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Matériel et Méthode : 
 
•  Etude pilote monocentrique  
 
•  Triangulation des données 
 
•  Mesures du niveau sonore avec sonomètre 
 
•  Deux questionnaires adressés respectivement  
    aux patients, soignants 

Introduction : 
 
Dans le cadre du changement de notre unité, après 35 ans de vie, notre équipe à concentrée sa réflexion 
autour de la gestion du bruit dans les chambres de réanimation, pour se rapprocher au mieux des 
recommandations de l’OMS qui sont de 45 dB le jour et de 35dB la nuit.  

Le changement c’est maintenant ! 
 
Hypothèse de recherche : 
•  Si le bruit se traduit essentiellement par des alarmes sonores 
•  Si l’alarme sonore traduit une insécurité 
•  Alors le silence traduit-t-il une sécurité ? 

Question de recherche : 
  

L’absence d’alarme sonore traduit-t-elle une meilleure sécurité pour le patient ? 

Site de mesure ( en dB (A) ) 
  

  

  Matin Soir Nuit 
Dans une chambre vide 47 42 42 
A la tête du patient 58 51 48 

Poste de travail devant la chambre 66 55 54 

Dans le couloir (Réa1) 60 65 45 
Dans la salle de soins (Réa1) 51 50 49 
Dans le couloir (Réa2) 63 60 53 
Dans la salle de soins (Réa2) 56 50 46 
Dans le couloir (Réa3) 63 60 50 
Dans la salle de soins (Réa3) 52 45 44 
Bureau médical (Réa1) 53 50 42 
Bureau médical (Réa2) 55 50 45 
Salle d�attente des familles  
(petit salon) 

50 65 45 

        
Moyenne générale 56.17 53.58 46.91 

Patients interrogés n = 13 

Chambre non bruyante  
 12 

Réduction de l’inconfort 
 11 

Le silence fait peur 
 2 

Le bruit rassure 
 1 

 

Les alarmes sonores inquiètent 
 

2 

40-50 dB(A) 

51-55 dB(A) 

+ 60 dB(A) 

56-60 dB(A) 

Non mesuré 

Cartographie sonore 
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Population 

L’isolement  
phonique provoque  
un sentiment d’insécurité  

N = 52 

Ancienneté 
dans le 
service  
< 1 an 

 
Anciennet
é dans le 
service  

>1,5 ans 
 

Globalement  15 3 12 

 Avec patient intubé 18 3 15 

Avec patient non intubé 8 1 7 

Avec patient sédaté 6 1 5 

Avec patient non sédaté 23 5 18 

Absence d’alarme la journée n’est pas 
apaisant 11 3 8 

Réa 
1 
 
10 
 lits 

Réa 
2 
 
10  
lits 

Réa 3 
4 lits 

Trauma choc 

•  L’unité est peu bruyante 
 
•  L’unité impose un changement de culture dans la surveillance scopique, dévelloper le sens 

visuel et se recentrer sur la clinique du patient 

•  Le réglage affiné des alarmes est un critère de qualité 
 
•  Leur traitement précoce est le reflet d’une compétence soignante  
 
•  La conséquence : le silence est un critère du consensus  « Mieux vivre la réanimation » 

 

Une alarme bien réglée est 
  

un patient en sécurité…! 
Conclusion : 

Résultats : 
 
 Test de Wilcoxon : 
•  Différence statistiquement significative entre matin et nuit  (p=0,0022) 
•  Différence au plan statistique entre le soir et la nuit  (p=0,0033)   
•  Pas de différence au plan statistique entre le matin et le soir (p=0,0983) 

« Apprend le silence et tu apprendras a entendre » 
Citation de Franck Patrick HERBERT  


