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Préambule 
 

Convaincue du bénéfice pour le patient, l'Agence 

régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes s'est 

engagée depuis l'automne 2015 dans une démarche 

de développement de la réhabilitation améliorée en 

chirurgie (RAC). Ces nouvelles pratiques constituent 

des modalités intéressantes d'amélioration de la 

qualité de prise en charge mais aussi un gain 

d'efficacité non négligeable. L'augmentation du 

nombre d'établissements engagés dans la démarche 

serait donc souhaitable et ce guide peut contribuer 

à faciliter la transition vers la RAC. Celle-ci permet, 

comme l'ont prouvé plusieurs méta-analyses et 

comme l'a confirmé le rapport d'orientation de la 

Haute autorité de santé de juin 20161 : une prise en 

charge globale du patient en péri opératoire visant 

au rétablissement rapide de ses capacités physiques 

et psychiques, la réduction significative de la 

mortalité et de la morbidité, et un retour à domicile 

plus précoce des patients, dans des conditions plus 

favorables. 

 

Trois ans après le lancement de cette démarche, deux 

éléments particulièrement importants apparaissent 

dans le bilan. Le premier élément est la promotion de 

la RAC elle-même : rendant le patient acteur de sa 

prise en charge, c'est un élément essentiel du virage 

ambulatoire. Informer et aider le patient à se 

préparer à l'intervention, limiter l'agression 

chirurgicale, mobiliser toute l'équipe soignante dans 

un projet de réhabilitation précoce, permettent une 

récupération beaucoup plus rapide, un séjour 

hospitalier plus bref et réduisant d'autant les risques 

nosocomiaux.  Le second élément est la méthode 

d'apprentissage utilisée dans cette démarche – les 

plus expérimentés partageant leur expérience avec 

des postulants – un vrai modèle "gagnant-gagnant" 

pour les équipes hospitalières : ce compagnonnage 

permet l'implémentation dans de nouveaux services 

et conforte dans le même temps cette démarche 

exigeante dans les services référents.  

 

Le dispositif qui a été proposé est sous forme de 

« compagnonnage » par spécialité. Les services dits 

« postulants » volontaires qui souhaitent s’engager 

                                                                    
1 Haute autorité de santé, Rapport d'orientation – Programmes 

de récupération améliorée après chirurgie, juin 2016 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1763416/fr/ 

programmes-de-recuperation-amelioree-apres-chirurgie-raac 

 dans le développement de la RAC sont 

accompagnés par des services dits « référents » 

ayant une pratique avancée de la RAC. Sur la base 

du volontariat et sous condition de mobilisation 

effective d'une équipe pluridisciplinaire (chirurgien, 

anesthésiste, cadre de santé, cadre administratif), 

ces démarches sont ouvertes à l’ensemble des 

établissements publics et privés de Médecine, 

chirurgie, obstétrique (MCO) de la région. 

 

La première vague d’accompagnement s’est 

déroulée de décembre 2015 à mars 2017. Suite à un 

appel à candidature, 38 établissements ont été 

retenus : 

• 26 équipes postulantes. 

• 12 équipes référentes. 

Dans 3 spécialités :  

• Orthopédie (PTG et PTH) : 12 établissements 

répartis en 4 groupes de 2 à 4 établissements. 

• Chirurgie colorectale : 24 établissements répartis 

en 7 groupes de 3 à 4 établissements. 

• Chirurgie de l’obésité : 2 établissements. 

 

Suite à ce constat positif, l’Agence a souhaité 

poursuivre ces travaux sur le développement de la 

RAC et proposer un accompagnement à d’autres 

services volontaires sur le même modèle : fondée à 

la fois sur l'exemplarité de centres référents (déjà 

reconnus comme réalisant la RAC dans de bonnes 

conditions et prêts à partager leur expérience), et 

sur l'aide et le soutien, pour la conduite de projet, 

d'un consultant externe.  

 

C’est dans ce cadre que la deuxième vague a été 

lancée en juillet 2018, de nouveau suite à un appel à 

candidature, 21 équipes ont été sélectionnées :  

• 15 équipes postulantes. 

• 6 équipes référentes. 

Dans 4 spécialités chirurgicales : 

• Orthopédie (PTG et PTH) : 8 équipes, 2 groupes de 

4. 

• Digestif (colorectal) : 6 équipes, 2 groupes de 3. 

• Gynécologique (hystérectomie) : 3 équipes, 1 

groupe. 

• Thoracique (lobectomie) : 4 équipes, 1 groupe 

 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1763416/fr/programmes-de-recuperation-amelioree-apres-chirurgie-raac
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1763416/fr/programmes-de-recuperation-amelioree-apres-chirurgie-raac
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ÉTABLISSEMENTS ACCOMPAGNÉS  VAGUE 1 ET 2  
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Qu'est-ce que la réhabilitation améliorée 

en chirurgie ? 
 

Elle est ainsi définie dans les années 1990 par l'équipe danoise du Professeur Henry Kehlet : 

"La réhabilitation rapide après chirurgie programmée (RRAC), […] est une approche de prise 

en charge globale du patient en péri-opératoire visant au rétablissement rapide des 

capacités physiques et psychiques antérieures et donc à réduire significativement la 

mortalité et la morbidité. Elle a aussi pour conséquence in fine de voir réduire les durées 

d'hospitalisations. Elle correspond à une organisation spécifique des soins selon la notion de 

"chemin clinique" centrée autour du patient qui joue un rôle actif dans la démarche ; 

l'information pré-opératoire et son adhésion étant indispensables." 

 

 

LA RAC : TROIS DIMENSIONS ESSENTIELLES 

• Des changements de pratiques médicales et 

soignantes, en chirurgie et en anesthésie. 

• Le patient est au cœur du processus de soins. On 

lui reconnaît un rôle central dans le processus de sa 

guérison : la RAC promeut un chemin clinique 

adapté à chaque patient. Informer et impliquer le 

patient tout au long de sa prise en charge est 

essentiel, et l’autonomie active du patient est 

favorisée pour un retour à domicile dans les 

meilleures conditions. 

• Une collaboration nouvelle entre les différents 

professionnels de l’hôpital : chirurgien, 

anesthésiste, soignants mais aussi cadre de santé et 

représentant de la direction, tous ensemble 

impliqués dans une démarche commune. Mieux 

qu’un binôme, un quadrinome est créé au sein de 

chaque établissement. 

UN RAPPORT D'ORIENTATION  

SUR LA THÉMATIQUE 

La Haute autorité de santé a élaboré un rapport 

d'orientation sur cette thématique en présentant les 

points clés d'un programme de Réhabilitation 

améliorée en chirurgie2. Un tel programme s'inscrit 

dans un projet d'établissement et se base sur un 

chemin clinique pour l'ensemble des trois phases : 

avant, pendant et après la chirurgie. 

                                                                    
2 Haute autorité de santé, Rapport d'orientation – Programmes de 

récupération améliorée après chirurgie, juin 2016 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1763416/fr/ 

programmes-de-recuperation-amelioree-apres-chirurgie-raac 

Si un programme RAC peut intégrer jusqu'à une 

vingtaine de paramètres sur les périodes pré, per et 

post opératoires, les points clés sont les suivants : 

 Informer le patient et le former à la démarche 

Optimiser le pré opératoire : action sur l'alcool, le 

tabac, l'activité physique… 

• Anticiper l'organisation des soins et la sortie du 

patient 

• Réduire les conséquences du stress chirurgical 

Pratique du jeûne moderne, apport de 

carbohydrates, absence de prémédication, chirurgie 

mini-invasive, protocole anesthésique optimisé, 

préparation colique non systématique, remplissage 

vasculaire, prévention de l'hypothermie per 

opératoire. 

• Contrôler la douleur dans toutes les situations 

Ablation des sondes en sortie de bloc, suppression 

des drainages. 

• Favoriser et stimuler l'autonomie des patients 

Prévention des nausées et vomissements post 

opératoires, de l'iléus paralytique, mobilisation 

précoce. 

Un programme de RAC devrait conduire à une 

meilleure satisfaction du patient, des complications 

post-opératoires réduites ou équivalentes à la prise 

en charge conventionnelle, et une durée de séjour 

hospitalier plus courte : un potentiel de réduction de 

près de 2 jours de la durée moyenne de séjour 

globale selon la HAS.  

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1763416/fr/programmes-de-recuperation-amelioree-apres-chirurgie-raac
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1763416/fr/programmes-de-recuperation-amelioree-apres-chirurgie-raac
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Les conditions de la démarche 
 

La mise en place d’un programme RAC doit être une volonté de l’établissement dans une 

démarche d’amélioration de la qualité des soins. 

 
 

Cette mise en place nécessite :  

 Une équipe pluri professionnelle et réactive 

définie en amont :  

- l’équipe est composée de 4 personnes en charge 

de l’installation, l’implémentation et la diffusion de 

la réhabilitation améliorée : chirurgien, anesthésiste 

réanimateur, cadre de santé et cadre représentant 

la direction ; 

- elle peut intégrer, selon les besoins : 

kinésithérapeute, gériatre, médecin de réadaptation 

fonctionnelle, psychologue, assistante sociale, 

secrétariats médicaux, IDE consultation, etc. 

 D'informer et de réussir à motiver le patient 

(diminution du stress, contrôle de la douleur, 

stimulation de l’autonomie du patient). 

 Une bonne coordination à différentes étapes : 

définir des protocoles qui seront travaillés et validés 

par l'équipe. 

 D'anticiper et d'organiser le retour du patient à 

domicile (situation de vie). 

 De développer les liens avec les réseaux de ville. 

Il ne s’agit plus d’une succession d’actes isolés mais 

de processus interdépendants  

 

Ainsi, le quadrinôme peut s'avérer être une 

configuration plus stable. 

 

 

 

 

 

 

LES SPÉCIALITÉS CONCERNÉES 

 

La RAC se développe dans toutes les spécialités et 

pour tout type de patient. Les spécialités ayant une 

expérience sont principalement le digestif et 

l’orthopédie. 

Il est important que la démarche s’adapte à toute 

chirurgie, gynécologie, urologie, thoracique, ORL, 

mais également à tout type de patient : femmes 

enceintes ou personnes âgées par exemple. 

 

CONTRÔLE RÉGULIER DES DIFFÉRENTES ÉTAPES 

DU PROTOCOLE 

 

Les moyens à prévoir pour le développement de la 

RAC doivent être préparés :  

 adapter les locaux ; 

 modifier le circuit du patient ; 

 faire évoluer les pratiques en faisant évoluer les 

métiers : secrétaire, IDE, aide-soignant et 

kinésithérapeute. 

Pour mettre en place la démarche, il 

n'est pas nécessaire d'attendre que 

tous les chirurgiens et tous les 

anesthésistes de l’établissement 

soient d’accord. Un binôme peut montrer 

l’exemple, ce qui amène les autres à suivre le 

mouvement en constatant les résultats. Il est 

important que le binôme chirurgien-anesthésiste 

soit motivé. Le désengagement de l'un des deux 

professionnels est un risque à prendre en compte. 
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Les bonnes idées 
 

Un programme RAC s’inscrit dans un projet d’établissement et se base sur un chemin 

clinique pour l’ensemble des trois phases : avant, pendant et après la chirurgie. 
 

AVANT LA CHIRURGIE : PHASE PRÉ OPÉRATOIRE 

 

La consultation par le chirurgien est une étape 

importante. Dans un second temps, l'infirmier dédié 

reprend les informations et apprécie le retour à 

domicile.  

La consultation infirmier et anesthésiste peuvent 

être couplés le même jour pour un gain de temps et 

d'efficacité. 

L'agenda partagé et le dossier patient partagé 

facilitent l'organisation de ces visites. 

 

Un leitmotiv : le patient comme acteur de sa 

guérison. 

 

LE RÔLE DU CHIRURGIEN 
 

 Informer le patient sans se décharger de 

l’information faite par l’IDE RAC. 

 Donner des précisions sur le déroulé du parcours 

spécifique RAC compréhensible par le patient en 

donnant des exemples (pas de drainage, chirurgie 

mini-invasive ou encore pas de préparation 

digestive). 

 Apprendre à retarder / reculer une intervention 

pour mieux la préparer. 

 Dégager du temps de consultation. 

 Organiser le post-opératoire dès la consultation :  

- domicile, service de retour à domicile "Prado", 

soins de suite et de réadaptation ; 

- inscription dans Trajectoire (évolution de l’outil), 

rôle du médecin généraliste et des réseaux de ville.

 

En région :  

Médipôle de Savoie, Challes-les-Eaux 

 cf. Annexe 1, p. 23 
 

Réalisation d'un protocole RAC Prothèse totale de hanche et du genou. Extrait : 

 

1. Période pré-opératoire 

a. Consultation chirurgicale 

[…] Le chirurgien remet au patient : 

 Le livret sur le parcours optimisé du patient dans la prise en charge de la hanche / du genou et des 

ligaments croisés (RAC) permettant d'avoir une adhésion du patient qui doit être acteur de ses soins. 

 Le livret d'accueil de l'établissement avec tous les conseils liés au risque infectieux (dépilation, douche), le 

questionnaire d'anesthésie et toutes autres informations administratives. 

 La date de la consultation d'anesthésie avec une ordonnance pour avoir un bilan cardiaque (chirurgie 

prothétique), bilan dentaire (chirurgie prothétique) chez un dentiste avec panoramique dentaire, un bilan 

sanguin (un premier avant la consultation d'anesthésie et un second une semaine avant l'intervention (RAI-

chirurgie prothétique)). 
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LE RÔLE DE L'ANESTHÉSISTE 

 Former une équipe soudée : être en binôme avec 

le chirurgien. 

 Dégager du temps de consultation car une 

consultation d'anesthésie RAC demande davantage 

de temps. 

 Insister sur les techniques per opératoires (pas de 

prémédication, jeûne moderne : arrêt des solides six 

heures avant l'intervention et arrêt des liquides 

clairs deux heures avant l'intervention) et favoriser 

le retour à domicile (douleurs post-opératoires). 

 Bilan précis des comorbidités. 

 

En région :  

• Clinique Grand Large, Lyon 

cf. Annexe 2, p. 26 
Le patient au cœur du parcours : information, préparation, gestion de ses risques (Dr Sébastien Parent, 

anesthésiste réanimateur) 

Développement d’un outil spécifique d’information patient et d’analyse des risques anesthésiques : 

document remis au patient avec visualisation de son parcours de soins à la clinique. 

 

• Centre hospitalier de Valence 

- cf. Annexe 3, p. 28 

Rédaction d'un protocole de jeûne moderne (définition du type d'aliments autorisés et organisation de 

l'approvisionnement) pour le service de chirurgie viscérale (Dr Thomas Piffeteau). 

 

 

LE RÔLE DE L’INFIRMIER RAC 

La création d'un poste d'infirmier de coordination 

permet d'améliorer la mise en route du programme 

RAC, grâce à sa vigilance envers le respect des 

protocoles de chirurgie.  

Ses missions sont multiples et il intervient en pré et 

post opératoire : 

 préparation du patient : explication de ce qui est 

attendu de lui, préparation de son retour à la 

maison. L'IDE a un rôle éducatif auprès du patient ; 

 vérification que toutes les conditions sont réunies 

avant la chirurgie ; 

 organisation éventuelle d'une réunion 

pluriprofessionnelle avec les patients ; 

 vérification que tous les protocoles sont suivis par 

tous ; 

 formation continue des professionnels, surtout 

dans les services où le turn over est important ; 

 suivi et amélioration des protocoles et des 

supports d'information patient ; 

 lien entre le patient et la médecine de ville. 

Selon la configuration du service, les missions 

peuvent être faite soit :  

• par un IDE spécifique (pour les centres de taille 

importante) ; 

• par un IDE non spécifique qui effectue ces 

missions (plusieurs IDE peuvent être formés à ces 

missions et les effectuer en alternance).

 

En région : 

Infirmerie protestante, Lyon  

cf. Annexe 4, p. 29 
Exemple d'une fiche de poste d'infirmier coordinateur avec description des missions : accueil préopératoire, 

suivi en hospitalisation, suivi en post opératoire à domicile. 
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LA COLLABORATION DES PROFESSIONNELS  

Comme évoqué précédemment, elle est incontournable dans la mise en place de la RAC.   

 

En région : 

Centre hospitalier universitaire Grenoble 

cf. Annexe 5, p. 31 
Extrait d'un protocole de prise en charge en chirurgie digestive qui favorise la collaboration de tous les 

professionnels concernés. 

 

 

 

LE RÔLE DU PATIENT  

L’INFORMATION PATIENT  

 

Pour que le patient soit acteur de sa prise en charge, 

l’information qui lui est faite est très importante. Et 

pour cela tous les moyens de communication sont 

bons.  

Lors de la première vague d’accompagnement, 

plusieurs exemples originaux ont été mis en place au 

sein des établissements. 

 

 

 

En région : 

cf. Annexe 6, p. 32,  Annexe 7, p. 34 et Annexe 8, p. 38 

 

• Clinique d'Argonay, Hôpitaux du Pays de Mont-Blanc, Centre hospitalier Alpes-

Léman 
Création en commun (3 établissements) d’un support pédagogique pour les patients sous la forme d'une 

vidéo : 

- Clinique d'Argonay : Dr Nicolas Destrumelle, chirurgie digestive, Dr Marie-Line Catinois, anesthésiste 

réanimatrice ;  

- Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc : Nelly Liget, infirmière diplômée d'État, Anne Peracino, diététicienne ; 

- Centre hospitalier Alpes-Léman : Dr Stéphanie Figuet, anesthésiste réanimatrice, Céline Dubois, Infirmière 

diplômée d'État RAC. 

• Centre hospitalier de Belley 
Création d'un passeport RAC, d'une bande-dessinée explicative et deux pages supplémentaires (quizz et suivi 

de réhabilitation). 

 

• Hôpital Nord-Ouest, Villefranche-sur-Saône  
Création d'un passeport RAC, avec une charte graphique spécifique. Le passeport contient une fiche 

explicative de l'intervention, la fiche consentement et consentement anesthésie, la fiche technique de la 

douche pré opératoire, la fiche dépilation pré opératoire ainsi que les ordonnances.  
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RENFORCER L'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE  

 

Accompagner le patient dans un programme d'ETP 

est utile pour lui apporter les informations 

nécessaires autour de sa prise en charge mais aussi 

réduire son stress éventuel, le rendre acteur de sa 

santé, organiser son séjour et anticiper le retour à 

domicile. Ils permettent de réduire les durées 

d'hospitalisation et d'obtenir de meilleurs résultats.  

 

 

En région : 

 Clinique Saint-Charles, Lyon 

cf. Annexe 9, p. 39 

Depuis janvier 2016, mise en place d'une consultation infirmière en groupe pour les patients opérés d’une 

prothèse de hanche ou de genou et d’une consultation individuelle pour les prothèses en ambulatoire. 

 

 Clinique Mutualiste Chirurgicale, Saint-Étienne 

Cf. Annexe 10, p. 40 

Mise en place d'un programme d'éducation thérapeutique pré et post opératoire pour la chirurgie de 

l'obésité : promouvoir l'activité physique adaptée et un bon équilibre alimentaire. Ce programme prend la 

forme de cinq demi-journées de trois heures toutes les cinq semaines. Ils sont élaborés et coordonnés par 

une infirmière bariatrique, 2 diététicien(nes), 2 éducateurs(trices) sportifs(ves), 1 psychomotricien,  

2 psychologues.  

 

 

 

LA PRÉPARATION PHYSIQUE ET LA PRÉ-HABILITATION 

 

Il s’agit de la préparation physique du patient avant 

l’intervention qui permet d'améliorer la prise en 

charge et de préparer une meilleure récupération 

après la chirurgie. La pré-habilitation se déroule sur 

plusieurs semaines avant l'intervention et est 

pratiquée notamment pour la chirurgie bariatrique 

et cancérologique. 

 

En région : 

 Infirmerie Protestante, Caluire-et-Cuire 

cf. Annexe 11, p. 42 

 
Carnet de préparation pour la chirurgie bariatrique, par les associations GRACE et HOBEHO 

Création d'un carnet de suivi par un comité de pilotage constitué de professionnels de santé issus de plusieurs 

établissements. Le carnet comporte un programme de pré-habilitation sur 6 semaines avec des conseils, des 

tests et des bilans. 

 

 Centre hospitalier universitaire, Clermont-Ferrand 

cf. Annexe 12, page 43 
 

Chirurgie gynécologique : création de supports de communication qui informent et rendent la patiente actrice 

(triptyque, fiche pré-opératoire d'auto-évaluation, fiche calcul de l'activité sportive, carnet de bord à remplir 

par la patiente). La préhabilitation de la patiente est réalisée grâce à la multidisciplinarité des 

intervenants : coach sportif, addictologue, nutritionniste, médecins, infirmier coordonnateur, psychologue. 
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En 2017,  

plus de 

480 000  

patients  

ont bénéficié 

de ce service. 

 
 

 

 

L’ADAPTATION AUX NOUVEAUX MODES D’ORGANISATION  

 

De la même façon qu'existent maintenant les 

pratiques de "Marche en avant" et "Patient debout", 

certains établissements ont mis en place de 

nouveaux modes d'accueil des patients.  

 

L'entrée à J0 : accueil du patient le matin-même de 

sa chirurgie. Cela suppose une organisation bien 

précise au sein du service et des consignes claires 

pour le patient. Entrer le jour-même de son 

intervention permet de réduire l'anxiété du patient 

et de personnaliser sa prise en charge. L'anxiété est 

un élément important à prendre en compte puisqu'il 

a plusieurs impacts sur le bon déroulement de la 

prise en charge :  

 pour le patient : une moindre compliance au 

traitement, un temps de récupération plus long ou 

encore un système immunitaire fragilisé.  

 pour les professionnels : il augmente les temps 

d'intervention. 

 

 

En région : 

  Centre hospitalier Lyon Sud 

cf. Annexe 13, p. 44 
 

Avec le principe d'une entrée à J0, le Centre hospitalier Lyon Sud propose un "parcours zen" avec un salon 

d'accueil favorisant la détente. Cela permet de proposer un accueil personnalisé au patient et de diminuer le 

délai d'attente de sa prise en charge. L'arrivée est organisée au plus près de l'intervention, ce qui diminue 

significativement l'anxiété du patient.  

 

 Centre Léon-Bérard, Lyon 

cf. Annexe 14, p. 45 
 

Création du salon "Snoezelen" pour réduire l'anxiété pré opératoire avec la diffusion de musique, de 

l'aromathérapie ainsi que de la visualisation en réalité virtuelle. Celle-ci est un nouvel outil complètement 

intégré dans les pratiques soignantes pour réduire l’anxiété en pré-opératoire grâce à la création d'un 

parcours zen.  

 

 

PRÉPARATION DE LA SORTIE  
 

LES PROGRAMMES DE RETOUR À DOMICILE 

 

Pour préparer la sortie du patient, plusieurs 

dispositifs existent. L'un d'entre eux, nommé PRADO 

(Programme de retour à domicile), a été mis en 

place par l'Assurance maladie et est entièrement 

gratuit. 

 

Le PRADO s'adresse aux patients de plus de 18 ans 

en sortie d'hospitalisation pour chirurgie. L'équipe 

médicale détermine l'éligibilité du patient au service 

PRADO chirurgie et définit les besoins en soins 

infirmiers et / ou séances de masso-kinésithérapie 

ainsi que les besoins en aide à la vie (portage de 

repas et / ou aide-ménagère). 

Le conseiller de l'Assurance maladie (CAM) présente 

l'offre au patient, recueille son adhésion et les 

coordonnées de ses professionnels de santé 

habituels. Il informe le médecin traitant et prend 

ensuite le premier rendez-vous avec chaque 

professionnel de santé selon le libre choix du 

patient. Si besoin, le conseiller signale le patient au 
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service social pour la mise en place d'une aide à la 

vie.  

Par la suite, le conseiller prend contact avec le 

patient pour s'assurer de la réalisation des premiers 

rendez-vous et réalise un bilan de satisfaction à 15 

jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les avantages du PRADO sont multiples, à la fois 

pour le patient et pour la structure : 

 faciliter l'organisation du retour à domicile ; 

 rassurer le patient ; 

 réduire le délai de retour ; 

 mettre en place un réseau de professionnels 

accompagnants. 

Pour les actes de chirurgie programmée, la 

préinscription au moment de la consultation 

préopératoire permet de planifier la prise en 

charge. L'éligibilité est ensuite confirmée pendant 

l'hospitalisation.

 

 

PENDANT LA CHIRURGIE : LA PHASE PER OPÉRATOIRE  

 

Il est nécessaire de réaliser des chemins cliniques et 

des protocoles définis par procédures chirurgicales 

qui seront écrits, validés et appliqués. 

PROTOCOLES ET TECHNIQUES D’ANESTHÉSIE 

Les bases sont les suivantes :  

 la limitation du stress chirurgical ; 

 la prévention de l'hypothermie per opératoire (en 

particulier durant la première heure de l'opération) ; 

 l'optimisation de la volémie en peropératoire afin 

d'assurer une perfusion tissulaire efficace et éviter 

hyper et hypo volémie ; 

 l’analgésie multimodale et épargne des 

analgésiques morphiniques (initiation de la prise en 

charge de la douleur et prévention des douleurs 

chroniques) ; 

 la prévention habituelle des complications post 

opératoires : antibioprophylaxie, thromboprophylaxie, 

prévention de l’anémie, prévention des nausées et 

vomissements post opératoires. 

TECHNIQUES CHIRURGICALES 

 Privilégier les techniques d’abord chirurgicales 

mini-invasives, mais les laparotomies et les 

thoracotomies ne sont pas des contre-indications à 

la RAC ; 

 réduire l’usage des drains (suppression des drains 

en chirurgie du genou - même prothétique et en 

chirurgie colique) ; 

 ablation des sondes urinaires et naso-gastriques 

en bloc opératoire (chirurgie abdominale). 

 

Le descriptif de ces techniques n’est pas exhaustif et 

ces évolutions sont entrées dans la pratique 

courante. 

 

  



 

GUIDE RÉGIONAL – ARS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  14 

 

 
 

APRÈS LA CHIRURGIE : LA PHASE POST OPÉRATOIRE 

 

FAVORISER LA MOBILISATION PRÉCOCE 

 

Le lever et la mobilisation précoce du patient sont à privilégier, ainsi que la réalimentation au plus tôt.  

 

 

En région : 

 Clinique Saint-Charles, Lyon 

cf. Annexe 15 p. 46 

Création d'un circuit "Fast Track" avec un box d'attente individuel, un salon de collation, une salle d'attente et 

une valisette d'objets connectés. 

 

• Hospices civils de Lyon, Lyon-Sud  

cf. Annexe n° 16, p. 47 
Création d'une salle de rééducation dans le service pour la réadaptation à l'effort, ainsi que d'un cahier de 

bord (remis au patient pour lui permettre de noter ses progrès de mobilisation postopératoire dans le service, 

support motivant qui influence le comportement des patients pour les inciter à se mobiliser) et d'un parcours 

(plan du service indiquant les parcours et leurs distances, affiches disposées dans le service pour inciter les 

patients à se mobiliser). 

 

 

 
DÉVELOPPER LE RÔLE DES KINÉSITHÉRAPEUTES 

 

• En préopératoire : 

- prise de contact et explication du fait que le 

patient est acteur de sa rééducation ; 

- recueil de données : identité, type d’intervention ; 

- explications : prise en charge journalière, 

spirométrie incitative, éducation du patient. 

• Pendant l’hospitalisation : 

- le jour de l’hospitalisation : accueil dans le service ; 

- le jour de la chirurgie : premier lever à H+4 ; 

- dès J+1 : kinésithérapie respiratoire 

(désencombrement, travail inspiratoire, spirométrie 

incitative), mobilisation, marche, pédalier ; 

- incitation du patient à utiliser les circuits de 

rééducation et / ou la salle de remise en forme 

selon l'organisation du service (cf. exemples ci-

dessous) ; 

- accompagnement : plusieurs passages par jour ; 

- autonomie : responsabilité du patient pour sa prise 

en charge. 

• À la sortie : 

- rappel : poursuite du programme de rééducation 

(en lien avec la prévention) ; 

- programme PRADO : relation avec les masseurs-

kinésithérapeutes en ville. 

 

 

En région : 

 Hospices civils de Lyon, Croix-Rousse 

cf. Annexe 17, page 50 

Création de circuits de rééducation dans le service : réalisation d'une trame avec les différents circuits 

proposés aux patients (3 circuits de difficulté croissante), réalisation d'une charte graphique et impression de 

panneaux d'affichage. 
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 Hôpital privé de la Loire, Saint-Étienne 

cf. Annexe n° 18, p. 52 

Création d'un salon de remise en forme. L’objectif est de permettre la sortie sécurisée à J+3 des patients 
opérés d’une chirurgie colique, sélectionnés en amont par le chirurgien. Il permet dès J+1 de favoriser la 
mobilité des patients en toute sécurité sous la surveillance d’un kinésithérapeute. En fonction des possibilités 
des patients, ils peuvent reprendre une activité de marche ou de vélo. L’aide des appareils permet d’engager 
rapidement une posture moins « repliée sur soi‐même », ce qui permet aux patients d’être plus rapidement 
autonomes. C’est également un lieu convivial où il est possible d’échanger autour d’un repas.  
 

 

 

LA SURVEILLANCE PAR LE SUIVI CONNECTÉ 

 

Plusieurs start-ups ont développé des dispositifs 

connectés permettant de continuer à surveiller les 

constantes du patient.  Ils peuvent prendre la forme 

d'objets mais aussi de questionnaires qui peuvent 

déclencher des alertes. Les professionnels de santé 

et les patients ayant pu expérimenter ce suivi ont 

émis des retours très positifs puisqu'aucun faux 

positif ou faux négatif n'a été observé.  

Un cadre juridique est en cours d'élaboration afin de 

déterminer les responsabilités en cause le cas 

échéant. 

 

 

En région : 

Infirmerie protestante, Caluire-et-Cuire 
cf. Annexe n° 19, p. 55 
 
Mise en place du suivi médical connecté "MAELA" : à son domicile, le patient suit le protocole défini par les 
professionnels et utilise les questionnaires, rappels de traitement, demandes d'analyses, prise de mesures ou 
de photos… Il est aussi possible pour le patient de contacter les infirmiers de la structure. 
 
Les dispositifs ont pour objectif d'assurer une surveillance et de gérer les risques à domicile, mais aussi de 
rassurer et motiver le patient pour qu'il reste acteur de sa prise en charge. 
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Suivi micro et macro 
 

L’accompagnement mis en place et découpé en trois phases a eu pour but de formaliser des 

livrables d’autodiagnostic, de plans d’actions et de suivi de mise en œuvre, portés par 

chacune des équipes engagées, autant postulantes que référentes. Les 3 grandes étapes 

constituant l’accompagnement sont : 

1. la réalisation d’un diagnostic ; 

2. l'adaptation de l’organisation cible RAC à chaque postulant et la définition d’un plan 

d’action (avec formalisation d’un chemin clinique et d’un protocole cible) ; 

3. l'accompagnement du développement de la RAC (avec mise en œuvre du plan d'action et 

audit des pratiques). 

 

Un suivi de la démarche a été mis en place à deux niveaux : au niveau micro par l’audit des 

pratiques au quotidien par les équipes et au niveau macro avec un suivi d’indicateurs 

retenus par l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

 

SUIVI « MICRO » AUDIT DES PRATIQUES AU QUOTIDIEN PAR LES ÉQUIPES 
 

Implémenter la RAC signifie la mise en application 

d’un certain nombre de bonnes pratiques, entre 

vingt et trente selon les spécialités et les gestes. Ces 

pratiques, techniques ou organisationnelles, 

médicales et soignantes, correspondent à des 

changements plus ou moins radicaux par rapport 

aux pratiques traditionnelles.  

 

Certaines sont déjà quasi généralisées, d'autres 

prennent le contre-pied de pratiques acquises de 

longue date : le jeûne moderne pour toutes 

chirurgies (RAC ou non), la suppression de la 

prémédication, l'épargne morphinique, la 

mobilisation et réalimentation normale dès le soir 

de l’intervention… Ces changements sont difficiles et 

nécessitent un effort de conviction important et 

répété. D’autres impliquent des équipements 

spécifiques per opératoires : monitorage du 

remplissage et maintien de la température. D’autres 

enfin, comme l’information et l’éducation patient, 

sont des sujets d’amélioration permanente. 

 

Pour des résultats probants, il est nécessaire 

d'intégrer au moins 70 % des items proposés par 

spécialité.  

Cependant, la mise en œuvre de ces bonnes 

pratiques sera progressive, d'où l'intérêt de suivre 

l'évolution dans le temps de leur niveau 

d'application. 

 

 

UNE PLATEFORME EN LIGNE POUR 

L'ÉVALUATION DES PRATIQUES RAC 

L’association GRACE propose une plate‐forme 

d’audit des pratiques de prises en charge RAC. 

L’expérience des premiers établissements à s’être 

livrés à cette saisie dans GRACE AUDIT a montré des 

difficultés de deux types : 

 les données nécessaires à la constitution du 

dossier GRACE AUDIT se trouvent bien souvent dans 

plusieurs systèmes d’informations et parfois ne sont 

pas tracés (en post opératoire par exemple) ; 

 la sécurisation élevée de la plateforme internet 

nuit à la fluidité de la saisie, sauf à disposer de 

toutes les données sous la main et d’en faire un 

travail de secrétariat médical. 

Des solutions ont été trouvées, utilisant 
l'expérience : 

 de l’équipe de chirurgie digestive du groupe 

hospitalier Paris Saint‐Joseph qui a présenté le suivi 

trimestriel de l’observance des bonnes pratiques, via 

un export des données de GRACE AUDIT, 

permettant de mesurer les progrès de l’équipe.  
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 l'équipe d'anesthésie au centre hospitalier Saint‐

Joseph Saint‐Luc (Lyon) : le Dr Bongiovanni, 

précurseur de la RAC en France, son support de 

description détaillée de la prise en charge post 

opératoire des patients RAC est rempli par les 

infirmiers et kinésithérapeutes au décours du séjour 

et il l’utilise comme complément de son système 

d’informations pour saisir les données dans GRACE 

AUDIT.  

Sans pouvoir faire d’hypothèse sur les capacités du 

système informatique d’un établissement, il a donc 

été décidé de produire une fiche navette qui 

reprend tous les items d’un dossier de GRACE 

AUDIT. Étant donné que les recommandations de 

bonnes pratiques changent selon la sous‐spécialité 

chirurgicale, une fiche navette spécifique par 

protocole RAC a été créée. 

La fiche navette consiste en une feuille A3 format portrait, divisée en 3 parties horizontales pré, per et 
post opératoire. Ici, exemple de la partie pré opératoire. 

 
 
Tableau de bord suite à l'export des données de la plateforme GRACE AUDIT permettant un suivi  
plus précis des recommandations 
 

 

Capture d'écran de l'outil Excel – vague 1 



 

GUIDE RÉGIONAL – ARS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  18 

 

 
 

L'audit des pratiques a plusieurs intérêts majeurs : 

indispensable pour assurer un suivi, il est obligatoire 

et fait partie intégrante des protocoles de mise en 

œuvre de la réhabilitation améliorée en chirurgie. Il 

permet de corriger et d'améliorer les pratiques au fil 

de l'eau tout en informant les équipes sur le niveau 

réel d'application des protocoles et sur leurs 

résultats (compliance, morbidité, durée moyenne de 

séjour…) 

Pour mettre en place efficacement la 

RAC, deux qualités sont requises : 

être honnête (inclure "en intention 

de traiter" et non pas selon l'évolution du malade), 

et être rigoureux (dépister toutes les complications, 

même les plus anodines : veinites, transfusions ou 

encore abcès de paroi – même après la sortie du 

patient). 

 
 
 

SUIVI MACRO ASSURÉ RÉGIONALEMENT 
 
Le  suivi de plusieurs indicateurs au niveau régional 
permet  une vision macro de la démarche. Quatre 
indicateurs ont été retenus et sont détaillés par 
trimestre :  

 nombre de séjours ; 

 durée moyenne de séjour en court séjour par 
racine sur une liste de Groupes homogènes de 
malades (GHM)3 retenus (liste ci-dessous) ;  

 taux de transfert en soins de suite et de 
réadaptation ; 

 taux de ré-hospitalisation MCO entre 0 et 30 jours 
dans la même catégorie majeure de diagnostic 
(CMD). 

Une liste de GHM a été retenue pour chacune des 
vagues en fonction des spécialités concernées. 

 

GHM CHIRURGICAUX RETENUS - VAGUE 1 ET 2 

 

ORTHOPÉDIQUE  
VISCÉRALE – 
COLORECTALE 

 GYNÉCOLOGIQUE  THORACIQUE 
 

BARIATRIQUE 

• Prothèses de 
genou (08C24) 

• Prothèses de 
hanche pour 
affections autres 
que trauma récent 
(08C48) 

 

• Résections 
rectales  (06C03) 

• Interventions 
majeures sur 
l'intestin grêle et le 
côlon (06C04) 

 

•Hystérectomies 
(13C03) 

• Exentérations 
pelviennes, 
hystérectomies 
élargies ou 
vulvectomies pour 
tumeurs malignes 
(13C14) 

• Exentérations 
pelviennes, 
hystérectomies 
élargies ou 
vulvectomies pour 
affections non 
malignes (13C15) 

 

• Interventions 
majeures sur le 
thorax (04C02) 

• Autres 
interventions 
chirurgicales sur le 
système 
respiratoire 
(04C03)  

• Interventions 
sous 
thoracoscopie 
(04C04) 

 

Interventions 
digestives  
autres que la 
gastroplastie,  
pour obésité 
(10C13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Un groupe homogène de malades (GHM) regroupe les prises en charge de même nature médicale et économique et constitue 

la catégorie élémentaire de classification en médecine chirurgie obstétrique (MCO). Chaque séjour aboutit dans un GHM selon 

un algorithme fondé sur les informations médico-administratives contenues dans le résumé de sortie standardisé (RSS) de 

chaque patient. 
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DES RÉSULTATS POSITIFS, 

QUANTIFIÉS À L’ISSUE DE LA 1RE 

DÉMARCHE 

D’ACCOMPAGNEMENT 

Les résultats obtenus à l’issue de 

la première démarche 

d’accompagnement des 

établissements ont confirmé 

l’impact positif sur la durée 

moyenne de séjour sans 

répercussion négative sur le taux 

de ré-hospitalisation et de 

transfert en soins de suite et 

réadaptation.  

Par exemple, dans le cas d’une 

chirurgie orthopédique de 

prothèse du genou, le constat 

depuis la mise en place de la RAC 

fait état :  

• d’une diminution de 3 jours de 

la durée moyenne de séjours à 

l’hôpital (DMS) ; 

• sans aucune augmentation des 

taux de ré-hospitalisation ; 

• et d’une baisse des transferts 

des patients en soins de suite et 

réadaptation de 43 % à 34 %. 
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Pour la deuxième vague en cours, l’Agence régionale 
de santé Auvergne-Rhône-Alpes et APSIS Santé 
travaillent sur un tableau de bord qui reprendra les 
dossiers patients saisis par chaque établissement 
dans GRACE-AUDIT ainsi que les indicateurs macro 
pour permettre à chaque service candidat ou 
référent de disposer, sur une période donnée, d’un 
tableau de bord synthétique d’indicateurs de qualité 
de prise en charge des patients RAC.  
 

Ces indicateurs croisés permettent aux équipes 
pluridisciplinaires de rechercher les causes et 
d’identifier des axes de progrès au niveau 
organisationnel et des pratiques professionnelles.  
 
L’ARS et APSIS santé souhaitent créer des outils de 
lecture de la performance pour les établissements 
de santé. Ces tableaux permettront aux 
établissements de communiquer en interne sur les 
progrès accomplis et de trouver des axes 
d'amélioration.
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Conclusion 
 

 

La RAC est une innovation médicale qui cherche à 

diminuer l'impact du stress péri opératoire et ainsi 

diminuer les risques post opératoires. Les objectifs 

principaux sont la diminution des complications et 

une meilleure gestion des  comorbidités. L’une des 

conséquences observées est la diminution des 

durées d’hospitalisation.  

 

La RAC ne peut se développer sans la collaboration 

effective entre équipes chirurgicales, anesthésiques 

et l'engagement obligatoire des directions 

d'établissements qui doivent être présentes aux 

réunions. Il ne faut pas sous-estimer les 

changements organisationnels que cette démarche 

implique. Elle engage le virage ambulatoire et la 

rémunération future au parcours de soins favorisera 

les établissements qui l'ont mise en route. 

Avant tout, c'est une démarche qui rend le patient 

acteur de sa prise en charge et favorise son retour à 

domicile dans les meilleures conditions. Des 

protocoles RAC peuvent s'échanger et s'appliquer à 

tout type de chirurgie ou d'anesthésie.  

 

Néanmoins, chaque établissement, chaque 

spécialité doit s'approprier la démarche et établir 

son propre chemin clinique. 

L'organisation du parcours autour du patient doit 

s'articuler avec la ville aussi bien en préopératoire 

qu'en post opératoire. 
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Annexe 1 – Le rôle du chirurgien – Médipôle de Savoie 
 
 

PROTOCOLE DE RÉHABILITATION APRÈS CHIRURGIE POUR LES PTH / PTG ET LIGAMENTS CROISÉS 
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Annexe 2 – Le rôle de l'anesthésiste – Clinique Grand Large 
 

LE PATIENT AU CŒUR DU PARCOURS : INFORMATION, PRÉPARATION, GESTION DE SES RISQUES 
 
Le patient au cœur du parcours : information, préparation, gestion de ses risques (Dr Sébastien Parent, anesthésiste réanimateur) 

Développement d’un outil spécifique d’information patient et d’analyse des risques anesthésiques : document remis au patient avec visualisation de son parcours de soins à la clinique. 
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Annexe 3 – Le rôle de l'anesthésiste – Centre 
hospitalier de Valence 
 

INFORMATION SUR LE JEÛNE MODERNE 
 
Information patient comprenant une partie détaillée du jeûne moderne (définition du type d'aliments 
autorisés et organisation de l'approvisionnement) pour le service de chirurgie viscérale (Dr Thomas 
PIFFETEAU). 
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Annexe 4 – Le rôle de l'infirmier – Infirmerie 

protestante, Caluire-et-Cuire 

FICHE DE POSTE – INFIRMIER DE COORDINATION 
 
Exemple d'une fiche de poste d'infirmier coordinateur avec description des missions : accueil préopératoire, 
suivi en hospitalisation, suivi en post opératoire à domicile. 
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Annexe 5 – La collaboration des professionnels – 

Centre hospitalier universitaire de Grenoble 
PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE 
 
Un protocole de prise en charge a été créé pour la chirurgie digestive. Extrait : 
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Annexe 6 – Le rôle du patient – Clinique d'Argonay, 

Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, Centre hospitalier 

Alpes-Léman 
 
 

INFORMER LE PATIENT ET LE FORMER À LA DÉMARCHE 
 
Support pédagogique créé par les trois établissements. Sous forme de roman-photo avec une voix-off, la 
vidéo est peu coûteuse à produire et ne perturbe pas l'activité des services. 
 
Synopsis – Film présentation récupération rapide en chirurgie colo-rectale 
Destinataires : patients / Objectif global : présentation du parcours patient / Support de diffusion : portails 
des établissements / Durée totale : 2-3 minutes. 
 
 Séquence Intervenant Points essentiels à traiter Durée Lieu Photos 

1 Introduction  Historique 7"  1 

2 Chirurgien-
consult. 

Dr 
Destrumelle, 
Argonay 

- Pourquoi le patient est là 
(lien avec MT) 
- Apports de la RR pour la 
chirurgie 

30" Bureau de consultation Argonay 6 

3 Anesthésiste-
consult. 

Dr Figuet, 
Annemasse 

- Préparation / limitation du 
jeûne post-op 
- Douleur post-op 

20" Bureau de consultation 
Annemasse 

3 

4 Infirmière pré-
op 

Céline 
Dubois, 
Annemasse 

- Remise livret 
- Arrêt Tabac 
- Exercice physique 
- Consignes pré-op de base 

10" Bureau de consultation 
Annemasse 

4 

5 Image d'entrée   3" Argonay, 5e étage 1 

6 Bloc-SSPI IDE-Bloc, 
Sallanches 

- Entrée en salle 
- Entrée en SSPI 
- Contrôle de la douleur 
- Sortie avec KT bouché 

10" Bloc, Sallanches 2 

7 Diététicienne Aurélie, 
Annemasse 

- Reprise alimentation précoce 
- Régime normal à la sortie 

10" Chambre / à table, Sallanches 2 

8 Kiné Julie, 
Sallanches 

- 1er lever 
- Kiné respiratoire, toux 
- Reprise activité physique 

10" Chambre + passerelle Sallanches 2 

9 Infirmière post-
op 

Claire Varet, 
Argonay 

- Sondes et KT 
- Antalgiques 
- Reprise transit 
- Pansements 

20" Chambre patient Argonay 4 

10 Chirurgien 
post-op 

Dr 
Destrumelle 

- Palpation abdominale 10" Chambre patient Argonay 2 

11 Anesthésiste 
post-op 

Dr Figuet - Douleur 
- NVPO 

5" Chambre patient Annemasse 1 

12 Chirurgien 
sortie 

Dr 
Destrumelle 

- Arrêt de travail 
- Signes d'alerte 
(complications) 

10" Chambre patient 
Patient debout 
Argonay 

2 

13 
& 
14 

Infirmière 
sortie 

Céline Dubois - Consignes pansements 
- Explications des ordonnances 
- Appel du lendemain 

5 + 
10" 

Chambre patient 
Patient debout 
Couloir Annemasse 

 

15 Image sortie   3" Parking Sallanches / Mont-Blanc  

16 Domicile  - Restaurant 3"   
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Annexe 7 – Le rôle du patient – Centre hospitalier 

Belley 
 

 

INFORMER LE PATIENT ET LE FORMER À LA DÉMARCHE 
 
Création d'un passeport RAC, d'une bande-dessinée explicative et deux pages supplémentaires (quizz et suivi 
de réhabilitation). 
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Annexe 8 – L'information patient, Hôpital Nord-
Ouest, Villefranche-sur-Saône 
 
CRÉATION D'UN PASSEPORT RAC AVEC CHARTE GRAPHIQUE DÉDIÉE 
 
Création d'un passeport RAC, avec une charte graphique spécifique. Le passeport contient une fiche 
explicative de l'intervention, la fiche consentement et consentement anesthésie, la fiche technique de la 
douche pré opératoire, la fiche dépilation pré opératoire ainsi que les ordonnances.   
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Annexe 9 – Renforcer l'éducation thérapeutique du 
patient, Clinique Saint-Charles, Lyon 

 
 

CONSULTATION INFIRMIÈRE 
 
Mise en place d’une consultation infirmière en groupe pour les patients opérés d’une prothèse de hanche  
ou de genou et d’une consultation individuelle pour les prothèses en ambulatoire.  
 
Objectifs : Information – Anticipation – Organisation - Responsabilisation 

• informer le patient ; 
• réduire le stress ; 
• rendre acteur le patient ; 
• organiser le séjour ; 
• anticiper le post opératoire à domicile. 
 
Méthode : 

• information de la réunion par affiche donnée par la secrétaire du chirurgien, ou sur le site de la clinique ; 
• tous les premiers mercredi du mois de 14 h à 15 h 30 ; 
• le patient peut venir avec la personne qui l’accompagne dans son parcours ; 
• inscription par mail ou par téléphone. 
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Annexe 10 – Renforcer l'éducation thérapeutique du 
patient, Clinique mutualiste chirurgicale, Saint-
Étienne 

 
 

ATELIER LUDIQUE DE CONSIGNES 
 
 
Mise en place d'un atelier ludique de consignes (jeu des 7 familles) avec une équipe de professionnels de 
santé complémentaires :  

 2 diététiciennes ; 

 2 éducatrices sportives ; 

 1 psychomotricienne ; 

 2 psychologues. 
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DÉPLIANT ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT 
 
Description des programmes d'éducation thérapeutique du patient, déroulement, modalités d'accès. 
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Annexe 11 – La pré-habilitation – Infirmerie 
protestante, Caluire-et-Cuire 
 

CARNET DE PRÉPARATION 
 
Carnet de préparation pour la chirurgie bariatrique, par les associations GRACE et HOBEHO 
Création d'un carnet de suivi par un comité de pilotage constitué de professionnels de santé issus de plusieurs 
établissements. Le carnet comporte un programme de pré-habilitation sur 6 semaines avec des conseils, des 
tests et des bilans. 
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Annexe 12 – La préparation physique et la pré-
habilitation – Centre hospitalier universitaire de 
Clermont-Ferrand 

 

SUPPORTS D'INFORMATION : TRIPTYQUE, FICHES, CARNET DE BORD 
 
Chirurgie gynécologique : création de supports de communication qui informent et rendent la patiente actrice 
(triptyque, fiche pré-opératoire d'auto-évaluation, fiche calcul de l'activité sportive, carnet de bord à remplir 
par la patiente). La préhabilitation de la patiente est réalisée grâce à la multidisciplinarité des intervenants : 
coach sportif, addictologue, nutritionniste, médecins, infirmier coordonnateur, psychologue. 
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Annexe 13 – L'adaptation aux nouveaux modes 

d'organisation – Centre hospitalier Lyon-Sud 
 

PARCOURS ZEN 
 
« Ce nouveau salon d’accueil est très apprécié des patients. Il permet de les accueillir dans de bonnes 

conditions le jour-même de leur opération et ainsi d’éviter une nuit d’hospitalisation inutile la veille. Le cadre 

très agréable (fauteuils confortables, lumière douce et fond musical), à l’abri des tumultes d’un service 

d’hospitalisation classique, permet de limiter l’anxiété pré‐opératoire et ainsi le recours à la prémédication 

qui est un des éléments d’un programme RAC. » Pr Eddy Cotte  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2. Entretien infirmier et préparation 3. Gestion des bagages et biens personnels du patient 

4. Surveillance avant départ au bloc 5. Détente 

1. Borne d'accueil 
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Annexe 14 – L'adaptation aux nouveaux modes 
d'organisation – Centre Léon Bérard, Lyon 

 
 

SALON SNOEZELEN 
 
Développé dans les années 1970 aux Pays-Bas, le terme Snoezelen est la contraction de Snuffelen (renifler, 
sentir) et de Doezelen (somnoler).  
 
Suite à la mise en place du projet d'accueil à J0, une salle d'attente sur le concept "snoezelen" a été imaginée 
pour réduire l'anxiété en pré-opératoire (60 à 80 % des patients en oncologie souffrent de hauts niveaux de 
stress et  
d’anxiété tout au long de leur parcours). 
La réalité virtuelle constitue un outil complètement intégré dans les pratiques soignantes pour cet objectif, et 
cette salle d'attente paraissait ainsi bien adaptée. Le salon créé au Centre Léon Bérard est basé sur la 
stimulation multi sensorielle (diffusion de musique, aromathérapie, réalité virtuelle). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premiers résultats 
Pour les 81 patients de 54 ans en moyenne, l'anxiété a été mesurée avant et après le port du casque de 
réalité virtuelle. Les résultats ont montré une diminution de l'anxiété de plus de 50 %.  
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Annexe 15 – Lever et mobilisation précoce – Clinique 
Saint-Charles, Lyon 

 

CIRCUIT "FAST TRACK" 
 
Création d'un circuit "Fast Track" avec un box d'attente individuel, un salon de collation, une salle d'attente et 
une valisette d'objets connectés. 
 

1 - Box individuel d'attente au bloc 2 – Salon de collation post opératoire 

3 – Salle d'attente avant sortie 4 – Valisette d'objets connectés 
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Annexe 16 – Lever et mobilisation précoce – Hospices 

civils de Lyon – Lyon-Sud 
 
 

CRÉATION D'UNE SALLE DE RÉÉDUCATION DANS LE SERVICE POUR LA RÉADAPTATION À L'EFFORT. 
Avec posters de motivation dans le service. 
 
 

 
 
 
 
 
MISE EN PLACE D'UN SALON DE KINÉSITHÉRAPIE DANS LE SERVICE 
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 LE CAHIER DE BORD RAC 
 
Il est remis au patient pour lui permettre de noter ses progrès de mobilisation postopératoire dans le service. 
C'est un support motivant qui influence le comportement des patients pour les inciter à se mobiliser. 
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 LE PARCOURS 
 
Le support va de pair avec un plan du service indiquant les parcours et leurs distances, et des affiches 
disposées dans le service pour inciter les patients à se mobiliser.  
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Annexe 17 – Développer le rôle des kinésithérapeutes 
– Hospices civils de Lyon, Croix-Rousse 

 
 
CIRCUIT DE RÉEDUCATION DANS LE SERVICE 
 
Création de circuits de rééducation dans le service : réalisation d'une trame avec les différents circuits 
proposés aux patients (3 circuits de difficulté croissante), réalisation d'une charte graphique et impression de 
panneaux d'affichage. 
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Annexe 18 – Développer le rôle des kinésithérapeutes 

– Hôpital privé de la Loire, Saint-Étienne 
 

SALLE DE REMISE EN FORME 
 
L’objectif est de permettre la sortie sécurisée à J+3 des patients opérés d’une chirurgie colique, sélectionnés 
en amont par le chirurgien. Il permet dès J+1 de favoriser la mobilité des patients en toute sécurité sous la 
surveillance d’un kinésithérapeute. En fonction des possibilités des patients, ils peuvent reprendre une 
activité de marche ou de vélo. L’aide des appareils permet d’engager rapidement une posture moins « repliée 
sur soi‐même », ce qui permet aux patients d’être plus rapidement autonomes. C’est également un lieu 
convivial où il est possible d’échanger autour d’un repas. 
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Règles de fonctionnement du "salon RAC" 
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Questionnaire de satisfaction 
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Annexe 19 – La surveillance par suivi connecté – 

Infirmerie protestante 
 
 

LA SURVEILLANCE PAR SUIVI CONNECTÉ 
 
Mise en place du suivi médical connecté "MAELA" : à son domicile, le patient suit le protocole défini par les 
professionnels et utilise les questionnaires, rappels de traitement, demandes d'analyses, prise de mesures ou 
de photos… Il est aussi possible pour le patient de contacter les infirmiers de la structure. 
Les dispositifs ont pour objectif d'assurer une surveillance et de gérer les risques à domicile, mais aussi de 
rassurer et motiver le patient pour qu'il reste acteur de sa prise en charge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : vidéo de présentation de MAELA, https://www.infirmerie-protestante.com/le-suivi-medical-
connecte 

https://www.infirmerie-protestante.com/le-suivi-medical-connecte
https://www.infirmerie-protestante.com/le-suivi-medical-connecte
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