
 

 

 

CONSTATS : 

 La lutte contre le bruit est une des préoccupations de notre société. Elle se doit 
également d’être une des préoccupations des personnels de santé.  

 En effet, le séjour à l'hôpital est un moment pendant lequel les sensations sont très 
souvent exacerbées. L’angoisse de l’attente, le repos nécessaire après une 
intervention, sont autant de moments pendant lesquels l'environnement sonore prend 
une importance  considérable. 

 Un malade pourra se plaindre des bruits de conversation dans le couloir, mais pourra 
accepter le bruit des appareils médicaux jugés indispensables à ses soins. L’utilité ou 
l’inutilité du bruit prend alors toute sa place. 

 La gestion des ambiances sonores au sein d’un service hospitalier permettrait d’une 
part l’amélioration de la prise en soins et la convalescence des patients et d’autre 
part serait profitable au travail des équipes soignantes 

 Au CH de LAON, les nuisances sonores sont objectivées au travers des 
questionnaires de satisfaction des patients : Ainsi, 24% des patients relèvent le bruit 
comme un axe à améliorer (bilan questionnaire satisfaction 2015). L’enquête e-satis 
2014 confirme ce constat, avec un taux d’insatisfaction à 27%. 

 De ce fait, la Commission des Usagers a inscrit dans ses axes prioritaires 2016 de 
mener un travail sur le bruit à l’hôpital. 

  

Le groupe projet et le pilote: à définir avec PCME/DSS et la CRU.  
Propositions : DSS, Service QGDR, Santé au travail, groupe RPS, médecin, représentant 
des usagers, DEML, responsable DD… 
 

RREEFFEERREENNTTIIEELLSS  LLIIEESS  

 
 
 
 
 

 La réglementation française est constituée par les dispositions de 
l’arrêté interministériel du 25 avril 2003, relatif à la limitation du bruit 
dans les établissements de santé  

 « Silence Hôpital » Direction régionale et départementale des 
affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne et de la 
Marne juin 2008 

 Charte du patient hospitalisé 

 Manuel de certification V2010 critères Développement durable, 
droits des patients et qualité de vie au travail 

OOBBJJEECCTTIIFF((SS))  :: 

 
 

 Réaliser un état des lieux des nuisances sonores à l’hôpital de 
LAON  

 Cibler des axes d’amélioration au regard de cet existant en tenant 
compte de la faisabilité des actions à prioriser 

 Communiquer auprès des professionnels sur l’impact des nuisances 
sonores liées à des comportements humains 

 

 

 

 

 

FFIICCHHEE  PPRROOJJEETT    

 
 

Mise en place  
d’une Commission BRUIT 

Date :  
Mai 2016 

  

  

  



 

 

AACCTTIIOONNSS   

 Mettre en place la commission BRUIT 

 Réaliser une enquête ciblée auprès des patients et auprès des 
professionnels 

 Recenser les bruits ayant un impact fort en termes de nuisance 
sonore  

 Décider d’actions ciblées ou plus institutionnelles avec un plan 
d’action suivi. 

 Etablir un plan de communication institutionnel 

 Intégrer cette dimension dans la charte de bientraitance et dans la 
politique DD du CH. 

 Réévaluer : indicateurs à identifier. 
 

MMOOYYEENNSS  

NNEECCEESSSSAAIIRREESS  

   

 

Moyens Humains : Le groupe qui organise le projet. Les représentants des 
usagers. Les services supports concourant à la mise en place d’actions 
(techniques, logistiques…) 
 
Moyens matériel : Appareil de mesure sonométrique, accès photocopie 
pour les formulaires d’enquête, logiciel SPHINX 
Moyens financiers : en lien avec les besoins matériels  

 

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN    

Validation de la fiche projet et de la mise en place de la commission par la 
CDU 
Appel à candidature pour composer la commission 
Etablir le règlement intérieur de la commission 
Organiser la première réunion avant fin septembre 2016 

 

EEVVAALLUUAATTIIOONN((SS))     Nb de réunions de la commission 
Nombre d’actions menées 
Résultats indicateurs de suivi (enquêtes de satisfaction/ patient, chambre 
des erreurs/ professionnels  …) 

 

 

Présenté et validé par la CDU du 16/06/2016 
 

 

 


