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BRUIT DANS LES SERVICES DE SOINS CRITIQUES

Au cours des dernières décennies, la sophistication des services 
de soins critiques (réanimation, bloc opératoire, urgences) a 
considérablement augmenté le volume sonore. Depuis les années 
1960, le niveau sonore moyen est passé de 42 dB(A) à 60 dB(A), 
soit une augmentation de 50% de l’intensité du son perceptible 
par l’oreille humaine1. Les sources de bruit sont multiples et par 
ordre d’importance, nous pouvons citer : le personnel soignant et 
médical, les équipements biomédicaux, les visiteurs, le patient lui-

même, l’infrastructure du service (ventilation, chambre avec porte, 
type de porte, chambre individuelle, poste de soins) ou encore 
l’organisation de travail du service (nombre de transmissions, poste 
de soins, lieu de la transmission). Les travaux conduits par Lotta 
Johansson au travers d’interviews menées auprès des patients en 
unités de soins intensifs2 mettent en avant l’origine du bruit de la 
part du personnel et des équipements médicaux et l’importance 
des adaptations. En parallèle, l’étude IPREA3 montre que le bruit 
est cité comme la 5ème source d’inconfort en réanimation, après la 
soif, la douleur, la privation de sommeil et l’isolement. 
Au-delà de la notion de confort, il y a aussi les risques qui en 
résultent : 82% des incidents critiques sont liés à une perte 
d’information par défaut de compréhension ou de perception4.
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IMPACTS CLINIQUES LIÉS AU BRUIT

Mais pourquoi s’intéresser au bruit ? 
Parce que les impacts cliniques sont multiples et touchent tous 
les patients, que ce soit dans les unités adultes, pédiatriques et 
néonatales, ainsi que le personnel soignant. 
Le bruit, notamment en réanimation où les patients sont 
d’autant plus vulnérables, est à l’origine de troubles impliquant 
une récupération moins rapide, une durée de séjour plus 
longue, une morbi-mortalité plus importante et donc des coûts 
supérieurs pour l’établissement 5-10 . Parmi ces troubles, nous 
pouvons citer la mauvaise qualité de sommeil, la survenue 
de delirium, les perturbations endocriniennes et du système 
immunitaire, mais aussi les perturbations hémodynamiques 
et de développement sensoriel chez les prématurés. De plus, 
cela peut également engendrer une sur-médicamentation des 
patients11.
Les patients ne sont pas les seules victimes du bruit. Le bruit 
est aussi souvent une nuisance remontée par le personnel 
médical, engendrant des difficultés de communication, 
du stress et de la fatigue. Une étude12 menée en 2016 
interrogeant le personnel médical, a montré qu’environ 
80% d’entre eux considéraient que le bruit avait un impact 
négatif sur la communication, leur concentration et pour 50% 
leur performance. Indirectement, cela peut engendrer des 
conséquences sur le patient : augmentation de l’anxiété voire 
plus grave, risques sur l’opération. 

RECOMMANDATIONS ET PERCEPTIONS

Dans un monde idéal, l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) a établi des recommandations en termes de limitation 
du bruit dans les services hospitaliers : un niveau sonore 
inférieur à 35 dB(A) en moyenne avec des pics de bruit 
inférieurs à 40 dB(A), soit l’équivalent du bruit moyen dans une 
salle de musée. Nous en sommes bien loin. Quand ils sont 
interrogés, les soignants eux-mêmes admettent que leur service 
est trop bruyant. 
Néanmoins, le bruit est un facteur environnemental sur lequel il 
est possible d’agir. 
En France, l’arrêté du 25 avril 200313 relatif à la limitation du 
bruit dans les établissements de santé fixe un cadre général 

sur la conception acoustique de différentes zones de l’hôpital. 
Parmi celles-ci nous pouvons par exemple citer : les locaux 
de soins, les locaux d’hébergement, les salles d’examen et les 
bureaux médicaux. Malheureusement, l’intégralité des seuils 
ne sont pas toujours respectés. L’idéal serait d’établir des 
valeurs limites en fonction des services et des activités. C’est 
pourquoi, plusieurs institutions émettent des recommandations 
complémentaires. C’est le cas du Conseil National du 
Bruit qui, en 2014 a édité un rapport sur l’amélioration de 
l’environnement sonore des services de néonatologie14, 
préconisant d’inscrire la composante bruit dans le marché de 
maitrise d’œuvre passé par le maitre d’ouvrage avec le maître 
d’œuvre, afin de respecter à minima les seuils acoustiques 
fixés par cet arrêté, et missionner un bureau d’études 
acoustiques. En effet, un acousticien apportera une expertise 
globale vis-à-vis du traitement du bruit. L’Agence Régionale 
de la Santé Ile de France15 se base sur ce rapport pour à son 
tour insister sur l’application de ces recommandations avec 
une prise en compte dès la conception. Enfin, la Société 
Française d’Anesthésie et de Réanimation a proposé en 
2011 un ensemble de recommandations16 (300 en tout) pour 
l’organisation des unités de réanimation dont l’une d’elles 
s’appuie sur la qualité et la sécurité des soins, le bien-être des 
patients, de leurs familles et des soignants.
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Indicateur sonore SoundEar installé dans un service de soins critiques



CONCEPTION ARCHITECTURALE

Ainsi dès la conception, il peut être proposé des solutions 
comme :

1. L’utilisation de matériaux acoustiques : 
-  Plafonds et panneaux muraux acoustiques réduisant la 
réverbération, le niveau sonore et favorisant une meilleure 
communication et compréhension

-  Revêtements de sols réduisant les bruits de chocs

Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) ont lancé des 
actions en 2014 au sein de leur service de néonatologie vis-à-
vis du bruit. L’une d’entre elles consistait en une amélioration 
acoustique des chambres via des mesures et préconisations 

réalisées par un acousticien. Du fait de la conception initiale 
de la pièce qui ne pouvait être modifiée, il a été nécessaire 
d’équiper les chambres avec quelques dalles acoustiques ainsi 
que des panneaux muraux, ce qui a amené diminution de 50% 
du temps de réverbération et diminution du niveau sonore de 
10 dB(A)17. 
Selon Céline Cayeux, Cadre de Santé aux HUS, « Les résultats 
sont probants, je n’ai que des retours positifs »; «  Comme le 
bruit a un impact auprès du patient mais aussi du personnel, 
tout le monde y gagne »17.
Sans aller aussi loin, un gain de quelques décibels est déjà 
une belle amélioration pour les soignants et les patients.
C’est le cas au CHU de Nantes, au sein de la salle de réveil 
et des bureaux médicaux qui ont été équipés de panneaux 
muraux acoustiques pour répondre à la problématique du 
bruit soulevée par le personnel médical18-19. La solution en 
plafond ne pouvait ici pas être envisagée, les panneaux muraux 
se sont donc révélés utiles. De plus en plus les panneaux 
muraux acoustiques font partie des réflexions au niveau de la 
conception en complément du plafond qui est souvent chargé 
en matériel en milieu hospitalier, ne permettant pas de couvrir 
l’ensemble de la surface. Une étude réalisée au Danemark a 
d’ailleurs démontré leur utilité au sein de salles d’opération20.

2. Externalisation des alarmes : solutions IT pour le report 
des alarmes à l’extérieur de la chambre 

3. Positionnement du poste de soins et ergonomie 
des chambres : chambres individuelles, avec des portes 
automatiques, positionnement des équipements, apport 
lumineux pour faciliter les déplacements 

4. Organisation de la circulation dans les services pour 
minimiser les zones surexploitées ou avec une grande 
concentration de personnes.

SENSIBILISATION ET FORMATION DES ÉQUIPES

À ces solutions architecturales s’ajoute l’engagement de 
l’équipe soignante et médicale. 
Une sensibilisation et une formation du personnel sur la 
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L'indicateur sonore SoundEar est ici présenté sur un stand reconstituant 
l'environnement de la réanimation.



prévention du bruit pourrait être mise en place dans les 
établissements, en y intégrant différents aspects : prise 
de conscience du niveau sonore grâce à des indicateurs 
visuels, explication des notions de bruit, réglages adaptés 
des équipements biomédicaux (niveau d’alarme, mode nuit 
etc.), pratiques et solutions existantes (REX autres hôpitaux, 
comportement et autres solutions) etc. Il parait aussi important 
de travailler sur les transmissions afin de les optimiser au 
mieux pour limiter la propagation du bruit qu’elles peuvent 
générer. En parallèle, l’information aux visiteurs serait également 
indispensable pour assurer un environnement sonore confortable 
dans les services de soins.  

• Exemples au sein de services de réanimation adultes
Un certain nombre de travaux démontrent l’intérêt d’un indicateur 
de niveau sonore, de type SoundEar. Cet équipement permet 
une première prise de conscience de manière simple et factuelle.
La réanimation de St Antoine (AH-HP, Paris)1 démontre une 
différence significative après mise en place des « oreilles » au 
niveau des postes de soins et chambres. Même constat pour 
la réanimation pédiatrique de Robert Debré (AH-HP, Paris), qui 
a décidé d’équiper l’ensemble des chambres du service pour 

améliorer le confort acoustique et contribuer à la sensibilisation 
de chacun. 
Un travail fait au CH de la Rochelle (17) indique que 70% 
du personnel estime mieux se rendre compte du bruit qu’il 
engendre grâce à ce dispositif21. 
• Exemples au sein de services de réanimation néonatale
Aux HUS, l’intervention d’un acousticien a été l’occasion 
de sensibiliser les équipes du service au bruit pour mieux 
appréhender cette problématique et en déduire certaines bases 
ou règles de vie. Un gain pour leur activité professionnelle mais 
aussi personnelle. 
Approuvée en 2017, une des thématiques du PRSE3 (Plan 
Régional Santé Environnement) était l’amélioration de la qualité 
de l’environnement sonore des nouveau-nés.
Le sujet du bruit étant toujours d’actualité dans divers hôpitaux 
en France aujourd’hui, l’ARS IDF, en coordination avec le CidB 
(Centre d’information et de documentation sur le Bruit) a 
organisé des actions de formation et de réduction des nuisances 
sonores dans des établissements franciliens15. 

APPROCHE DÉCLINABLE À DE NOMBREUX SERVICES

Enfin, l’intérêt de cette approche globale conception/
sensibilisation est aussi valable pour d’autres espaces à l’hôpital. 
Par exemple, le SAMU du CHU de Besançon rapporte que 
l'indicateur de bruit est associé à une réduction durable 
du niveau sonore et pourrait avoir un effet positif sur le 
comportement du personnel soignant22. Il serait intéressant d’en 
savoir plus sur la conception de ce centre d’appel pour aller plus 
loin dans la démarche. 
La CARSAT et l’INRS sont intervenus à l’hôpital de la Timone 
à Marseille, pour une sensibilisation sur des centres d’appels 
également. Le CHU de Poitiers (86) a réaménagé sa salle de 
régulation pour diminuer les nuisances sonores. Le confort 
acoustique dans les espaces d’accueil ou dans des zones 
sensibles comme les stérilisations est aussi important. 
Et enfin, l’ADEME a publié en juin dernier un document sur le 
coût social du bruit dans lequel on retrouve notamment les coûts 
qui peuvent être induits par cette nuisance23.
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CARSAT : Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail - INRS : Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnellles - ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie.

Visible de loin, l'indicateur sonore SoundEar alerte l’équipe soignante.



En conclusion, l’environnement acoustique favorise le confort, 
la sécurité du patient, et aussi le bien-être des équipes. Une 
attention particulière doit être portée au traitement du bruit dès 
la conception : matériaux utilisés, maitrise technique mais aussi 
habitudes du personnel. Enfin, cette attention doit être le fruit 
d’un travail collaboratif grâce à une équipe pluridisciplinaire 
(médicale, technique et administrative), mise en place pour avoir 
une approche globale conception/sensibilisation.
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