
L’unité de soins intensifs : 
un lieu d’humanité pour 
les patients, leurs proches 
et les équipes
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La SSMI est une société interprofessionnelle qui veut promouvoir une 
médecine intensive de qualité, centrée sur les personnes, enfants et 
adultes, raisonnable et durable, visible et accueillante.



Nous nous engageons…

Pour des soins 
intensifs toujours ouverts 
aux visites des proches

Pour une communica-
tion efficiente aux sein 
de nos équipes et de 

notre société

Pour un environnement 
de travail sain, stimulant 
et accueillant pour nos 

équipes   

Pour le respect du 
bien-être du patient et 

de ses proches 

Pour une participation 
active du patient et de 

ses proches aux décisi-
ons thérapeutiques

Pour une qualité de vie 
préservée après les soins 

intensifs, pour le patient, ses 
proches, et nos équipes

Pour un accompagne-
ment de fin de vie 

empathique, respectueux 
et digne

Pour des unités de soins 
intensifs conçues autours 

du confort des patients 
et des proches

Parce que la présence des proches est essentielle pour le 
malade et pour eux pour les aider à affronter l’épreuve d’un 
séjour aux soins intensifs dans les meilleurs conditions, et 
sans limitation.

Parce que concilier les intérêts des patients et de leurs 
proches et les processus de travail complexes au sein de 
l’unité de soins intensifs reste un défi.

Parce que la vie après les soins intensifs est souvent sy-
nonyme de diminution de la qualité de vie, pour le patient 
et pour ses proches, physiquement et psychologiquement, 
et que le but de la médecine intensive est de garantir le 
maintien de la qualité de vie, dans la mesure du possible.

Parce que les soins intensifs sont également un lieu d’ac-
compagnement de fin de vie, et que cette prise en charge 
doit être conduite en prenant en considération les valeurs 
et souhaits du patient et de ses proches, avec toute la di-
gnité et le respect qui leur sont dus.

Parce qu’une communication claire et ef-
ficace contribue à la sécurité des soins, à 
la qualité du travail et à la satisfaction de 
l’équipe. Pour la SSMI, elle permet le partage 
des informations et la défense des intérêts 
commun, au service des patients.

Parce que des conditions de travail agréables 
et saines contribuent à promouvoir la moti-
vation de l’équipe, moteur de la qualité des 
soins, et sont des paramètres essentiels 
pour favoriser la relève, en encourageant les 
jeunes collègues, soignants et médecins, à 
choisir la médecine intensive.

Parce que le patient et ses proches doivent 
être des acteurs informés et actifs de la 
prise en charge, pouvant exprimer leur sou-
haits et leurs valeurs, à une équipe qui sait 
les écouter et les informer. 

Parce que l’environnement technique des soins 
intensifs ne permet pas toujours de garantir les 
besoins de base de confort des patients et le 
maintient d’un sentiment de bien-être de base.
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Société Suisse de Médecine Intensive SSMI
c/o IMK Institut pour la médecine et la communication SA
Münsterberg 1 | CH-4001 Bâle
Tél. +41 61 561 53 64 | sgi@imk.ch

www.sgi-ssmi.ch

Nos outils : 
• Choosing Wisely
• Certification des unités 
• Contrôle de la formation

Nos valeurs :  
• Le respect de la qualité de vie 
• La qualité
• L’interprofessionnalité

Nos priorités : 
• La relève
• L’équilibre financier
• La visibilité
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