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Temps d'attente des familles, une notion très subjective dans l'urgence !
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Position du problème et hypothèses de l’étude: L’hospitalisation d’un patient en urgence  engendre, sur sa famille, un
stress important qui peut être amplifié par le délai d’attente de nouvelle. L’information aux familles est une urgence afin
de prévenir le stress dépassé où l’émotion prend le dessus sur les cognitions. Le but de notre étude a été d’évaluer,
auprès de familles, le temps et le ressenti de l’attente dans un service de déchocage chirurgical.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Durant 3 mois un questionnaire a été distribué aux familles
lors de leur première visite au déchocage des urgences. Il était analysé : le délai d’attente (gradué de 5 en 5 minutes)
avant l’information médicale, le ressenti du délai (court, correct ou long), le fait d’avoir été renseigné ou non
préalablement par un soignant ainsi que la satisfaction globale notée de 0 (non satisfait) à 5 (tout à fait satisfait). Analyse
statistique: Les valeurs sont exprimées en moyenne±écart type ou en pourcentage. Un tri croisé par test du
Chi2 était appliqué.
 
Tableau:

 % court  correct  long 
< 5 min 92 * 4 4

5 à 9 min 62 31 8
10 à 14 min 45 36 18
15 à 19 min 75 25 0

> 20 min 18 35 47*

Tableau I :Ressenti en fonction de la durée d'attente
Test croisé Chi2
*p< 0.1; Khi2 = 38.6; ddl= 8 (TS)
Résultats et Discussion: La satisfaction globale était en moyenne à 4,5 ±0,8. Cent cinquante-deux questionnaires ont
été analysés. De façon statistiquement significative un lien existait entre le délai d’attente et la satisfaction (Tableau I).
Les proches attendant moins de 5 min estimaient le délai court et un délai long était ressenti pour une attente supérieure
à 20 minutes. Cependant 53 % des familles patientant plus de 20 minutes jugeaient le délai court ou correct. Parmi celles-
ci, 90 % avaient reçu une information par un soignant (infirmier ou aide-soignant) expliquant les raisons du temps
d’attente. Il leur était dit que le médecin s’occupait de leur proche et qu’il viendrait dès que cela serait possible. Cette
explication succinte par un soignant, préalable à l’information médicale a probablement un impact sur la subjectivité
relative au temps. Elle permet certainement de rassurer le proche, de pallier à l’abandon et de tisser les premiers liens
préalables à toute alliance thérapeutique. 
Conclusion: Le temps est une variable subjective. Reste qu’informer le proche est non seulement une obligation légale
mais aussi une continuité de soin.  Ce soin relationnel précoce auprès des familles doit s’inscrire dans un protocole  et
faire partie intégrante de l’organisation des soignants du service. Dans un service d’urgence où la priorité est donnée au
patient, la considération des familles, via le temps et l'information transmise, a un impact sur la qualité et la satisfaction
du service.
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