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Points essentiels

■  Admission en salle d’accueil des urgences vitales : impact sur le patient, la
famille et les soignants.

■  Soutien aux patients, familles et soignants en salle d’accueil des urgences
vitales.

■  Présence familiale durant la réanimation cardio-pulmonaire et les actes
invasifs : pour ou contre ?

■  Recommandations.

1.  Introduction

La rédaction de ce texte s’inspire d’études scientifiques et de notre pratique
quotidienne au sein de l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola à Bruxelles où nous
avons le privilège de travailler au sein d’équipes pluridisciplinaires (médecins,
paramédicaux et psys) réunies dans un but commun : le bien être tant physique
que psychique de l’enfant malade et de sa famille. Chaque jour nous apporte de
nouvelles observations, réflexions qui viennent enrichir cette pratique qui – à nos
yeux – doit rester souple et malléable.
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Il n’y a pas si longtemps encore, les proches (parents, conjoint, enfant) d’un
patient nécessitant des soins urgents et vitaux, y compris les parents d’un jeune
enfant, n’étaient pas admis dans les salles d’accueil des urgences vitales (SAUV) ou
dans les unités de réanimation (UR) si ce n’est pour de très courtes durées et
certainement pas lors des actes invasifs. Les données empiriques ont montré que
ces restrictions ne se justifiaient pas toujours et pouvaient même s’avérer domma-
geables pour le patient et sa famille. Les soins centrés sur une prise en charge
globale du patient avec sa famille dès l’arrivée à l’hôpital sont désormais plus
fréquents dans les hôpitaux, spécialement les hôpitaux pédiatriques, mais encore
souvent contestés dans certaines UR ou SAUV.

Par ailleurs, les conditions de prise en charge des enfants en Unité de Réanimation
Pédiatrique se sont modifiées depuis quelques décennies afin d’augmenter le
confort des enfants, de limiter l’impact psychique mais aussi pour optimaliser le
développement cérébral et le processus d’attachement chez les très jeunes
enfants. Des stratégies environnementales et comportementales se sont accom-
pagnées d’une philosophie de soins centrée sur l’enfant et la famille, basée sur la
dignité et le respect, le partage d’information, la participation et la collaboration.
Nous pensons que cette philosophie est largement applicable dans les unités de
réanimation et d’urgence où sont accueillis des adultes.

2.  L’admission en SAUV côté patient…

Pour de nombreux patients, l’admission en SAUV signifie l’entrée dans le monde
de la douleur, du malaise, de l’angoisse, de l’inconnu. C’est un facteur de stress et
de déstabilisation intense même s’il est rassurant d’être soigné et pris en charge
dans ce moment de vulnérabilité. Pour certains cette admission sera vécue comme
un événement traumatique avec risque d’état de stress posttraumatique (ESPT)
par la suite.

Le patient peut se sentir effrayé, hostile, anxieux, agressif. Il vit de multiples
frustrations, des examens plus ou moins douloureux, il est en contact avec des
personnes étrangères, son corps devient objet de douleur, de soins,… 

Si l’accès au corps de l’autre est évident et naturel pour le corps médical, il peut
être vécu comme invasif et agressif par le patient qui vit une relation de dépen-
dance totale ou partielle spécialement si on ne lui explique pas ce qui est fait et
dans quel but ou si l’on parle au-dessus de lui sans le considérer comme une
personne. 

Une série d’angoisses ou de peurs différentes peuvent apparaître : peur de mourir,
de perdre la maîtrise de ce qui arrive, des séquelles, de souffrir,… Peur d’être
séparé de sa famille, peur de leur faire du mal… Des études ont par ailleurs montré
qu’en réanimation, la restriction de l’accès des proches est décrite comme un
inconfort par le patient. C’est une source d’anxiété, de délirium et d’ESPT (1, 2). 
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3.  L’admission en SAUV, côté famille…

Pour soutenir les proches et renforcer leur capacité à faire face à la situation et à
aider le patient, il est important que les professionnels comprennent les origines
du stress, les mécanismes de défense et les moyens à mettre en œuvre pour
atténuer les effets de l’hospitalisation sur la famille.

L’admission urgente en SAUV produit un sentiment majeur d’angoisse et de perte
de contrôle pour les proches. Dans le cas d’un enfant, il s’agit en plus de la perte
du rôle parental (dispensateur de soins primaires, preneur de décision, protecteur
et principal dispensateur d’amour pour l’enfant) (3). Alors que le patient, qu’il soit
enfant ou adulte, est dans un état d’extrême vulnérabilité, les proches doivent le
confier à des professionnels souvent inconnus. 

Au-delà du stress induit par la maladie ou l’accident et son pronostic, par l’aspect
du patient, les tubes et les machines, la sensation d’être séparé émotionnellement
et physiquement contribue intensément au choc (4). La séparation et le sentiment
d’impuissance peuvent conduire le proche à manifester un comportement négatif
(peur, culpabilité, frustration, colère, hostilité, réaction de fuites et d’évitement)
qui peut déboucher sur un conflit avec les professionnels de la santé qui
s’occupent du malade (4) et qui risque de mettre en difficulté les soignants qui
prendront la relève par la suite.

4.  L’admission en SAUV, côté des soignants…

Le soignant face à l’admission urgente d’un patient, qu’il soit adulte ou enfant ne
peut éviter la violence de la situation et son impact personnel. Il est confronté à
des affects importants, parfois envahissants : tristesse, impuissance, colère,...

Par ailleurs, il doit, en très peu de temps, cerner les besoins du patient mais aussi
ceux de ses proches qui bien souvent l’accompagnent ou vont arriver. Il peut être
déstabilisé par les regards et émotions du patient et de sa famille, spécialement si
la situation se dégrade. La façon dont il va pouvoir les accompagner sera
déterminante pour l’ensemble de la famille et les soignants.

Il allie donc l’obligation de maîtriser de nombreuses techniques, d’actualiser
régulièrement ses connaissances, d’être sans cesse vigilant et d’affronter la
détresse en y apportant le soutien le plus humain et le plus adéquat possible. 

5.  Quel soutien offrir ?

5.1.  Aux patients

La communication (y compris chez le patient sédaté) est fondamentale dans les
2 sens : l’information du patient des soins que l’on va lui faire mais aussi son
écoute qui doit s’adapter à son état (lecture labiale, questions oui-non, picto-
grammes,…).
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La prévention et le traitement de la douleur par l’analgésie, malheureusement
encore souvent négligée (5) sont fondamentaux. L’offre de support pendant les
soins (spécialement avec les enfants afin de leur donner la permission d’exprimer
leurs sentiments) mais aussi par la suite (ouvrir vers un éventuel suivi psy) doit être
proposée. Le respect de l’intimité, y compris en SAUV, est un souhait majeur des
patients (6). 

5.2.  Aux proches

Permettre aux proches de rester avec le patient, maintenir le rôle parental quand
il s’agit d’un enfant, recevoir une information fréquente, actualisée et cohérente,
identifier un médecin responsable et savoir que l’équipe soignante regarde le
patient comme une personne et non comme un corps malade sont les éléments
identifiés par les familles comme les plus importants en ce qui concerne la qualité
des soins en UR (7, 8). Nous pouvons faire l’hypothèse que les proches d’un
patient admis en SAUV ont globalement les mêmes besoins.

5.3.  Aux soignants 

L’impact psychologique de ces situations sur les soignants doit être pris en
considération. Le soutien peut exister sous différentes formes à travailler en
équipe. Par exemple au sein de notre hôpital, nous organisons, à la demande des
soignants, des groupes de parole « postdécès ». Il s’agit de donner la parole aux
soignants, d’un moment d’arrêt dans l’après coup, un moment où les différents
personnes qui sont intervenues auprès de l’enfant peuvent se rencontrer, un
espace d’expression, de ritualisation, de « clôture » autour d’un patient décédé. 

6.  Présence des proches pendant les actes techniques
et la réanimation : pour ou contre ?

L’habitude de nombreux services est d’exclure les proches lors des actes
techniques et/ou d’une réanimation en arguant que leur présence empêche les
soignants de faire correctement leur travail et que cela augmente le stress des
soignants, des patients et des proches qui peuvent interférer avec les actes
techniques (9, 10).

6.1.  Du côté du patient

Cet article n’a pas pour objet de développer l’impact de la présence des familles
sur le vécu des patients. Néanmoins, quelques études menées auprès d’adultes
(11, 12, 13) ont abordé la délicate question de l’impact de la présence de la
famille sur le patient. Une minorité seulement d’entre eux ne veut pas de la
présence d’un membre de la famille (ce qui montre néanmoins l’importance
d’essayer de saisir les préférences du patient lorsqu’il est conscient). Par ailleurs, il
a été démontré que, pour les enfants, leur niveau d’anxiété diminuait
significativement lorsque les parents étaient présents (14). 



1195

URGENCES
2011

co-fondateurs

LA PRÉSENCE DES FAMILLES LORS D’UNE RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE
ET/OU D’ACTES INVASIFS

6.2.  Du côté des familles

De nombreuses études (15-24) ont montré que les familles expriment leur besoin
et revendiquent le droit d’être présentes pendant une réanimation ou des
procédures invasives. Cette présence semble aider les familles à réaliser la gravité
de la maladie mais aussi que tous les soins ont été donnés. Les familles pensent
que leur présence est bénéfique à la personne soignée (15-17, 19, 24-27) et en
cas de décès de celle-ci, leur évolution psychique est facilitée (28). Par ailleurs, elle
leur évite d’attendre avec anxiété dans une autre pièce et offre l’opportunité de se
dire un dernier au revoir (23). En pédiatrie, il a été montré que pour les parents qui
restaient auprès de leur enfant (20), on observait une diminution de l’anxiété liée
à l’acte mais pas de celle liée au pronostic de l’enfant. Par ailleurs, si leur enfant
était réanimé, la vaste majorité des parents interrogés souhaitaient être présents,
en particulier s’il était probable que l’enfant décède. Être témoin de la réanimation
de son enfant permet de voir que tout a été tenté, donne une vue réaliste de la
situation et semble aider à débuter le processus de deuil (17, 18, 26).

Sur les 4 études retrouvées au sujet de l’impact psychologique sur les proches,
3 d’entre elles (15, 17, 18) ont mis en évidence que les proches ne présentent pas
de difficultés émotionnelles suite à leur présence durant une réanimation. L’une
d’entre elles (29) suggère que certains membres de la famille présentent des
difficultés émotionnelles à court terme.

Si les familles sont plutôt positives par rapport à leur présence, les réactions des
soignants sont plus mitigées.

6.3.  Du côté des soignants

Il n’est pas toujours facile pour les soignants d’accepter la présence des familles
lors de Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP) ou d’actes invasifs. Certains
soignants spécialement s’ils sont peu expérimentés et moins à l’aise, peuvent être
déconcentrés ou déstabilisés par le regard des proches sur leurs gestes et le vivre
comme un stress supplémentaire. Dans certains cas, ils estiment que cela peut
nuire à la réanimation lorsque celle-ci a lieu hors de l’hôpital (30).

Cependant de nombreuses études (28, 15, 17, 31, 26, 27, 32-34) ont démontré que
la présence des proches n’augmentait pas le stress des soignants et qu’elle n’avait
pas d’impact négatif sur la réanimation. En pédiatrie, il a été démontré que pour les
professionnels expérimentés, la présence des parents les aide à maintenir une
attitude professionnelle sans altérer leurs capacités techniques. Grâce à cette pré-
sence, ils continuent à voir l’enfant comme un être humain et membre d’une famille
et ils rencontrent les parents ce qui facilite la communication des informations (26).

Point non négligeable, quand on les interroge, de nombreux soignants voudraient
pouvoir être présents si l’on réanimait quelqu’un de leur famille (17, 26).

Dans une étude menée en 2007, K. Holzhauser et J. Finucane (27) ont montré que
pour les soignants il y a plus d’avantages que de désavantages à avoir la présence
des proches durant une réanimation d’adulte. Ils pointent le fait qu’ils obtiennent
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plus facilement des informations pertinentes, que le patient est rassuré par leur
présence, que les proches apprécient le fait d’avoir pu rester et qu’il est plus facile
de les gérer quand ils sont présents et qu’ils ont vu que tout ce qui était possible a
été fait. Cette étude a aussi montré qu’il n’y a pas de différences entre médecins
et infirmières mais qu’il est fondamental de discuter de cette façon de travailler en
équipe.

Dans la plupart des études, il est cependant mis en évidence que si les familles
devraient pouvoir bénéficier de l’opportunité d’être auprès de leur proche, il est
fondamental d’organiser la présence des familles sous certaines conditions et de
discuter cette façon de travailler en équipe.

6.3.1.  Quelques recommandations

• Recommandations d’A. Jarvis – pédiatrie (35) :

S’assurer que les parents comprennent qu’ils ont le choix d’être présents ou non
et qu’ils peuvent sortir à tout moment ; expliquer aux parents ce qu’ils pourront
voir et qu’il y aura toujours quelqu’un pour eux ; demander aux parents de ne pas
déranger l’équipe de réanimation pour le bien être de l’enfant et leur propre
sécurité. S’assurer qu’ils ont bien compris que s’ils le font, on leur demandera de
sortir. Ils ne peuvent avoir de contact physique que quand l’équipe l’autorise ; si
les parents protestent lorsque l’on va arrêter la réanimation, il est proposé de la
reprendre tout en donnant des explications sur le pourquoi de l’arrêt. La décision
finale doit être prise par le responsable de la réanimation et non par les parents
pour éviter que ceux-ci, par la suite, ne ressentent des sentiments de culpabilité.

• Le protocole de TA Meyers et al.  – adultes (26) 

Il est plus complet que celui d’A.S. Jarvis et insiste sur la place du « facilitator » de
la famille, ou personne de soutien (PS) : un membre de l’équipe (infirmière,
médecin ou autre) qui est assigné spécifiquement pour assister la famille et lui
fournir un support émotionnel. 

Le staff évalue les besoins du patient et de la famille quant à leur présence durant
les actes invasifs ou la réanimation. La PS évalue si les proches présentent des
troubles mentaux, un comportement particulièrement instable ou agressif. Il y a
maximum 2 personnes qui peuvent être présentes. Les personnes qui ne souhai-
tent pas être présentes sont soutenues dans leur décision. Si le patient est cons-
cient, on lui demande s’il souhaite la présence de ses proches. La PS explique aux
proches comment est le patient. Il explique que les soins aux patients sont priori-
taires et comment les proches peuvent entrer, quand ils devront éventuellement
sortir, et autres infos pertinentes. La PS explique les interventions, le langage
médical, la réponse au traitement et les résultats espérés, veille au confort des
proches, leur permet de poser des questions, de voir, toucher et parler au patient
si c’est possible. Si un proche se sent mal ou s’il perturbe les soins, la PS l’accom-
pagne dehors et le soutient. Lorsque les proches quittent le chevet du patient, la
PS veille sur eux, évalue leurs besoins immédiats. Une évaluation des besoins de
l’équipe quant à un débriefing doit être faite.
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• La position de l’European federation of Critical Care Nursing 
associations (EfCCNa), l’European Society of Paediatric and Neonatal 
Intensive Care (ESPNIC), et l’European Society of Cardiology Council
on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP) (36)

Cette position n’est pas différente des précédentes mais elle a le mérite d’être
européenne. Elle souligne le fait que tous les patients (adultes et enfants) ont le
droit d’avoir la présence de leur famille (ou des personnes qui sont les plus
importantes pour le patient) lors d’une réanimation, qu’un support doit être offert
à la famille et que si la PS ne peut être là, un membre expérimenté de l’équipe (qui
n’a pas un rôle fondamental dans la réanimation) peut s’en charger dans un
premier temps. Les soignants doivent bénéficier d’un debriefing de groupe par la
suite. Par ailleurs, ils insistent sur la formation à fournir aux soignants et sur
l’importance d’avoir, dans toutes les unités intensives et critiques, des protocoles
sur la présence des familles pendant les réanimations. 

Notons enfin que pour Mc Gahey et al. (18), il ne semble pas indispensable de
fournir immédiatement toutes les informations médicales car les parents sont
essentiellement centrés sur le patient et non sur les gestes techniques. Les
questions et explications viendront après. Il faut surtout leur offrir du support.

7.  Conclusions

La revue de la littérature sur le thème de la présence des familles durant les RCP et
actes invasifs montre que les familles devraient avoir la possibilité d’être présentes
durant les soins et RCP si certaines conditions sont réunies (état émotionnel de la
famille, sécurité pour le patient,…). Lors d’une réanimation hors de l’hôpital,
l’impact éventuel sur les performances médicales devrait néanmoins être pris en
compte.

L’hospitalisation en SAUV est une épreuve potentiellement traumatique pour le
patient et toute sa famille. La séparation brutale du patient et de sa famille, le
sentiment de culpabilité et de perte du rôle parental, de protection et de mater-
nage peuvent aggraver l’impact psychique. En s’adaptant à chaque situation et à
chaque famille, en restituant leur rôle aux proches qui le souhaitent (en leur per-
mettant de rester et en leur faisant une place au sein de l’équipe) sans culpabiliser
ceux qui préfèrent rester à l’écart, les soignants instaurent une relation de
confiance et un dialogue avec les familles. Cette approche nécessite de mettre en
place un soutien psychologique du patient, de sa famille et de l’équipe. 

Au niveau des familles, si la plupart d’entre elles sont positives par rapport à leur
présence durant les réanimations et les actes invasifs, il nous semble important de
ne jamais banaliser cette présence par rapport à son impact psychique. Il est
fondamental de continuer sans cesse à s’interroger sur nos actes, leurs finalités,
leurs conséquences en fonction de chaque famille et surtout de ne pas les laisser
seules et sans support durant ces moments.
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Au niveau de l’équipe, la présence familiale expose à plus d’interaction avec les
soignants qui peuvent développer, en peu de temps, une relation intense avec la
famille, ce qui permet généralement une bonne prise en charge émotionnelle et
relationnelle mais peut entraîner une trop grande proximité. Travailler au contact
permanent de familles stressées, endeuillées peut engendrer des idées noires, un
sentiment d’échec, de frustration et de perte de contrôle. Si ces sentiments ne
sont pas anticipés, travaillés en réunion d’équipe voire en espace de parole, ils
peuvent donner lieu à de l’épuisement professionnel, de la colère, de la dépression
et du détachement. Pour rester présent sans être détruit par la violence de la
situation, le soignant doit apprendre à se protéger et à trouver la juste distance.

Se pose enfin, la question de la présence d'une personne de soutien dédiée à aider
les membres de la famille et, éventuellement, les soignants au cours de la
réanimation. Qui ? Comment ? Quelle est la formation appropriée pour cette
personne ?
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