
Suivi post-soins intensifs 

PICS ou Post Intensive Care 
Syndrome 

Syndrome touchant des patients 
ayant séjourné aux soins intensifs et 
associant 3 types de symptômes :

�  Physiques : faiblesse musculaire 
extrême (40% des patients)

�  Cognitifs  :  pertes de mémoire, 
perte de fluidité verbale, troubles de 
l’attention et des fonctions exécutives 
(20 à 40% des patients)

�  Psychologiques : anxiété, dépression, 
syndrome de stress post-traumatique 
(20 à 35% des patients) 

Intérêt d’un suivi post-soins intensifs

�  Pour le patient : dépister le PICS, évaluer les 
dysfonctionnements physiques, cognitifs, 
mentaux et pouvoir proposer des prises en 
charge spécifiques et adaptées.

�  Pour les équipes soignantes : obtenir un 
retour sur le vécu lors du séjour, en vue de 
l’amélioration des pratiques notamment par 
l’identification de sources d’inconfort et de 
nuisances, ou d’incapacités fonctionnelles. 
Permet aussi de mieux orienter l’intensité 
des soins en fonction de la qualité de vie 
espérée. 

�  Pour l’institution : augmenter la qualité 
des soins en assurant le suivi post-aigu, 
y compris des problèmes non liés à la 
pathologie principale (complète le trajet de 
soins), renforcer la liaison entre les différents 
services de soins ainsi qu’avec les médecins 
généralistes.

Patients concernés 

�  Inclus : ayant séjourné plus de 6 jours 
aux soins intensifs, toutes pathologies 
confondues

�  Exclus : coma, soins palliatifs terminaux, 
barrière linguistique

Organisation du suivi

�  Premier bilan 48h avant la sortie : 
évaluation en salle d’hospitalisation 
classique par une infirmière et un 
kinésithérapeute

�  Consultation 3 mois après la 
sortie : réévaluation physique et 
fonctionnelle, tests, questionnaires 
et entretien singulier avec le patient 
(et sa famille), visite de l’équipe et du 
service de soins intensifs si souhaité

�  Consultat ion supplémentaire 
proposée au cas par cas



Bilan

�  Bilan physique et fonctionnel : poids, taille, bilan 
nutritionnel, indice de Barthel, Performance Status, 
score MRC, handgrip, timed Up and Go, TM6’, Tinetti

�  Bilan cognitif : test MoCA

�  Bilan psychologique/évaluation qualité de vie :  
HADS, IES-R, PSQI, EQ-5D-3L

Equipe de liaison post-soins intensifs

Médecins : 

� Dr Sandrine Boccar � Dr Vincent Fraipont

Infirmières : 

� Adelaïde Meis

� Laura Canesse

� Catherine Denis

Kinésithérapeutes : 

� Marie-Noëlle Verhees

� Youssef El Wadeh

Psychologue :

� Jean-Marc Grailet

Assistantes 
administratives : 

� Florence Dupont

� Maryse Demoitié

Contact :

Téléphone :  04 321 58 56 (joignable le mardi,  
répondeur les autres jours)

E-mail : liaison.post.si@citadelle.be


