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 La notion de proches répond à une définition très floue englobant les membres de la 

famille (conjoint, ascendants et descendants) et toute personne de l’entourage. Cette 

imprécision pose problèmes, car les membres de la famille peuvent se considérer plus 

légitimes à représenter le malade, alors que la loi ne le confirme pas. C’est pourquoi, si le 

malade n’a pas désigné de personne de confiance, nous avons intérêt à chercher dès 

l’admission, un représentant reconnu par l’ensemble de l’entourage. 

La proposition de loi de Mrs Claeys et Leonetti vise à créer de nouveaux droits en 

faveur des malades et personnes en fin de vie mais pas au proche, et il demeure que ce dernier 

n’a de droit à être informé que si l’état de santé du patient ne lui permet plus d’exprimer sa 

volonté ; termes qui définissent la perte d’autonomie. Pourtant, le proche est rapidement 

informé de la gravité du patient admis en réanimation, probablement en raison de la précarité 

de l’état clinique. Il existe donc une tension particulière dans nos unités entre le respect du 

secret médical qui est enfreint quand on donne des nouvelles aux proches alors que le patient 

n’a pas été consulté – c’est souvent le cas - et le droit à l’information des proches, tel qu’il est 

défini depuis la loi dite Kouchner de 2002. Mais, dès que le malade est hors d’état d’exprimer 

sa volonté, le proche « hérite » des droits du patient et doit être informé. C’est la place de la 

personne de confiance et des directives anticipées, par ailleurs très rarement renseignées. Si 

l’on s’en tient aux textes, tant que le malade est conscient, nul autre que lui ne doit être 

informé sans son accord. Mais, c’est compter sur sa compétence. Qu’en est-il pour les 

malades de réanimation, épuisés, dévalorisés, voire encéphalopathes ? On admet qu’un tiers 

des patients sont dans l’incapacité de désigner une personne de confiance et que pour les deux 

tiers qui le peuvent encore, un tiers d’entre eux ne sont pas jugés compétents à le faire (1). 

Ainsi, une faible proportion de  patients de réanimation répond à la définition de la 
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compétence, c’est-à-dire capable d’agir pour soi-même, selon les critères d’Appelbaum (2). 

En conséquence, le proche est la personne vers laquelle le réanimateur se retourne très 

précocement, il n’est plus un simple visiteur, mais devient un interlocuteur indispensable pour 

pallier la perte d’autonomie du malade. De plus, si l’on  compte sur la confiance des proches 

pour adhérer à nos décisions, il est clair que nous devons leur accorder réciproquement la 

nôtre en prenant en considération leurs attentes. Le proche est plus à considérer comme un 

allié que comme un garant de la loi. 

- Les attentes des proches sont d’ordre cognitif, émotionnel, social et pratique (3). 

Cognitif, on se situe dans le domaine de l’information, des explications concrètes de la 

maladie, des moyens d’assistance, du pronostic. Ce besoin d’information est 

constamment sous-estimé par les soignants et peut être vécu comme une frustration, 

après l’hospitalisation. De l’ordre de l’émotionnel, c’est à dire tenir compte des 

conséquences psychologiques sur l’entourage. La grande difficulté dans ce domaine 

est que les proches attendent souvent de nous des notes d’espoir, de réassurance que 

nous ne pouvons leur donner ; tension entre les besoins des proches et l’honnêteté  de 

nos propos. Nul doute que le médecin ne peut aborder la réalité de la même façon lors 

de la première entrevue que lors des suivantes. Interviennent alors, l’empathie, la 

délicatesse dans le ton et les termes employés. Enfin, les besoins religieux sont peu 

questionnés par les soignants, alors qu’ils ressortent comme fondamentaux dans les 

questionnaires de satisfaction. Les besoins sociaux recouvrent tous les types de 

relations entre les acteurs présents et les malades. Qui va constituer l’environnement 

social du malade? Les proches sont très préoccupés par les personnes qui gravitent 

autour du malade. Les conditions de cette nouvelle vie sociale, dont les horaires de 

visite par exemple, sont très importantes. Enfin les aspects pratiques : on ne sera 

jamais assez précis sur les conditions et les moyens d’accès, les conditions de 

stationnement etc… 

- Comment mesure-t-on la satisfaction des proches ? De nombreux scores utilisés dans 

les  questionnaires de satisfaction existent. Les plus connus sont le CCFNI et le FS-

ICU (4). CCFNI, comme Critical Care Family Needs Inventory où l’on retrouve les 

quatre items cités précédemment (5). Ce questionnaire a été aménagé au moins 19 

fois, il évalue les besoins exprimés par les proches et reste le plus employé. Il 
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comporte entre 14 et 90 items qui recouvrent 5 domaines : information – confort – 

proximité – l’assurance ou  la confiance – le soutien. Il faut 20mn à 1h pour le remplir. 

FS-ICU comme family satisfaction in ICU (6) existe en onze versions. Il se veut 

explorer la satisfaction face aux décisions prises par les médecins. 

Des différentes études de satisfaction des familles, il ressort qu’il existe un authentique 

besoin d’écoute. Lorsque les entretiens sont chronométrés, il s’avère que les proches ne 

disposent que de 21% du temps de parole (7). Nous avons tendance, ce n’est pas une 

découverte, à monopoliser la parole que ce soit avec le patient ou avec les proches. L’autre 

principale attente a trait aux explications. Le groupe français FAMIREA a publié plusieurs 

études qui illustrent que ces explications ne sont véritablement intégrées que dans la moitié 

des cas (8) – il est donc nécessaire de rencontrer ces proches de façon répétées et régulières, 

notamment au rythme des événements, et de s’assurer de la compréhension de nos propos – et 

que la médiocrité des explications peut expliquer la survenue d’un traumatisme psychique 

chez les proches qui se manifestera à distance et dont nous ne serons pas toujours informés 

(9). La demande d’empathie apparaît également comme une attente. Nous ne devons pas 

ignorer que la vie de ceux-ci va être bouleversée par l’hospitalisation en réanimation. Un tiers 

des patients sortis de réanimation conservent un handicap (10) et un tiers des proches voient 

une diminution parfois très importante de leurs ressources. Enfin, 69% des proches souffrent 

d’anxiété et 35% de dépression (11). 

Une revue générale récente (12) met en évidence les attentes des proches en cas de décès. 

Retenons les plus importantes qui peuvent avoir un impact sur nos pratiques quotidiennes : 

l’existence d’un « testament de vie », la présence des proches au moment du décès, le respect 

de la volonté du patient et de ces convictions, des consignes précises quant au maintien du 

confort jusqu’à la mort, une mort qui survient en dehors de toute assistance, notamment l’arrêt 

des perfusions et de la ventilation. Ce dernier point pose le problème de l’extubation, 

clairement souhaitée par la majorité des proches, mais bien sûr à considérer au cas par cas, en 

fonction des désirs exprimés et de sa faisabilité, notamment en l’absence totale de ventilation 

spontanée. On peut insister également sur l’importance du livret d’accueil remis à l’admission 

qui, outre les données pratiques qu’il contient, matérialise ce lieu si difficile à investir où 

l’être cher est retenu. 
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Malgré notre attention, il demeure que la relation peut manquer et que les proches s’opposent 

de façon systématique. Ainsi l’injonction à traiter faite aux soignants, même si ceux-ci jugent 

les soins déraisonnables, nous oppose l’incompréhension à la recherche de la complicité. 

L’affaire Lambert en est exemple, heureusement exceptionnel et qui masque la réalité par un 

excès de médiatisation. On retiendra néanmoins que l’argument juridique a été que certains 

proches, les ascendants, ont déclaré n’avoir pas été associés à la décision. Cet aspect illustre 

bien tout le savoir faire nécessaire à unir un entourage divisé autour d’une décision médicale. 

Il en va de même quand un des proches s’autoproclame « personne de confiance » au motif 

qu’il occupe une position dominante dans le groupe familial ou en raison d’un 

surinvestissement.  

 

 Le proche a désormais pris une place prépondérante en réanimation. La loi nous le 

rappelle, mais surtout la vulnérabilité du malade. Représentant de ce dernier, il devient un 

allié et non celui qui fait valoir des droits que le supposé pouvoir médical lui aurait soustrait. 

C’est à la condition d’une communication authentique que la confiance mutuelle peut émerger 

et que les décisions, pourtant difficiles à intégrer par les proches, pourront être acceptées 

pleinement. Néanmoins, le dialogue ne signifie pas une implication obligatoire des proches 

dans la décision, comme c’est souvent décrit dans la littérature anglo-saxonne. La 

participation ne doit pas être contrainte au motif d’un trait de modernité. En effet, en France, 

la moitié des membres de la famille ne souhaite pas participer à la décision (13), ce chiffre est 

beaucoup plus bas que dans d’autres pays comme le Canada, par exemple. Enfin, et même si 

la réanimation demeure le lieu où l’on tente à l’extrême de repousser la survenue de la mort, 

une dimension palliative du soin fait partie désormais de nos services et doit même être 

convoquée précocement. 
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