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Points essentiels 

 Lors d’une hospitalisation les soignants se doivent d’intégrer les proches. 

 Une prise en charge individuelle du soigné dans une démarche de triade soignant-

proche-soigné doit être envisagée.  

 La participation des proches aux soins doit être proposée et non imposée par l’équipe 

soignante. 

 L’intégration des proches ne peut se faire sans une démarche pensée, structurée, 

acceptée et appliquée par tous les partenaires de soins. 

 La présence des proches doit être rendue possible sans restrictions d’horaires et la 

présence des enfants du patient doit être facilitée et encadrée. 

 L’information donnée au proche doit être adaptée, personnalisée, honnête et loyale.  

 Des formations dans le domaine de la communication avec la famille peuvent aider les 

soignants.  

 Les soignants doivent accepter la remise en question certaine de leurs pratiques. 

 Des évaluations des pratiques professionnelles impliquant tous les intervenants en 

contact avec le patient et ses proches doivent être mises en place. 

 La présence des familles lors de la RCP si elles le souhaitent doit être facilitée. 
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Les principales pratiques de la gestion des familles au cours de soins à travers le monde 

 

Lorsque le patient est un enfant, les soignants intègrent facilement les parents dans le 

soin. De nos jours, il est inenvisageable de se passer de la compétence rassurante des parents 

lors de l’hospitalisation de l’enfant. Les infirmières considèrent que c’est moins angoissant 

pour l’enfant, car cela lui donne un sentiment de sécurité et cela minimise la forte impression 

provoquée par la blouse blanche. Celle-ci peut générer en effet une appréhension chez 

l’enfant. D’autant plus que le regard porté par l’enfant sur sa première hospitalisation pourra 

souvent déterminer sa confiance ou non au système de soin. En même temps cela met en 

confiance les parents et ils se sentent utiles. Certains soignants impliquent les parents pour 

évaluer la douleur de leur enfant et/ou proposent très souvent aux parents de donner la 

prémédication à l’intervention. 

 
La place des proches dans la relation de soin auprès de l’adulte hospitalisé est moins 

évidente. En effet, les soignants prennent des positions différentes vis-à-vis des proches et les 

intègrent différemment dans les soins. 

Il y a quelques années encore, les horaires de visites étaient très souvent imposés. 

Aujourd’hui, les services hospitaliers sont ouverts au public avec des nuances selon les 

services de soins et les soignants. Il n’y a pas longtemps, les infirmiers demandaient 

systématiquement aux proches de quitter la chambre du malade lors de soins au corps. La 

première raison invoquée à cette pratique solidement ancrée dans la tradition était le respect 

de l’intimité de la personne. De plus, le soignant qui voit le proche comme un élément qui 

perturbe la dynamique du soin ne l’intègre pas ou peu alors que le soignant qui voit le proche 

comme une aide au projet de soins, l’intègre plus facilement au cours des soins. 

Depuis quelques années, cette règle change et les infirmiers semblent agir plus au cas 

par cas : ils agissent selon le malade et selon la nature de la relation entretenue avec les 
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proches. Une nouvelle approche basée sur la prise en charge patient-famille (patient- and 

family-centered care) a fait l’objet ces dernières années d’une attention particulière par les 

équipes soignantes de réanimation (1). C’est une approche philosophique de la reconnaissance 

du rôle de la famille dans les soins du patient conduisant à la mise en place d’un 

environnement où la famille fait partie intégrante de l’équipe soignante. Cette approche 

nécessite une collaboration de l’équipe soignante pour sa mise en place et un engagement de 

leur responsabilité d’aider la famille pour surmonter la crise de l’hospitalisation. Une 

information claire et appropriée et une écoute active de la part des soignants ainsi qu’une 

présence de la famille près du patient sont des éléments indispensables pour sa réussite (2). 

Quant à l’attitude de l’équipe soignante vis-à-vis des proches lors d’une réanimation 

cardiopulmonaire (RCP), elle reste très débattue. Il est vrai que jusqu’à récemment, il était 

habituel d’empêcher les familles d’assister à la RCP malgré que les recommandations 

internationales ont préconisé d’autoriser, si ce n’est d’encourager, la présence des proches lors 

d’une RCP, les conditions préalables permettant la présence des familles pendant la 

réanimation devant être clairement définies (3,4). Les résultats du récent essai clinique 

PRESENCE confirment l’effet bénéfique de laisser la famille assister à la réanimation en 

termes de stress post-traumatique et de symptômes d’anxiété et de dépression (5,6). De plus, 

la présence de la famille ne semble pas avoir d’influence sur la qualité de la réanimation, le 

stress de l’équipe soignante, ni le nombre de recours ou de plaintes (5,6). 

Devant la place de plus en plus importante qu’occupe la famille du patient hospitalisé 

en France, il a fallu créer un cadre législatif afin que chacun trouve sa place : soignants et 

proches. Les Lois françaises intègrent la notion de proche depuis peu. Le texte de référence 

dans les services de soins est la Charte du patient hospitalisé, actualisée en 2006 (7). On y 

trouve les droits du patient hospitalisé. Mais c’est dans la Loi du 4 mars 2002 relative aux 

droits des malades et à la qualité du système de santé que la notion de personne de confiance 
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est introduite.(8) L’article L. 1111-6 de la Loi du 4 mars 2002 définit le rôle de la personne de 

confiance : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être 

un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait 

hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette 

désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la 

personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux 

afin de l'aider dans ses décisions. ». De plus, cette Loi mentionne notamment que « lorsque la 

personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut 

être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à 

l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. ». Donc le 

proche joue un rôle considérable auprès du patient hospitalisé lorsque ce dernier ne peut pas 

s’exprimer. En effet, il peut être amené à prendre une décision pour la santé du patient 

hospitalisé. La Loi prévoit aussi que la famille, les proches de la personne malade ou la 

personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre 

d'apporter un soutien direct au patient en cas de diagnostic ou de pronostic grave, sauf 

opposition de sa part. Le rôle de l’entourage auprès d’un malade en fin de vie a été aussi 

renforcé par la Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de 

vie, du Code de la santé publique (9). Le médecin a pour obligation de solliciter l’avis de la 

famille ou d’un des proches lorsqu’il s’agit d’une situation où le patient est en fin de vie. 

Dans notre contexte socio-économique, cette évolution sociétale ne s’arrêtera pas là. 

La charge des proches ne peut qu’accroître d’autant plus qu’aujourd’hui, le dispositif de soins 

se déplace de l’hôpital au domicile (soins ambulatoires, hospitalisations courtes) (10).  
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Les arguments pour et contre faire participer les proches aux soins 

 

La relation soignants-malade-proche est une dynamique sociale nécessaire pour le 

patient. Les familles ont une fonction importante encore peu reconnue lors de l’hospitalisation 

d’un de leurs proches en réanimation. Les familles connaissent l’histoire du patient 

(antécédents, volonté). Elles ont un rôle protecteur (défenseur), facilitateur (traduction, 

explication, interprétation) et de soutien non négligeable auprès de la personne hospitalisée, 

malade ou dépendante (encouragement, compréhension, soutien psychologique et aide 

morale) (1,11). De plus, de par les lois récentes vues précédemment, le proche devient un 

interlocuteur privilégié de l’équipe médicale. Le proche de la personne hospitalisée prend 

ainsi toute sa dimension et notamment lors des soins, qui peuvent être un moment angoissant 

pour le patient. Il est un élément central pour la personne soignée et son soutien essentiel. 

Le soutien du proche n’est pas uniquement dirigé vers le patient, car il soulage les 

équipes soignantes qui l’écoutent activement afin d’adapter leur pratique. Le proche joue 

également le rôle de relai de l’activité médicale et paramédicale. Il va aider l’adulte 

hospitalisé à accepter un soin. Cela va soulager les équipes de soins, car l’implication du 

proche va faciliter la prise en charge auprès du patient en réduisant notamment le temps passé 

pour obtenir le consentement éclairé du patient ou pour participer à son éducation 

thérapeutique. Le proche va quant à lui se sentir considéré et donc cela peut l’aider à accepter 

la maladie, le handicap du proche hospitalisé. 

En outre, la famille auprès de la personne hospitalisée en réanimation ressent le besoin 

d’être informée, de rester près de son proche et d’être rassurée quant à la qualité des soins 

fournis à son proche (12). L’information donnée au proche doit être adaptée, personnalisée, 

honnête et loyale. Les soignants doivent durant toute l’hospitalisation de la personne 

maintenir une communication avec les proches désignés comme tels par le patient. Cela 
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permet d’établir une relation de confiance. Le fait de parler va faire que le proche se sente 

considéré par les soignants. C’est une manière pour les soignants d’expliquer où en est la 

prise en charge de la personne hospitalisée, et ce pour permettre au proche de jouer son rôle 

de relai. La non-satisfaction de ces besoins favorise l’émergence d’émotions négatives comme 

l’anxiété et la souffrance qui peuvent rendre la famille incapable de prodiguer le soutien 

nécessaire à son proche (13). Plusieurs travaux concernant l’expérience des familles en 

réanimation ont montré des résultats négatifs tels que des symptômes d’anxiété (73%) et de 

dépression (35%), une communication inadéquate où 54% des familles ne comprennent pas le 

diagnostic, le traitement ou le pronostic ainsi qu’une influence sur leur qualité de vie avec 33 

% des familles qui souffrent d’un syndrome de stress-post-traumatique à 3 mois de la sortie 

du patient de réanimation (14-16). Alors que la satisfaction des besoins des familles assure 

dans la majorité des cas la satisfaction de ces dernières. 

Certains facteurs tels que la perception des infirmières que la famille est un fardeau et 

la politique des services de réanimation privilégiant des visites restreintes, semblent entraver 

la réponse aux besoins mentionnées précédemment. Ce type de politique découle de 

croyances traditionnelles concernant l’impact de la présence prolongée des visiteurs sur 

l’augmentation du stress physiologique du patient, l’épuisement physique et mental des 

visiteurs et l’augmentation du risque infectieux (17).  D’autres raisons sont aussi invoquées 

par les soignants pour justifier la politique de restriction des visites telles que la demande 

permanente d’information de la part des familles, la perturbation des soins, l’augmentation du 

stress des infirmiers et la barrière physique pour l’accès au malade. Toutefois, aucune étude 

prospective ne justifie la persistance de cette politique de restriction des visites. Des effets 

bénéfiques de la présence fréquente de la famille, sur elle-même, ainsi que sur les patients, 

quant à la diminution de l’anxiété et de la dépression ont été démontrés (18). Il a été constaté 

qu’en dépit de la contamination de l’environnement due à l’adoption d’une politique de visites 
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ouvertes, le risque d’apparition de complications septiques chez les patients n’augmente pas, 

comparativement aux milieux où les visites sont restreintes. De plus, l’ouverture des services 

aux familles améliore la communication entre l’équipe soignante et la famille, ce qui participe 

à l'éducation thérapeutique. Elle augmente la satisfaction des soignants dans leur travail et 

bien que la charge de travail soit augmentée, la plupart des infirmiers pensent pouvoir bien 

gérer au quotidien (19). Le flux de familles est réparti sur toute la journée, ce qui diminue le 

nombre de personnes en salle d’attente et le nombre massif de familles à certaines heures de 

la journée (19). L’ouverture des services aux familles permet aussi la compréhension du rôle 

des soignants par les proches et augmente la satisfaction des familles  (19). Une étude en 2007 

a montré qu’il faut permettre les visites des enfants à leurs parents hospitalisés en réanimation 

oncohématologique pour plusieurs raisons :  

 le silence amplifie le désarroi de l’enfant, qui perçoit de toute façon la réalité 

de la maladie ; 

 l’imagination de l’enfant reconstruit un univers au moins aussi traumatisant 

que la réalité elle-même ; 

 le devoir de vérité et de transparence garantit la confiance future de l’enfant 

pour son ou ses parents (20). De plus, les infirmiers et médecins semblent 

favorables à accueillir les enfants en réanimation et à leur expliquer les soins. 

Ainsi, l’ouverture d’un service de réanimation aux familles et aux enfants s’intègre ainsi dans 

une politique d’humanisation des services.  

 

Enfin, pour certains soignants, le fait de faire sortir les proches lors d’un soin serait 

pour protéger le proche lui-même. Les soignants cherchent à respecter l’intimité et une 

potentielle gêne du patient hospitalisé. Mais le fait de demander au proche de sortir peut isoler 

la personne soignée de ressources affectives précieuses à son bien-être et son rétablissement. 

Certains soignants peuvent craindre le jugement de la famille de la personne hospitalisée et/ou 
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considérer cette présence comme un manque de confiance du proche envers eux. Le soignant 

se sent donc fragilisé dans sa pratique par la présence de proches. Les soignants nouvellement 

diplômés avec peu d’expérience professionnelle peuvent éprouver un manque de dextérité et 

de confiance dans leur pratique. Cette crainte s’estomperait avec l’expérience. De plus, les 

jeunes soignants demandent aux proches de sortir lors de soins, sans que cette pratique 

solidement ancrée dans la tradition les fasse douter de son bienfondé. Mais ces jeunes 

soignants semblent plus ouverts au changement que les soignants anciennement diplômés. 

Quant à la problématique de la présence de la famille pendant la RCP, elle comporte deux 

aspects : a) des bénéfices théoriques tels une aide à la compréhension de la mort, la 

vérification que tout a bien été tenté pour réanimer le patient décédé et la présence dans les 

derniers instants d’un être cher, qui semblent prévenir la survenue d’un deuil pathologique : 

dépression, stress post-traumatique, deuil compliqué ; b) ces bénéfices sont cependant liés à 

des risques théoriques tels une interférence avec le déroulement de la réanimation, un 

traumatisme psychologique des proches, le stress de l’équipe soignante et une possibilité de 

conflits médicolégaux. Dans une enquête prospective française auprès des équipes soignantes 

des Samu-Smur, sur 2 664 réponses analysées, 59 % acceptent la présence d’un proche et 27 

% se déclarent prêts à lui proposer d’assister systématiquement (21). Les motifs invoqués 

pour un refus étaient le choc psychologique pour les proches (90 %), la perturbation de la 

réanimation (70 %) et le stress de l’équipe soignante (14 %) (21). A noter qu’une enquête 

dans un service d’urgence aux États-Unis avant et après une formation du personnel et mise 

en place d’une procédure de présence des familles a montré que la formation des soignants 

réduisait significativement les réticences de ces derniers, bien qu’elles restaient plus 

importantes chez les médecins que chez les infirmières (22). Dans cette dernière étude, les 

infirmières étaient même les moteurs de la procédure de présence des familles qui est décrite 

comme étant désormais de pratique courante (22). Entre 2009 et 2011, un essai clinique 
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randomisé ‘PRESENCE’ a évalué les conséquences psychologiques d’un décès sur un 

membre de la famille lorsqu’on lui donne la possibilité d’assister à la réanimation 

cardiopulmonaire (5). Quinze unités de réanimation préhospitalière du samu ont participé à 

cette étude. Les centres investigateurs étaient randomisés en 2 groupes : groupe dit 

"intervention" et groupe dit "contrôle". Dans le groupe "intervention", un membre de l’équipe 

demandait systématiquement au proche s’il souhaitait assister aux manœuvres de réanimation. 

Le proche désireux d’être présent était alors accompagné dans la pièce où la réanimation avait 

lieu et soutenu tout au long du processus, celui ne le souhaitant pas était conduit dans une 

pièce voisine. Dans le groupe "contrôle", les équipes soignantes faisaient comme d’habitude. 

Au total 570 cas d’arrêts cardiaques survenus en dehors de l’hôpital et justifiant une RCP ont 

été inclus dans l’étude. Le premier constat des auteurs est que les proches sont enclins à être 

présents lors des soins quand la question leur est posée. La proportion est de 79% dans le 

groupe intervention alors qu’elle n’est que de 43% dans le groupe contrôle. Une augmentation 

significative de la proportion de stress post-traumatique est notée dans le groupe contrôle (OR 

1,7 ; IC 95 % 1,2-2,5 ; p = 0,004 et OR 1,8 ; IC 95% 1,1-3,0 ; p = 0,02 à 3 mois et 1 an 

respectivement) (5,6). Aucune différence n’a été constatée dans le déroulé de la RCP selon 

que la famille soit ou non présente (durée des efforts de réanimation et taux de survie 

similaires). De plus, le niveau de stress émotionnel des membres des équipes du SAMU 

concernées a été comparable dans les 2 groupes. Enfin aucune demande de réparation ni 

aucune plainte n’ont été déposées par les familles (5,6). Il est cependant important de noter 

que les conclusions de l’essai clinique PRESENCE conduit dans le système français de 

médecine d’urgence préhospitalière ne s’appliquent pas nécessairement à des services de 

secours ne comportant pas de médecins ou aux arrêts cardiaques survenant à l’hôpital. 
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Proposition de recommandations basées sur la médecine factuelle 

 

Aujourd’hui, le proche tend à devenir un acteur central du système de santé 

hospitalier. Il reste au milieu hospitalier à savoir gérer au mieux cette évolution sociétale et à 

l’accompagner dans les faits. Lors d’une hospitalisation les soignants se doivent d’intégrer les 

proches. Dans la relation soignant-malade-proche, tous les acteurs sont en relation les uns 

avec les autres. Il faut que chacun trouve sa place, son rôle, sa fonction pour le bien de la 

personne malade. Ainsi, il faut envisager une prise en charge individuelle et personnelle du 

soigné dans une démarche de triade soignant-proche-soigné. La participation des proches aux 

soins doit être proposée et non imposée par l’équipe soignante, en respectant la singularité de 

chaque situation familiale. De même, les soignants doivent adapter le niveau d’implication de 

la famille au souhait de chacun. 

L’intégration des proches ne peut se faire sans une réflexion préalable au sein de 

l’équipe soignante. Il faut l’envisager dans une dimension familiale, sociale, matérielle, 

psychologique. Il ne suffit pas de dire, d’annoncer, d’enseigner que la famille est une aide, 

une ressource. Il faut encore traduire ce concept dans la vie quotidienne de l’hôpital par une 

démarche pensée, structurée, acceptée et appliquée par tous les partenaires de soins et ce pour 

permettre, voire de faciliter, à la famille le contact et leur soutien au proche hospitalisé. Un 

livret d’accueil, une salle d’information dédiée ainsi que des entretiens réguliers avec les 

proches avec une vérification de la compréhension de ces derniers sont indispensables. 

L’information donnée au proche doit être adaptée, personnalisée, honnête et loyale. Des 

formations dans le domaine de la communication avec la famille peuvent aider les équipes 

soignantes. La libéralisation des visites en réanimation est primordiale.(23) Sous réserve de la 

volonté du patient, il faut que la présence des proches soit rendue possible sans restrictions 

d’horaires.(24) La présence des enfants du patient doit elle aussi être facilitée et encadrée.  
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Les soignants doivent remettre en question certaines de leurs pratiques pour s’adapter 

à cette conception de leur métier. Cela ne peut se faire que très progressivement, car les 

soignants apprécient cette pratique qui évite, selon eux, de s’exposer à des jugements 

critiques, à une remise en cause de leur compétence acquise, et entraîne une gêne du patient à 

exposer sa vie, ses peurs. Il faut donc les accompagner pour qu’ils acceptent cette remise en 

question. Sans doute faudra-t-il prévoir une limite à l’intégration des proches, pour ne pas 

tomber dans l’excès inverse. 

Le ressenti personnel du soignant a une influence importante dans l’intégration des 

proches d’adulte hospitalisé lors des soins. Ainsi les facteurs individuels doivent être à la base 

du plan d’action. Si les soignants évoluent d’un point de vue personnel, cela peut avoir un 

impact sur l’intégration des proches au cours des soins. Pour cela, il faut mettre en place une 

évaluation des pratiques professionnelles par tous les intervenants en contact plus ou moins 

directs avec le patient et ses proches (médecin, cadre de santé, aides-soignants…). Cette 

évaluation des pratiques doit permettre une remise en question d’une pratique très ancrée dans 

la tradition et confortable pour le soignant, car il ne souffre d’aucun jugement critique lors de 

la réalisation de ses soins. 

Enfin, il est fortement recommandé de permettre la présence des familles lors de la 

RCP si elles le souhaitent. Le principal frein à la présence des familles reste la réticence des 

soignants, mais avec une procédure bien définie, un soignant accompagnant les proches et une 

stratégie de formation éventuellement par simulation, celle-ci pourrait être surmontée. 
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Conclusion 

 

En conclusion, l’intégration des proches dans les soins de l’adulte hospitalisé reste 

inconstante. Le fait de ne pas intégrer les proches vient essentiellement d’une pratique 

solidement ancrée dans les moeurs des soignants. Les lois n’ont permis que partiellement, à 

l’heure actuelle, l’intégration des proches et de la personne de confiance à l’hôpital. 

L’intégration de la famille aux soins est un processus qui doit intégrer l’information, la 

proximité et le soutien à la famille afin de la rassurer et de faciliter l’adaptation de celle-ci à la 

situation de santé de son proche. La participation des proches aux soins doit être proposée et 

non imposée par l’équipe soignante. La présence de la famille, si elle le souhaite, lors de la 

RCP d’un proche doit être facilitée par les équipes soignantes. 

 

 

 



   

 

12 

 

Références 
 

1. McAdam JL, Arai S, Puntillo KA. Unrecognized contributions of families in the 

intensive care unit. Intensive Care Med 2008;34:1097-101. 

2. Garrouste-Orgeas M, Coquet I, Périer A, Timsit JF, Pochard F, Lancrin F, et al. 

Impact of an intensive care unit diary on psychological distress in patients and 

relatives. Crit Care Med 2012;40:2033-40. 

3. Baskett PJ, Steen PA, Bossaert L; European Resuscitation Council. European 

Resuscitation Council Guidelines for resuscitation 2005. Section 8. The ethics of 

resuscitation and end-of-life decisions. Resuscitation 2005;67S1:S171-S180. 

4. Field JM, Hazinski MF, Sayre MR, Chameides L, Schexnayder SM, Hemphill R, et al. 

Part 1: executive summary: 2010 American Heart Association Guidelines for 

Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 

2010;122(18S3):S640-56. 

5. Jabre P, Belpomme V, Azoulay E, Jacob L, Bertrand L, Lapostolle F, et al. Family 

presence during cardiopulmonary resuscitation. N Engl J Med 2013;368:1008-1018. 

6. Jabre P, Tazarourte K, Azoulay E, Borron SW, Belpomme V, Jacob L, et al. Offering 

the opportunity for family to be present during cardiopulmonary resuscitation: 1-year 

assessment.Intensive Care Med 2014;40:981-7. 

7. Circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative 

aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne 

hospitalisée. 

8. Loi n°2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du 

système de santé. JO du 5 mars 2002. 

9. Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie. JO 

du 23 avril 2005. 

10. Glajchen M. The emerging role and needs of family caregivers in cancer care. J 

Support Oncol 2004;2:145-55. 

11. Engström A, Söderberg S. Receiving power through confirmation: the meaning of 

close relatives for people who have been critically ill. J Adv Nurs 2007;59(6):569-76. 

12. Alvarez GF, Kirby AS. The perspective of families of the critically ill patient: their 

needs. Curr Opin Crit Care. 2006;12:614-8. 

13. Miracle VA. Strategies to meet the needs of families of critically ill patients. Dimens 

Crit Care Nurs. 2006;25:121-5. 

14. Pochard F, Darmon M, Fassier T, Bollaert PE, Cheval C, Coloigner M, et al. 

Symptoms of anxiety and depression in family members of intensive care unit patients 

before discharge or death. A prospective multicenter study. J Crit Care 2005;20:90-6. 

15. Azoulay E, Chevret S, Leleu G, Pochard F, Barboteu M, Adrie C, et al. Half the 

families of intensive care unit patients experience inadequate communication with 

physicians. Crit Care Med 2000;28:3044-9. 

16. Azoulay E, Pochard F, Kentish-Barnes N, Chevret S, Aboab J, Adrie C, et al. Risk of 

post-traumatic stress symptoms in family members of intensive care unit patients. Am 

J Respir Crit Care Med 2005;171:987-94. 

17. Berwick DM, Kotagal M. Restricted visiting hours in ICUs: time to change. JAMA 

2004;292:736-7. 

18. Garrouste-Orgeas M, Philippart F, Timsit JF, Diaw F, Willems V, Tabah A, et al. 

Perceptions of a 24-hour visiting policy in the intensive care unit. Crit Care Med 

2008;36:30-5. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McAdam%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18369593
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Arai%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18369593
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Puntillo%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18369593
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Un+recognized+contributions+of+families+in+the+intensive+care+unit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garrouste-Orgeas%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22584757
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Coquet%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22584757
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=P%C3%A9rier%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22584757
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Timsit%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22584757
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pochard%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22584757
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lancrin%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22584757
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22584757
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Baskett%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16321712
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Steen%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16321712
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bossaert%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16321712
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=European%20Resuscitation%20Council%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Field%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20956217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hazinski%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20956217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sayre%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20956217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chameides%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20956217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schexnayder%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20956217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hemphill%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20956217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20956217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20956217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jabre%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23484827
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Belpomme%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23484827
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Azoulay%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23484827
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jacob%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23484827
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bertrand%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23484827
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lapostolle%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23484827
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jabre%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24852952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tazarourte%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24852952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Azoulay%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24852952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Borron%20SW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24852952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Belpomme%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24852952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jacob%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24852952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24852952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Glajchen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15328817
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Glajchen+M%2C+J+Support+Oncol+2004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Glajchen+M%2C+J+Support+Oncol+2004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Engstr%C3%B6m%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17672848
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=S%C3%B6derberg%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17672848
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Engstrom+A+Advanced+Nursing+2007
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alvarez%20GF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17077697
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kirby%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17077697
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alvarez+%26+Kirby+2006
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Miracle%20VA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16721187
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miracle+2006+strategies
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miracle+2006+strategies
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pochard%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16015522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Darmon%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16015522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fassier%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16015522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bollaert%20PE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16015522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cheval%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16015522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Coloigner%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16015522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16015522
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Azoulay%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10966293
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chevret%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10966293
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leleu%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10966293
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pochard%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10966293
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barboteu%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10966293
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Adrie%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10966293
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10966293
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Azoulay%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15665319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pochard%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15665319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kentish-Barnes%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15665319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chevret%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15665319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aboab%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15665319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Adrie%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15665319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Annane%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15665319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15665319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15665319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berwick%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15304472
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kotagal%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15304472
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15304472
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garrouste-Orgeas%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18090167
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Philippart%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18090167
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Timsit%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18090167
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Diaw%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18090167
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Willems%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18090167
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tabah%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18090167
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=GARROUSTE-ORGEAS+2008+24-hour


   

 

13 

 

19. Schnell D, Abadie S, Toullic P, Chaize M, Souppart V, Poncet MC, et al. Open 

visitation policies in the ICU: experience from relatives and clinicians. Intensive Care 

Med 2013;39:1873-4. 

20. Blot F, Foubert A, Kervarrec C, Laversa N, Lemens C, Minet M, et al. Can children 

visit their relatives in an adult ICU? Bull Cancer 2007;94:727-33. 

21. Belpomme V, Adnet F, Mazariegos I, Beardmore M, Duchateau FX, Mantz J, et al. 

Family witnessed resuscitation: Nationwide survey of 337 prehospital emergency 

teams in France. Emerg Med J 2012;1:1-5. 

22. Mian P, Warchal S, Whitney S, Fitzmaurice J, Tancredi D. Impact of a multifaceted 

intervention on nurses' and physicians' attitudes and behaviors toward family presence 

during resuscitation. Crit Care Nurse 2007;27:52-61. 

23. 6e conférence de consensus SFAR-SRLF 2009. Mieux vivre la réanimation. Paris, 19 

novembre 2009 

24. Giannini A. Visiting policies and family presence in ICU: a matter for legislation? 

Intensive Care Med 2013;39:161. 

 

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 
 

Aucun conflit d’intérêts. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schnell%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23695268
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Abadie%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23695268
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Toullic%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23695268
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chaize%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23695268
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Souppart%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23695268
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Poncet%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23695268
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schnell+D+Open+visitation+policies+in+the+ICU%2C+INTENSIVE+CARE+MED+2013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schnell+D+Open+visitation+policies+in+the+ICU%2C+INTENSIVE+CARE+MED+2013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Blot%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17723957
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Foubert%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17723957
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kervarrec%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17723957
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Laversa%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17723957
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lemens%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17723957
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Minet%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17723957
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Francois+Blot+Bull+Cancer+2007+%3B+94+%3A+727-733
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Belpomme%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23221456
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Adnet%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23221456
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mazariegos%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23221456
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Beardmore%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23221456
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Duchateau%20FX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23221456
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mantz%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23221456
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17244859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17244859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17244859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Giannini%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23052959
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alberto+Giannini+Intensive+Care+Med+2013+Visiting+policies+and+family+presence+in+ICU

