Vous avez besoin d’eux à vos côtés. Ils vous permettent de vous sentir moins 
anxieux, moins déprimé et font de vous un meilleur patient.  

[00:43:11.84] MICHAEL WILSON : Je suis vraiment désolé que cela vous soit arrivé, Eileen. Et 
merci d'avoir partagé cette expérience avec nous.  

[00:43:18.40] Je veux juste poser deux dernières questions. Elles s’adressent à Aysun Tekin et à 
Ogi Gajic. La première question est pour le Dr Aysun Tekin qui nous vient de Turquie. Pouvez-
vous nous parler un peu de l'humanisation dans les unités de soins intensifs en Turquie ?  

[00:43:40.97] AYSUN TEKIN : Nous sommes extrêmement attentifs aux patients conscients, 
nous entrons en contact avec eux et nous communiquons de manière appropriée. Avec les 
patients dans le coma, nous essayons d'être prudents. Mais avec tout ce qui se passe autour, cela 
peut être un peu négligé de temps en temps. Nous essayons pourtant d'être prudents.  

[00:44:06.02] MICHAEL WILSON : Oui. Merci beaucoup. Cela reste un défi dans de nombreux 
hôpitaux et dans des contextes variés.  

[00:44:15.58] OGNJEN GAJIC : Aysun, avez-vous des heures de visite ? Les familles peuvent-
elles entrer à toute heure dans la chambre ? Ou combien de temps peuvent-elles y rester ?  

[00:44:23.20] AYSUN TEKIN : Les familles ne peuvent pas entrer à toute heure dans la 
chambre. Nous avons des heures de visite. Nous pouvons accepter un membre de la famille d’un 
patient pour la journée. C'est à vrai dire bien dommage. Mais c’est comme ça.  

[00:44:39.52] MICHAEL WILSON : Merci de partager cela avec nous. Nous vivons 
actuellement une période de pandémie avec l'arrivée de la COVID-19 et de nombreux nouveaux 
défis à relever dans les unités de soins intensifs. Ogi, pouvez-vous nous expliquer un peu 
comment nous pouvons humaniser les patients, même en ces temps incertains ? Et peut-être avec 
la charge de travail accrue dans l'unité de soins intensifs ?  

[00:45:08.10] OGNJEN GAJIC : Oui. Je vous remercie. Je le pense. J'en ai vraiment beaucoup 
appris et l’Internet est plein d'humanité de votre part, tant des cliniciens que de notre aumônier, 
d'Eileen en tant que patiente et du Dr Brown avec sa profonde compréhension des sciences 
sociales. Donc je remercie tout le groupe.  



[00: 45: 36.01] De toute évidence, la pandémie et l'impossibilité d'entrer dans une chambre sans 
l'équipement complet et un masque, qui font que personne ne peut vous voir, constituent un 
obstacle énorme. Comme vous avez pu le constater avec nos collègues qui en font l'expérience 
en Chine et en Italie, nous revenons, en ce qui concerne l'humanisation, comme dans les années 
80, à ne nous soucier littéralement que des chiffres sans avoir de solution. Les familles ne sont 
pas admises. Les cliniciens ne sont pas autorisés dans la pièce car ils peuvent être infectés. Donc 
tout est limité.  

[00:46:12.82] Pourtant, je voudrais faire un parallèle avec la vie en général. Nous utilisons ce 
terme, la distanciation sociale, qui est ridicule. Je pense que ce terme doit être remplacé par les 
distances physiques et les rassemblements sociaux. Ce rassemblement social nous a rapprochés 
tous les cinq, ou je ne sais pas combien d'entre nous, bien que nous en soyons éloignés, et ceci 
grâce à la technologie. Je peux donc vous dire que ce n'est pas de la recherche. Il n'y a rien à 
faire.  

[00:46:39.85] Je ne peux parler que d’une seule expérience avec mon patient atteint de la 
COVID que j’ai soigné la semaine dernière pendant plusieurs nuits, alors que nous supervisons à 
distance des USI. Le patient est donc intubé, paralysé et souffre d’un SDRA. J’en viens donc à 
prendre en charge le paralytique [INAUDIBLE]. Je commence parce qu'il peut me voir sur 
l'écran, comme vous le faites sur l'écran de télévision, c'est comme ça que fonctionne l'USI à 
distance.  

[00:47:05.24] J'ai très vite réalisé que j'étais le seul visage humain que cette personne ait vu 
depuis plusieurs jours, parce que tous les autres ressemblaient plus à des robots ou à des 
astronautes. J'ai commencé à lui parler. Tout va bien, vous êtes en sécurité ici. Voilà ce que je 
fais. Et j'ai dit « ici ». Alors que j’étais à des kilomètres de là. Mais j'ai dit « vous êtes en sécurité 
ici ». Vous avez une mauvaise pneumonie. Vous êtes sous respirateur. Votre état s’améliore déjà. 
Nous verrons quand nous pourrons retirer ce tube.  

[00:47:34.54] Son rythme cardiaque diminuait et je le voyais grimacer, OK ? Même sédaté. 
C'était donc très encourageant. Le lendemain, nous commencions à diminuer puis à arrêter, pour 
passer aux choses habituelles. Je suis donc arrivé comme d’habitude à 18h00. Et le lendemain, 
immédiatement après avoir émargé, je me suis rendu directement dans sa chambre. Encore une 
fois, il était seul. Il n'y avait personne dans la chambre parce que personne ne veut y aller.  

Pendant la journée, alors que nous avions tout arrêté, le pneumologue est venu et a pu l’extuber. 
Il a un peu hésité. Le patient respirait 35 fois par minutes, vous voyez. Il s’en est fallu de peu. 
Parce qu’en sortant, je pensais qu'ils allaient peut-être le réintuber. Ils craignaient de l'avoir fait 
trop tôt.  

[00:48:20.01] Alors j'ai dit, encore une fois qu’il délirait. Il ne sait pas vraiment ce qui se passe, 
parce qu’il est sous oxygène à gros débit. Et j'ai répété, vous êtes en sécurité ici. Respirez 
profondément et calmement, comme au yoga. Et il me voyait. Je m’en rend compte docteur, a-t-
il dit.  



[00:48:38.02] J'ai alors fait ce que Liouda m'a appris. Elle enseigne aux doulas et aux 
psychologues ce qu'on appelle la suggestion positive. Mais je me soucie de l’humain, seulement 
l’humain. Je me soucie du patient. Je le traite comme je le ferais avec ma famille.  

[00:48:56.11] Le lendemain, il se portait mieux. Il délirait un peu moins. Et puis il arrive dès que 
mon visage apparaît. Bonjour Docteur. Il part, j'étais la seule personne qu'il pouvait reconnaître 
parce qu'il se souvenait de moi. Nous avons fait comme si, nous n’avons rien rempli. Mais avons 
surmonté cela. Il est chauffeur de camion. Je n'ai pas envie de raconter maintenant toutes les 
choses fascinantes à son sujet, mais c'est une personne vraiment fascinante. Et le lendemain, il 
[INAUDIBLE] de l’USI, vous voyez ?  

[00:49:23.08] Je ne vois pas en quoi cela l’a aidé. Je ne sais pas. Personnellement, je crois 
comme Liouda que cela lui a probablement épargné une ré-intubation. Mais cela mis à part, mon 
humanité s’en est trouvé renforcée dans la mesure où je peux le faire dans une période très, très 
difficile. Alors mettez tout là-dedans comme une sorte d'iPhone, d'iPad, des traducteurs peuvent 
désormais être utilisés pour cela. Ayez quelque chose que la famille puisse communiquer à ce 
patient. Vous ne pouvez pas toucher le patient, mais vous pouvez ... désolé. C'est tout ce que je 
peux en dire.  

[00:49:57.42] CORINNE THUL : Je pense qu'il est très important, comme vous le dites, d'être 
dans l'unité de soins intensifs, c'est une crise existentielle pour les patients. Leur existence même 
est remise en question. Vont-ils s’en sortir ? Tout ce qui peut les faire tenir, les aider à sentir leur 
humanité et qu'ils ne sont pas seuls, c'est vraiment une belle histoire.  

[00:50:22.44] OGNJEN GAJIC : C'est une histoire vraie.  

[00:50:23.74] CORINNE THUL : Oui.  

[00:50:25.02] MICHAEL WILSON : Merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous. Il nous 
reste peut-être une ou deux minutes. Nous pourrions simplement terminer sur cette remarque. 
Quelqu'un dans le groupe a-t-il quelque chose de très important à dire ? Je pense que nous allons 
finir là.  

[00:50:43.93] Je voudrais vraiment remercier tout le monde de nous avoir rejoint aujourd’hui, 
remercier chacun des membres de notre groupe d’avoir partagé ses expériences et ses réflexions. 
Vous pouvez vraiment avoir le sentiment que vous vous souciez de la vie des personnes que vous 
traitez et des patients en soins intensifs.  

[00:51:01.34] Je pense que cela reste un sujet brûlant, et j'ai vraiment hâte de voir comment nous 
pouvons améliorer l'humanisation des patients en USI, que ce soit en temps normal ou en temps 
de pandémie.  

[00:51:19.00] Et merci à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Nous vous en sommes 
vraiment reconnaissants. Nous espérons que vous avez apprécié cette session sur l'humanisation 
de l'unité de soins intensifs. Et nous attendons les discussions sur Twitter, en nous réjouissant par 



avance des autres sujets que nous aurons dans cette conférence virtuelle sur les soins intensifs 
METRIC 2020. Merci beaucoup.  




