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POINTS ESSENTIELS 
 
• Les familles ne sont pas de simples visiteurs en réanimation 
• Il n’y a pas de bonne raison de restreindre les horaires de visite pour les familles 
• Les familles n’augmentent pas le risque d’infection nosocomiale 
• La présence des familles est importante pour les patients de réanimation 
• Les familles peuvent présenter des troubles psychologiques après le séjour de leur 

proche en réanimation. Ces symptômes sont souvent transitoires. Ils peuvent être 
prévenus par un accueil de qualité, une information claire et appropriée en réanimation, 
une écoute active de la part des soignants, l’encouragement à dialoguer et l’ouverture 
des horaires de visite.  

 
 
 
RESUME 
 
Les proches des patients de Réanimation ne sont plus de simples visiteurs. Ils sont importants 
pour le patient qui trouve en leur présence une source de sécurité, de présence corporelle et de 
rassurance. Ils sont aussi eux-mêmes à risque de développer un syndrome de post-réanimation 
avec des symptômes anxieux, dépressifs, de stress, voire des maladies psychiatriques à part 
entière pour les plus fragiles. Cette revue est une analyse interprétative de la littérature avec 
un regard infirmier sur les interactions entre soignants et familles. Elle se place dans le 
contexte singulier de la réanimation, un environnement technique et bruyant, où les soignants 
ont appris à reconnaitre, et où ils s’efforcent de limiter, la contrainte psychologique pour les 
patients et les familles.  
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INTRODUCTION 
 
Les équipes de réanimation ont pour objectif primordial la survie du patient. Au cours des 
trois dernières décennies, infirmiers et médecins de réanimation ont permis plusieurs 
développements : 1) l’importance de la survie à long terme (au-delà de la réanimation) ; 2) la 
reconnaissance des séquelles physiques de la réanimation ; 3) la mise en avant de la place des 
membres de la famille des patients et le développement d’une information de qualité, voire de 
stratégies de communication ; 4) la reconnaissance du syndrome post-réanimation, c’est-à-
dire des séquelles psychologiques pour les patients et les familles ; et enfin, 5) l’abandon d’un 
modèle de relation médecin-malade où la décision revient systématiquement au médecin, vers 
un modèle ou l’information est partagée à des niveaux variables entre les patients, les familles 
et les équipes de réanimation.  

La mise en pratique de ces concepts impose un travail de fond conséquent par infirmiers 
et médecins de réanimation. Ainsi, dès l’arrivée du malade, son mieux-être physique et 
psychique fait partie intégrante des soins qu’ils lui sont prodigués. La prise en charge des 
membres de sa famille et de ses proches (au-delà de la personne de confiance) est aussi 
essentielle. En effet, l’hospitalisation d’un proche en réanimation représente une situation 
d’agression et de stress aigu liés à la douleur et l’inconfort du patient, à l’angoisse d’un 
pronostic incertain, à un environnement souvent encore perçu comme hostile et déshumanisé 
(machines, bruit). La gestion de la communication par l’équipe médicale et paramédicale est 
primordiale pour améliorer le vécu de l’entourage familial. Si l’implication des familles dans 
les discussions, les décisions et les soins suscitent actuellement de nombreux débats, 
l’évidence que des progrès sont nécessaires en matière d’information, de dialogue, d’écoute et 
de communication sont reconnus par tous.  

Dans cette revue, nous nous proposons de résumer les données des principales études 
françaises ayant cherché à évaluer et à améliorer la qualité de l’information délivrée, le 
partage avec les familles des décisions concernant leurs proches, et leur accompagnement tout 
au long de l’hospitalisation en réanimation. Clairement, en réanimation plus qu’ailleurs, 
soigner un patient, c’est aussi prendre soin de sa famille. 

 
QUI EST « LA FAMILLE » DES PATIENTS DE RÉANIMATION ? 
 
La famille tout d’abord est définie comme un ensemble de personnes partageant un lien de 
parenté ou d’alliance. Nous pouvons déjà étendre ce terme à l’entourage du patient et non à sa 
famille de sang uniquement. Par analogie au terme anglais de « family and friends », nous 
pourrions considérer que quiconque qui est suffisamment proche du patient, au point de lui 
rendre visite en réanimation, sera considéré comme sa famille. Pour autant, les équipes de 
réanimation demanderont à la « famille » de s’organiser afin que les plus proches puissent 
réceptionner l’information et la faire circuler dans la cellule familiale élargie, chacun ayant la 
part d’information adaptée à sa proximité avec le malade et aux souhaits de ce dernier que 
tout ou une partie de ses informations soit cachée à certains.  

En ce qui concerne la personne de confiance, chacun peut choisir que l’entourage 
proche (amis, collègues…) puisse le représenter, au même titre qu’il pourrait choisir que ce 
soit la famille. Selon l’article 36 du décret du 6 septembre 1995 (code de déontologie 
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médicale), «  si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir 
sans que ses proches n’aient été prévenus et informés sauf urgence ou impossibilité ». Ce 
texte peut être complété par la loi n°2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité 
du système de santé qui, dans son article L 1111-6, donne les conditions de désignation de la 
personne de confiance qui se substituera au patient en cas d’impossibilité de réception des 
informations (et éventuellement prise de décision). Du point de vue juridique, la personne de 
confiance parait indissociable du projet thérapeutique et l’information apportée à cette même 
personne est une « obligation à la fois éthique, morale déontologique et légale » et elle 
« incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences ». L’importance de 
la famille est donc ici illustrée par le fait qu’elle est la garante de la voix du patient d’autant 
plus qu’un de ses membres sera désigné comme personne de confiance. Ainsi la loi n°2005-
370, dite loi Leonetti, stipule dans l’article L 1111-12 que « lorsqu’une personne, en phase 
avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause et hors 
d’état d’exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l’article 
L 1111-6, l’avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis 
non médical, à l’exclusion des directives anticipées, dans les décisions d’investigation, 
d’intervention ou de traitement pris par le médecin . » Ces textes montrent l’importance de la 
famille lors de processus décisionnels et s’adaptent en particulier à la réanimation du fait de 
l’incapacité fréquente des malades à donner un avis sur leur prise en charge. Ainsi, les textes 
de loi nous offrent une approche relativement claire concernant l’importance de la famille, de 
l’entourage du malade de réanimation. 
 
LES INFIRMIERS DE RÉANIMATION ONT CONSCIENCE DE LA PLACE 
PRIMORDIALE QUE LES FAMILLES ONT POUR LES PATIENTS DE 
RÉANIMATION 
 
Il faut dire sans équivoque que toutes les études ayant recueilli les attentes des patients de 
réanimation ont montré combien la présence de leur famille leur était importante, 
réconfortante et apaisante. L’hospitalisation en réanimation induit en effet une rupture avec 
l’environnement socio professionnel et familial, mais aussi un traumatisme souvent lié à 
l’annonce d’une pathologie grave, possiblement fatale ou handicapante. Nous allons voir ici 
en quoi la famille peut jouer un rôle important dans l’accompagnement de patients 
hospitalisés dans ce service.  

De nombreuses études, issues notamment des sciences humaines et sociales, ont mis en 
évidence l’importance de la présence d’un entourage proche lors de l’hospitalisation en 
réanimation. Dans la 6e Conférence de consensus SRLF-Sfar de 2009 il est dit que « amis ou 
parents [sont le] support affectif des patients compétents ». En effet, « l’expérience 
traumatisante que représente un séjour en réanimation est partagée avec la famille, ce qui 
aide le patient à mieux supporter la suite du séjour. » Plusieurs éléments peuvent aider le 
patient lors de son séjour : les compétences techniques et médicales de l’équipe soignante sont 
bien sûr importantes. Elles conditionneront la survie. Le bien-être du malade lors de 
l’hospitalisation est un des éléments qui potentialisera les soins apportés par les 
professionnels. Ainsi, « mieux vivre la réanimation consiste, pendant le séjour et ses suites, à 
préserver la qualité de vie, à diminuer les sources d’inconfort et de stress et à favoriser la 
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reconnaissance du patient en tant que personne.» Cette reconnaissance du patient passe par la 
connaissance de son vécu, son passé, mais aussi son entourage. Celui-ci pourra en fait nous 
apporter de nombreuses informations concernant la vie du malade antérieurement à la maladie. 
Selon la sociologue Nancy Kentish-Barnes, « juger et améliorer le bien-être du patient au 
cours de son séjour en réanimation nécessite au préalable d’avoir des éléments de 
connaissance de son expérience, de son vécu ». En effet, soigner un malade de réanimation 
passe aussi par une considération de son bien-être en tant que personne et non pas uniquement 
comme malade. Afin de préserver la qualité de vie du patient il est donc important de 
connaître les conditions de vie du malade avant l’hospitalisation. En ce sens, qui mieux que 
l’entourage est susceptible de nous apporter ces informations lorsque nous sommes devant un 
patient dans l’incapacité de s’exprimer? Les conditions difficiles d’une hospitalisation en 
réanimation ainsi que le nombre important de nuisances incontournables (mais améliorables) 
telles que les bruits des appareils, la présence quasi permanente de lumière ou encore 
l’absence de fenêtre peuvent être amoindris par une présence réconfortante d’une ou plusieurs 
personnes de l’entourage. Selon le psychologue JE Hupcey, la présence de la famille 
(présence corporelle) donne au patient un sentiment de sécurité. « Il est plus important, pour 
le bien-être du malade, de l’aider à se réapproprier son histoire, par la parole, par la 
présence corporelle, que de simplement réduire l’inconfort dû aux nombreuses nuisances de 
la réanimation. » La charge de travail du personnel soignant ne permettant en général pas de 
consacrer suffisamment de temps à cette « présence corporelle », la présence de l’entourage 
peut pallier ce manque de temps. « Le sentiment de sécurité est influencé par les proches, 
l’équipe de réanimation, les croyances religieuses, l’information et la compréhension, la 
possibilité de contrôler son environnement, l’espoir et la confiance. » Ainsi, les proches, 
repère majeur du malade dans un univers inconnu et souvent hostile, constituent une source de 
confort et de sécurité lors de l’hospitalisation. La famille peut aussi être le garant de l’histoire 
de l’hospitalisation. En effet, le patient de réanimation, souvent sédaté ne se souviendra pas 
nécessairement de son début d’hospitalisation. L’entourage, en tant que témoin pourra lui 
permettre de se réapproprier cette partie de sa vie dont il n’aura que peu, voire pas de 
souvenirs. Le syndrome de stress post-traumatique (ESPT) complique 14 à 50 % des séjours 
de réanimation. L’ESPT peut être défini comme l’ensemble des « conséquences 
psychopathologiques de l’exposition à un ou plusieurs évènements entraînant une menace 
réelle ou perçue par un sujet pour sa propre vie ou son intégrité physique ou pour celles 
d’une personne proche, physiquement ou sentimentalement. » De plus, l’ESPT peut entrainer 
un handicap fonctionnel par l’évitement et les symptômes qui le caractérisent. Les facteurs 
prédictifs d’ESPT les plus souvent cités sont le faible niveau de souvenirs réels (voire 
l’amnésie complète) de la réanimation (surtout au tout début), et la présence de faux souvenirs 
(souvent de situations quasi hallucinatoires dans lesquelles le malade s’est senti agressé par 
les infirmiers ou les médecins). Permettre à l’entourage de comprendre la prise en charge, 
pour vivre l‘attente et pour pouvoir à terme restituer l’histoire au malade, est un facteur 
pouvant limiter la survenue d’ESPT. En effet, témoigner auprès du malade des évènements 
survenus lors de l’hospitalisation diminue la génération de faux souvenirs. Les mécanismes de 
formation de ces faux souvenirs (sédation intense ou prolongée, inversement des rythmes de 
sommeil, privation de sommeil…) sont surement multiples et intriqués, si bien que l’efficacité 
de la famille en tant que témoin narrateur est contestée, quoique démontrée dans une étude 
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récente de Garrouste-Orgeas et al. Les proches peuvent aussi être des acteurs majeurs de la 
prise en charge des patients sur le plan psychologique. Ils sont en effet des « experts » 
permettant de détecter des troubles anxieux et dépressifs, des difficultés, des changements 
psychiques.  

A l’heure actuelle, plusieurs pistes sont étudiées afin de diminuer les symptômes 
anxieux et dépressifs liés à une hospitalisation en réanimation, et cela autant pour le patient 
que son entourage. On peut citer deux initiatives qui nous ont marqués et au cours desquelles 
le rôle infirmier est primordial : la possibilité d’une consultation de post réanimation 
permettant un « débriefing » des évènements passés lors de l’hospitalisation ainsi que la mise 
en place d’un carnet de bord tenu lors du séjour par la famille et les soignants.  
 
Un dernier point peut être souligné : celui de la participation de la famille aux soins. Nous 
parlons bien sur des membres de la famille qui ont une proximité telle avec le patient que ce 
soin vienne restaurer la perte brutale et intenable du contact physique entre le patient et son 
proche. En effet, la 6e conférence de consensus Sfar/SRLF recommande que l’entourage du 
patient soit partie prenante dans la réalisation de certains soins. Le fait d’être un acteur de 
soins et non plus un « spectateur » peut permettre de « démystifier » ce qui se passe derrière la 
porte de la chambre. On ne parle pas bien sûr d’effectuer des gestes techniques ou de 
substituer le médecin ou l’infirmière, mais par « soins », on peut parler de massages, soins 
d’yeux, de bouche. En favorisant ces gestes, on peut permettre au malade de recevoir des 
soins non plus par des professionnels, des inconnus, mais par un membre de sa famille, ce qui 
peut ainsi réconforter, rassurer. Une merveilleuse étude qualitative américaine de Puntillo et 
al. résume la contribution des familles de patient lors de l’hospitalisation en réanimation. Elle 
a permis de mettre en avant 6 points définissant le rôle joué auprès du malade : 

- présence active : caractérisée par la présence physique auprès du patient et le désir 
d’être actif lors du séjour notamment au niveau des décisions prises, impliquant 
ainsi un sentiment de sécurité et de confort pour leur proche hospitalisé ; 

- protecteur du patient : jouant ainsi le rôle d’avocat, de défenseur et de « chien de 
garde » ; 

- facilitant : en traduisant, expliquant et interprétant les informations transmises 
entre le patient et les soignants ; 

- historien : en étant témoin de la vie du patient, de son statut médical, son histoire et 
ses souhaits ; 

- entraineur : en motivant, réconfortant ; encourageant et maintenant l’espoir ; 
- soignant volontaire : en participant aux soins tels que les massages, les 

réinstallations, les activités quotidiennes et en offrant une distraction. 
L’analyse des différents travaux en lien avec l’entourage des patients de réanimation 

permet donc de voir l’importance de ceux-ci auprès du malade. Il faut espérer que les moyens 
mis en place permettront à court ou moyen terme de diminuer considérablement les 
symptômes anxieux et dépressifs liés à l’hospitalisation en réanimation tant au niveau du 
patient que de son entourage. Aussi, le fait de considérer la famille comme partie intégrante 
de l’environnement de réanimation et comme avant tout favorisant le mieux-être du patient 
lors de son séjour constitue une avancée considérable promettant une meilleure prise en 
charge globale.  
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QUELS HORAIRES DE VISITE POUR LES FAMILLES ? 
 
Comme vous le verrez, notre propos est militant. 

Il n’y a aucune bonne raison de restreindre les horaires de visite pour les proches des 
patients hospitalisés en réanimation. Pour autant, et maintenant que la phrase précédente est 
écrite et assumée, il y a trois rappels importants qui peuvent servir de prérequis : 1) le temps 
de visite n’a rien à voir avec le temps d’information. La famille peut se rendre auprès de son 
proche 24 heures sur 24, ou au moins tout le temps que cela est possible (car, pendant la 
toilette ou soins particuliers, seule la famille proche peut rester ; il en est de même en cas de 
chambres à plusieurs lits où l’on se doit de préserver l’intimité des malades). Mais 
l’information quotidienne (le tour des familles) est parfois difficile à apporter le matin, et est 
en général organisée à partir de l’après-midi ; 2) ouvrir 24h/24 demande une certaine 
organisation du service, surtout sur le plan paramédical (par exemple, les infirmiers souhaitent 
que les familles soient informées avant qu’elles n’arrivent dans la chambre). Les troubles liés 
à l’ouverture, ou plus en amont, l’appréhension des soignants, révèle surtout un besoin de 
structurer l’accueil et l’information des familles ; 3) le concept 24h/24 doit être adapté à 
chaque historique de service et chaque recrutement. Par exemple, quand un service est ouvert 
2 ou 3 heures par jour, il apparait plus adapté de commencer par ouvrir le service 12h/24. De 
manière générale, le temps de visite autorisé aux familles est limité dans les services de soins 
et en particulier dans les services de réanimation. Aux États-Unis, comme en Italie ou en 
France, près d’un service sur 5 propose une politique de visites des familles sans restriction. 
Les services de réanimation, de par leur technologie avancée, des maladies contagieuses 
(avant c’était la tuberculose, aujourd’hui c’est la grippe et les bactéries multirésistantes), 
constituent l’archétype du secteur protégé. «La réanimation reste considérée comme un 
sanctuaire qu’illustre tout un décorum empreint de mystère (appareillages inquiétants, tenues 
spécifiques pour les soignants et les visiteurs...). Le désir de «  protéger le malade » de la 
fatigue liée aux visites […], la crainte d’une gêne dans la dispensation des soins, liée à la 
présence des visiteurs […] et la crainte d’un épuisement des familles et des proches» sont 
souvent évoqués pour expliquer la restriction des horaires de visite.  

Nous avons décrit plus haut l’importance de la famille auprès du patient, ainsi le fait de 
limiter les visites à quelques heures fixes par jour n’abonde pas dans ce sens. L’entourage du 
patient est souvent constitué de personnes actives ayant des horaires de travail similaires aux 
horaires de visite. Ainsi, le moyen pour eux de venir visiter leur proche se réduit aux 
weekends et/ou jour de repos, ce qui réduit d’autant plus la présence auprès du patient. 
Plusieurs études ont déjà traité de ce sujet. La conférence de consensus Sfar/SRLF, dans ses 
«Dix recommandations aux réanimateurs» préconise une «accessibilité du service de 
réanimation» notamment concernant les «horaires des visites» (tableau 1).  

Dans l’exposé précédent, nous avons étudié les risques élevés des syndromes anxieux et 
dépressifs affectant le patient, mais aussi l’entourage lors d’une hospitalisation en réanimation. 
«Ouvrir les portes de la réanimation permet très certainement de diminuer les fantasmes des 
familles concernant ce qu’il peut se passer à l’intérieur. La réalité de ce qu’elles verront en 
réanimation, sous réserve d’explications et d’accompagnement est souvent bien moins 
traumatisante qu’un réel imaginaire […] Ainsi une politique d’ouverture franche des visites, 
[..] paraît tout à fait souhaitable. Molter décrit aussi dans sa liste des besoins des familles, la 
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part importante de l’élargissement des horaires de visite. J. Tanner rapporte: «les familles 
souhaitent pouvoir accéder librement au malade hospitalisé en réanimation. Elles désirent 
que les horaires de visite ne soient pas bornés, que la durée des visites soit libre et que le 
nombre de visiteurs ne soit pas limité». Ces nombreux textes plaident donc en faveur 
d’horaires de visites élargies et un accès libre des familles auprès de leur proche hospitalisé.  

Comment pratiquement organiser des horaires de visite libres ? Tout d’abord, il faut 
garder en tête que des horaires de visite très stricts, voire l’interdiction de visiter un malade, 
peuvent être mis en place afin de protéger un malade ou une équipe face à une famille 
agressive, malveillante ou conflictuelle. 

Ceci étant dit, du point de vue infirmier, le fait d’ouvrir ses portes 24h/24 n’est pas une 
contrainte au quotidien. En effet, le fait de savoir qu’il n’y aura pas de «sortie obligatoire des 
proches» au bout d’un temps prédéfini, nous permet un échange facilité et une plus grande 
«souplesse». Laisser les familles au maximum auprès du patient nous permet aussi en échange 
d’avoir plus de libertés pour leur demander de sortir lors d’un soin invasif ou d’une procédure 
intime. Notre organisation des soins n’est pas affectée par cette présence dans la chambre, 
mais au contraire, la présence de la famille peut nous donner un sentiment de plaisir. Nous 
n’avons pas la contrainte de limiter les soins lors des horaires d’ouverture et pouvons ainsi 
nous «permettre» de réaliser les gestes nécessaires aux patients à toute heure à condition 
d’expliquer de manière claire les soins effectués et la raison pour laquelle la sortie des 
familles est indispensable. Il nous semble aussi que la liste des raisons pour lesquelles nous 
demandons à la famille de ne pas rester dans la chambre tend à se réduire avec les années et 
l’expérience. De plus, avoir la famille auprès de nous au cours de la journée, ou de la nuit, 
permet aussi d’humaniser la personne qui est dans le lit. La communication est facilitée et cet 
entourage présent sur une longue période peut nous apporter des informations sur la vie, les 
habitudes de nos patients. Une étude de Garrouste-Orgeas sur la perception par les familles et 
les soignants de l’ouverture élargie des services de réanimation est très encourageante. Du 
côté de l’entourage, elle permet d’obtenir un haut niveau de satisfaction en n’interférant que 
modérément dans les soins. 

Enfin, la «cérémonie» d’habillage des visiteurs est aujourd’hui caduque. La société 
française d’hygiène hospitalière préconise de ne pas utiliser de protections vestimentaires 
systématiques pour les proches au vu des études concluant que le risque infectieux lié aux 
visites est non significatif. Les proches doivent néanmoins respecter les isolements 
respiratoires (grippe, tuberculose) ou ceux liés aux BMR, clostridium difficile, etc.  
 
INFORMER LES FAMILLES DES MALADES DE RÉANIMATION 
 
La famille est un interlocuteur indispensable et incontournable lorsque le patient n’est pas en 
mesure de recevoir l’information et de consentir pour lui-même (incompétent). La 
compétence d’un malade est sa capacité à participer activement aux décisions relatives à son 
projet de soins. En réanimation, selon les critères utilisés, le patient n’est perçu comme 
compétent que dans 0 à 20 % des cas [1]. La compréhension des informations est donc 
essentielle pour que la famille puisse nourrir des espoirs adaptés,  interagir avec l’équipe 
soignante et témoigner des volontés du malade en comprenant les enjeux de ce rôle : ce sont 
les garants d’une meilleure prise en charge du patient hospitalisé [1,2].  
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Le groupe FAMIREA est un groupe de recherche multicentrique, multidisciplinaire 
ayant pour seul objectif l’amélioration des pratiques en matière d’accueil et d’information des 
familles des patients de réanimation. L’évaluation de la qualité de l’information a été 
effectuée à la fin des années 90 en utilisant comme critères la compréhension des familles, 
leur satisfaction, ainsi que la prévalence des symptômes d’anxiété et de dépression. Dans la 
première étude du groupe FAMIREA réalisée en 1996 et 1997, parmi 102 familles, la moitié 
d’entre elles n’avaient pas complètement intégré l’information délivrée par les réanimateurs: 
mauvaise compréhension du diagnostic dans 20 % des cas, du pronostic dans 40 % des cas, 
des traitements dans 40 % des cas. La qualité de l’information peut être perturbée par 
différents facteurs, notamment l’état psychologique d’une famille confrontée à un  contexte de 
stress aigu. En effet, dans un autre travail publié en 2001 par FAMIREA, la prévalence de 
l’anxiété parmi les proches était de 69 % et celle de la dépression atteignait 35 % : au total, 
73 % des visiteurs et 84 % des conjoints de patients hospitalisés souffraient d’anxiété et/ou de 
dépression. Des résultats très similaires ont été observés dans une autre étude incluant 78 
services de réanimation en France. Le défaut de communication entre familles et soignants 
peut aggraver cette anxiété. De même, l’absence d’une vision claire de l’organisation du 
service par la famille altère ses capacités de compréhension (importance du livret d’accueil). 
Dans une étude du groupe FAMIREA sur les attentes des familles, plus la famille rencontrait 
de soignants, moins elle avait de repères et plus elle se sentait isolée : l’impossibilité de 
connaître de rôle de chacun des soignants était source de difficulté pour les proches. Dans 
cette même étude, plusieurs facteurs étaient associés à une meilleure satisfaction des familles 
en termes de communication : absence de barrière de la langue, absence de contradictions 
entre les différents soignants, information délivrée par un interne, disponibilité des soignants 
(nombre de patients par infirmière ≤ 3, ratio temps d’information souhaité/temps 
effectivement accordé). La durée trop courte des entretiens (notamment un entretien initial < 
10 min) et l’absence de livret d’accueil. La plupart de ces freins sont accessibles à des 
interventions et ont donc fait l’objet de nombreuses études françaises afin d’améliorer la 
qualité de l’information délivrée et la compréhension des proches. Grâce à ces travaux, 
l’information des familles en France fait l’objet de recommandations par les sociétés savantes 
depuis 2001 (Tableau 1).  

L’amélioration de la communication et de la prise en compte de la satisfaction des 
familles sont des objectifs qui s’intègrent pleinement dans la politique plus globale 
d’amélioration de la qualité des soins en réanimation. Ce devoir de communication passe par 
l’utilisation de supports écrits tels que le livret d’accueil (Annexe1), lequel doit être remis aux 
proches dès leur première visite en réanimation afin d’encourager la discussion et l’échange 
avec les soignants. En effet, la distribution d’un livret d’accueil expliquant l’organisation du 
service ainsi que les procédures de soins diminuait de 40 à 11 % la non-compréhension par les 
proches du diagnostic et des traitements utilisés.  

De même, de nombreuses études Françaises se sont intéressées au temps de visite et aux 
horaires d’ouverture aux familles des services de réanimation. Dans un travail effectué à 
l’hôpital Saint-Louis en 2003, familles et soignants ont répondu à un questionnaire avant et 
après l’ouverture du service 24 heures sur 24. Il a été noté une amélioration significative de la 
satisfaction des familles, mais aussi un témoignage spontané de reconnaissance de cette 
démarche d’ouverture. L’élargissement des horaires de visite était globalement considéré 
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comme positif pour les familles, les patients et le personnel (en particulier, pas d’obstacle 
significatif à la réalisation des soins). Pour les proches du patient hospitalisé, l’aspect positif 
de l’élargissement des horaires de visites est évident: facilitation des venues à l’hôpital, 
rythme par rapport aux horaires de travail, meilleure connaissance de l’équipe médicale, 
augmentation des contacts avec le personnel soignant et, finalement, meilleure 
communication et diminution de l’angoisse des familles. L’impact sur l’organisation du 
travail de l’équipe est variable, mais semble acceptable.  

L’amélioration des conditions dans lesquelles l’information est donnée est également 
indispensable : un lieu doit être spécifiquement dédié à cet usage dans le service, le calme et 
favorisant la parole et une écoute attentive. En 2007, l’information ne se faisait dans une salle 
réservée que dans 50 % des réanimations françaises : ce chiffre souligne les écarts importants 
persistant entre les recommandations et les pratiques en matière de communication avec les 
familles.  
 
PARTAGE DE LA DÉCISION MÉDICALE 
 
Au-delà de la loi, l’évolution de notre société a vu s’imposer le modèle de la décision 
médicale partagée entre soignants et familles. En France, lorsque le malade est incompétent, 
la prise de décision reste médicale, la famille est toujours informée, est en général 
« consultée » sur ses attentes et les éventuelles directives anticipées du patient (Avis n°58 du 
12.06.1998 du Comité consultatif national d’éthique sur le consentement éclairé et 
l’information des personnes qui se prêtent à des actes de soin ou de recherche). En France 
comme ailleurs, la famille prend rarement la décision toute seule par elle-même. Ces choix 
partagés avec les proches s’opposent au paternalisme dans lequel le médecin assume seul les 
décisions pour éviter aux proches (et au patient) de devoir prendre les décisions difficiles et 
d’en assumer les conséquences. Cependant, en France, seulement 47 % des proches de 
malades en réanimation souhaitent participer aux décisions. 
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Tableau 1. Dix recommandations aux réanimateurs pour améliorer la communication en réanimation (référence 
[1]) 
 
 1. Une information globale orale associée à un complément écrit sous trois formes 

Une traçabilité de l’information dans l’observation médicale 
Une traçabilité de l’information dans le cahier IDE 
Le livret d’accueil 

2. Une information apportée à la famille des patients hospitalisés 
3. Une information apportée par une équipe structurée et visible 

La connaissance des familles du rôle des soignants 
L’information apportée par un binôme médecin-IDE 
Réunions régulières médecin-IDE au moins hebdomadaire 
Salle d’attente et salle réservée à l’information 

4. La distribution du livret d’accueil 
Proposition d’un livret standardisée SRLF 

5. Pédagogie de la communication avec les familles 
Aller vers la famille 
Accorder du temps 
Salle réservée à l’information 
Contenu de l’information 
Contextualité et temporalité de l’information 

6. L’information apportée aux familles d’origine non française 
7. Accessibilité du service de réanimation 

Horaires des visites 
Médecin traitant 
Tiers 

8. Consultation du patient avant sa sortie de réanimation 
9. Recherche clinique et formation 
10. Information et accréditation 
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Annexe 1. Livret d’accueil en réanimation médicale à l’hôpital Saint-Louis 
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