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Le patient « Debout, Digne et Détendu » au Groupe 
Hospitalier Bretagne Sud, une nouvelle modalité d’arrivée 

au Bloc Opératoire pour des patients de chirurgie 
ambulatoire depuis le 30 septembre 2019. 

 
 
 
 Un changement d’habitude pour les patients et les équipes.  
 
Depuis plusieurs années à présent, à l’Hôpital du Scorff, les enfants en fonction de leur état de santé 
avaient le bonheur d’arriver au bloc en voiture. A présent, c’est le concept du patient 3D (patient 
Debout, Digne et Détendu) qui est mis en place à l’Hôpital du Scorff depuis le 30 septembre dernier.  
 
 
Les équipes ont réfléchi à ce nouveau mode de prise en charge qui s’inscrit dans la démarche qualité 
et dans la récupération rapide après chirurgie (RAAC) notamment. Cette démarche impacte 
positivement la relation patient – soignant.  
  
 
Une amélioration de la prise en charge 
 

Le patient debout améliore la prise en charge au bloc opératoire avec le patient qui s’y rend 
à pied et non plus sur brancard. La démarche concerne a priori tous les patients tant en ambulatoire 
qu’en hospitalisation complète (sauf exception lié à l’état de santé du patient (perfusions, mobilité 
réduite, .). Lorsqu’il sort du bloc, il est debout également ou en fauteuil roulant.  Dans un premier 
temps, la démarche est lancée uniquement pour certains patients de chirurgie ambulatoire. L’arrivée 
debout confère plus d’autonomie et de participation du patient en maintenant ses compétences 
propres pour se rendre au bloc opératoire.  Le patient est actif et acteur.  
  
 Mais aussi de la dignité du patient  
 

 patient Digne pour une meilleure intimité.  Les tenues pour se rendre au bloc opératoire ont 
été revues. Le patient est autorisé à conserver ses prothèses et lunettes notamment jusqu’au bloc. Le 
retrait de celles-ci dans la chambre pouvait provoquer une perte d’estime de soi et de dignité. A 
présent, pour les patients concernés par la démarche 3D, les prothèses et les lunettes sont retirées 
en salle d’intervention et rangées dans un sac à cet effet jusqu’à la salle de réveil où elles sont 
restituées au patient.  



 
   

Qui est plus détendu.  
La démarche permet de diminuer le stress pré-opératoire pour le patient.  Cela impacte positivement 
la Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie.  Sa relation avec le soignant qui l’accompagne au bloc 
opératoire est facilitée. Pour le patient, il peut y avoir une sensation positive du fait d’arriver en 
marchant et non sur un brancard.  L’échange sur le chemin menant au bloc avec le soignant qui 
l’accompagne est amélioré et peut être rassurant pour le patient.  
 
   
La démarche sera étendue dans les prochains mois pour les patients en hospitalisation 
conventionnelle. Une réflexion sera également menée pour améliorer un espace confort dans la zone 
d’attente du bloc.  
 
Une évaluation de la satisfaction des patients sera réalisée dans les prochaines semaines.  
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