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Résumé Buts du travail : Dépister la présence de troubles
anxieux et/ou dépressifs chez les familles de patients hospi-
talisés aux urgences. Étudier les attentes et besoins de ces
familles au cours de leur visite à leur proche et étudier leur
concordance avec la perception des soignants.
Patients et méthodes : Étude transversale sous forme d’une
enquête réalisée dans le secteur d’hospitalisation des urgen-
ces. Tout proche ou membre de la famille de l’un des patients
hospitalisés aux urgences durant la période d’étude a été sol-
licité pour participer à l’enquête. Les données relatives au
patient que visitait le participant ont été prélevées du dossier
médical. Les soignants de ce secteur ont également été invi-
tés à participer à l’enquête. Nous avons utilisé le score Hos-
pital Anxiety and Depression Scale afin de détecter la pré-
sence de troubles anxieux et/ou dépressifs chez les familles.
L’analyse des besoins ressentis par les familles et les soi-
gnants a été faite avec le questionnaire Critical Care Family
Needs Inventory (CCFNI).
Résultats : Nous avons inclus 149 proches de 27 patients
hospitalisés et 41 soignants. Un trouble anxieux a été présent
dans 91 % des cas et un trouble dépressif l’a été dans 76 %
des cas. La médiane du score global du CCFNI a été de
121 points [116, 124], soit en faveur de besoins importants
selon les familles. L’élément auquel il a été donné la plus
grande importance était le fait de « sentir qu’il y a de l’es-
poir ». Les soignants paraissent conscients de l’importance
des besoins ressentis par les proches de patients hospitalisés

aux urgences avec une médiane du score CCFNI à 111 points
[102, 121]. En analysant la corrélation des réponses des soi-
gnants et des familles au CCFNI, nous avons noté que la
différence a été significative pour un seul item. Parmi les
dix items classés en premier par les familles, six reviennent
dans les items classés par les soignants.
Conclusion : Les besoins des familles aux urgences sont
importants, elles sont souvent en état anxieux ou dépressif
mais d’un autre côté, les soignants ne ressentent pas assez
ces attentes.

Mots clés Anxiété · Dépression · Attentes · Familles ·
Urgences

Abstract Objectives: The objective of the study was to
assess anxiety and depressive status among families of hos-
pitalized patients at the emergency department, to describe
their needs and to study correlation between their opinions
and those of caregivers.
Methods: This was a trans-sectional study. To detect anxiety
and depression, we used the score Hospital Anxiety and
Depression Scale (HADS). Critical Care Family Needs
Inventory (CCFNI) was used to describe family needs and
caregivers opinions about these needs.
Results: There were 149 family members and 41 caregivers
included in our sample. Symptoms of anxiety and depression
were found respectively in 91% and 76% of family mem-
bers. The median of CCFNI was high (121 points [116,
124]). The most important need described by families was
to “feel there is hope”. Caregivers which participated to the
study seemed to be aware of family’s needs, the median of
their CCFNI was at 111 points [102, 121]. Six items were
felt important by caregivers and were also classified in the
top 10 of the most important family’s needs.
Conclusion: Studying families’ needs, level of anxiety and
depression among these participants is important to improve
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communication with them. Caregivers are not always aware
of these needs.

Keywords Anxiety · Depression · Needs · Family ·
Emergency department

Introduction

La médecine d’urgence est reconnue pour être l’une des pro-
fessions où l’équipe est le plus souvent confrontée à des
situations de stress multiples, intenses et répétées [1]. Ceci
pourrait avoir un impact sur la communication avec les pro-
ches des patients et risquerait de leur transférer cet état de
stress. Pourtant, l’un des piliers de la relation soignant-
soigné est la communication, ce qui permet d’étayer le diag-
nostic, maintenir une ambiance cordiale et prévenir tout
comportement agressif. D’un autre côté, l’un des objectifs
des différentes structures hospitalières est d’assurer la satis-
faction des prestataires dans le cadre de la démarche qualité
adoptée par les hôpitaux. Pour ce, plusieurs auteurs se sont
penchés sur ce thème et ont essayé de comprendre le ressenti
des familles et détailler leurs attentes et besoins. La majorité
des études dans ce domaine étaient réalisées dans les servi-
ces de réanimation. Ces travaux ont participé à améliorer la
qualité d’accueil des familles, assurer une meilleure commu-
nication avec elles, instaurer de nouveaux protocoles de
communication et ont surtout permis de prévenir les pour-
suites judiciaires ou les actes agressifs envers les soignants
[2-4]. Des études similaires restent encore rares aux urgen-
ces, et à notre connaissance, ce travail est le premier en son
genre en Tunisie.

Le but de notre travail a été de dépister parmi les proches
de patients hospitalisés aux urgences ceux ayant un trouble
anxieux et/ou dépressif, de détailler les différents besoins et
attentes de ces proches au cours de leur visite, de relever les
différents facteurs prédictifs d’installation d’un trouble
anxieux et/ou dépressif, de noter les éléments associés à un
niveau élevé de besoins et de présenter le degré de concor-
dance entre les besoins décrits par les familles et la percep-
tion de ceux-ci par l’équipe de soignants.

Patients et méthodes

Il s’agit d’une étude transversale sous forme d’une enquête
auprès des familles des patients hospitalisés et des soignants
dans l’unité d’hospitalisation des urgences. Cette unité com-
porte une salle de quatre lits d’accueil des urgences vitales,
pour les patients les plus graves en attente d’un lit de réani-
mation, et deux salles de quatre lits chacune, pour l’hospita-
lisation de courte durée aux urgences. Cette unité d’hospita-

lisation a desservi 3 655 passages durant l’année d’étude et
490 patients durant les jours d’inclusion de l’étude.

Nous avons interrogé tous les proches des patients hospi-
talisés aux urgences pour au moins 24 heures et acceptant de
participer à l’enquête. Le terme « proches » a inclus toute
personne se présentant comme membre de la famille ou voi-
sin proche ou ami intime d’un malade hospitalisé aux urgen-
ces. Les soignants ont été interrogés durant la période
d’étude en utilisant le même questionnaire que celui des
familles. Il s’agissait des internes, résidents et autres méde-
cins ainsi que des paramédicaux affectés à l’unité d’hospita-
lisation des urgences durant la période d’étude.

Cette étude a été menée entre le 15 décembre 2013 et le
1er février 2014. Les participants ont été inclus de façon
consécutive un jour par semaine. Nous avons choisi d’effec-
tuer l’inclusion un jour par semaine et de faire une transla-
tion d’un jour la semaine suivante. Ainsi, l’étude a com-
mencé le dimanche 15 décembre 2013, puis le lundi de la
semaine suivante (23 décembre 2013), et ainsi de suite. L’in-
clusion a été poursuivie pendant sept semaines pour avoir au
final sept jours d’inclusion par le même médecin.

Concernant le déroulement de l’étude, nous avons res-
pecté les étapes suivantes. Nous avons respecté le choix de
non-participation à l’enquête par les proches et les soignants.
Le médecin s’est présenté à chaque visiteur, et au cas où son
proche était hospitalisé depuis au moins 24 heures, il lui
proposait de participer à l’enquête. Le médecin a expliqué
à chaque fois les raisons et buts de l’étude et a précisé que
celle-ci se déroule dans le cadre de la confidentialité et
d’anonymat. Chaque participant a été interrogé seul, pour
éliminer le risque d’être influencé par les réponses des autres
proches. Chaque participant a eu une fiche sur laquelle ses
réponses ont été notées. Sur la même fiche, les données rela-
tives au patient que visitait le participant ont été prélevées du
dossier médical et notées sur la fiche. Un patient pouvait
alors avoir plusieurs fiches relatives à chacun de ses visi-
teurs. Pour les visiteurs, nous avons choisi que ce ne soit
pas un autoquestionnaire, ils ont alors été interrogés par le
médecin recruteur qui remplissait leur fiche en même temps
qu’ils répondaient. Les soignants ont eu le même question-
naire sur une fiche à part. Leur questionnaire a été conduit
durant la même période d’étude.

Cette enquête a été effectuée grâce à l’association du Cri-
tical Care Family Needs Inventory (CCFNI) [5-8] et du
HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) [9]. Nous
avons contacté Leske [5-8] par email et avons obtenu son
autorisation pour utiliser la version révisée du CCFNI et
celle adaptée pour les structures d’urgences. L’utilisation
de l’échelle HADS est libre. Enfin, nous avons ajouté trois
questions pour avoir une idée globale de l’impression du
participant sur la qualité d’accueil et d’information aux
urgences. Pour ces dernières questions, le participant avait
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à répondre par « satisfaisante », « moyenne » ou
« médiocre ».

La partie du score HADS se compose de 14 items. Cette
échelle est employée pour détecter les troubles anxieux et
dépressifs. Elle a été initialement élaborée pour les patients
entre 16 et 65 ans dans un environnement hospitalier. Par
extension, cette échelle a été utilisée auprès de la population
générale et chez les personnes au-delà de 65 ans. Elle a été
utilisée dans plusieurs études similaires à la nôtre dans la
détection d’anxiété chez les familles [10]. La première partie
de cette échelle comprend sept items pour le dépistage des
troubles anxieux (questions 1 à 7) et la seconde comprend
sept items pour le dépistage de troubles dépressifs. La
période de temps de référence, sur laquelle portent les ques-
tions, concerne les sept derniers jours. Nous avons choisi
dans notre étude comme temps de référence à partir duquel
les troubles ont commencé le début d’hospitalisation du
patient comparativement aux sept jours la précédant. Cette
modification a été adoptée dans les différentes études simi-
laires à la nôtre [10]. Le participant devait alors comparer
son état depuis l’hospitalisation de son proche comparative-
ment à ce qu’il était les sept jours précédant l’hospitalisation
aux urgences. Chaque question est à réponse fermée, selon
trois propositions variables d’une question à une autre. Un
score variant entre 0 et 3 est attribué à chaque item. Le score
total par partie varie entre 0 et 21. Pour chaque partie de la
HADS, un score élevé (au-delà de dix points) correspond à
une plus grande sévérité des symptômes. Le coefficient α de
Cronbach a été modeste pour le HADS (0,58). La mesure de
la pertinence de l’échantillonnage par l’index Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) et la réalisation du test de sphéricité
de Bartlet ont indiqué que l’analyse factorielle était appro-
priée pour le questionnaire HADS avec un large index KMO
(0,53) et un test de sphéricité à 297,30 (p<0,001).

Le questionnaire de Critical Care Family Needs Inven-
tory a été élaboré par Molter et al. en 1979, révisé par Leske
en 1986 et re-révisé et adapté au contexte des urgences par
Redley et al. en 2004 [6-8]. Cette partie se compose de
40 items permettant d’étudier cinq dimensions [5] : informa-
tion, proximité, assurance, soutien et confort [5]. Chaque
question est à réponse fermée, selon une échelle de Likert
à quatre points, du moins au plus important (de 1 à 4), sans
possibilité de réponse « incertaine ». Plus le score était élevé,
plus le degré de satisfaction ou d’importance perçue pour
l’item était grande [5]. Un score supérieur ou égal à 3 par
question a été considéré comme élevé. La validité interne du
CCFNI a été vérifiée par le calcul du coefficient α de Cron-
bach qui a été de 0,86. La mesure de la pertinence de
l’échantillonnage par l’index Kaiser-Meyer-Olkin et la réa-
lisation du test de sphéricité de Bartlet ont indiqué que l’ana-
lyse factorielle était appropriée pour le questionnaire CCFNI
avec un large index KMO (0,46) et un test de sphéricité à
1020,30 (p<0,001).

Les variables étudiées ont été les données démographi-
ques des participants (âge, sexe, statut marital, lien de
parenté avec le patient visité) et les données relatives aux
patients visités, caractéristiques sociodémographiques, élé-
ments cliniques (diagnostic retenu) et pronostiques (gestes
thérapeutiques invasifs, score SAPS II, devenir), ont été
étudiés.

Dans un deuxième temps, nous avons évalué la percep-
tion de l’équipe soignante vis-à-vis des besoins des familles
avec le CCFNI. Enfin, nous avons aussi comparé les besoins
ressentis par les familles et leurs perceptions par les soi-
gnants à l’unité d’hospitalisation des urgences.

Analyse statistique

La comparaison des fréquences a été réalisée par le test de
Chi-Deux. Quand l’effectif de l’une des données a été infé-
rieur à 5, nous avons utilisé le test exact de Fisher. Pour la
comparaison des moyennes, nous avons utilisé le test U de
Mann Whitney, vu que la répartition de notre échantillon ne
répond pas à la loi de normalité selon le test de Kolmogorov-
Smirnov. La comparaison de variables quantitatives était
réalisée par le coefficient de Spearman. Les comparaisons
statistiques ont été effectuées en situation bilatérale et une
valeur de P<0,05 a été considérée comme significative.
N’ayant pas la puissance nécessaire pour conduire une ana-
lyse multivariée, nous nous sommes arrêtés à l’étape d’ana-
lyse univariée des résultats.

Résultats

Les patients visités durant la période d’étude ont été au nom-
bre de 27. Leur moyenne d’âge a été de 61±24 ans et la
proportion des hommes a été égale à celle des femmes.
L’hospitalisation a été pour une pathologie médicale dans
78 % des cas (n=21), traumatique dans 15 % des cas (n=4)
et accidentelle dans 7 % des cas (n=2). L’accident vasculaire
cérébral a été le diagnostic le plus fréquemment retenu
(n=6), suivi par le polytraumatisme (n=3). La médiane du
score SAPS II à l’admission a été de 35 points [18, 48] avec
une valeur maximale de 88 points. Une ventilation méca-
nique non invasive a été nécessaire chez un patient, la venti-
lation mécanique avec intubation l’a été chez 14 patients
(52 %). Des catécholamines ont été utilisées chez trois
patients (11 %). La mortalité aux urgences a été de 19 %
(n=5). Six patients ont été mis sortants par la famille pour
fin de vie à domicile. La sortie à domicile a été possible pour
cinq patients (18 %) alors que le transfert vers un autre ser-
vice hospitalier a été effectué pour neuf patients (33 %). Les
deux derniers patients ont été transférés sous la demande de
la famille au secteur privé. La médiane de la durée d’hospi-
talisation aux urgences a été de deux jours [1,3].
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Les visiteurs ayant accepté de participer à l’enquête ont
été au nombre de 149. Ils étaient d’origine urbaine dans 81 %
des cas. Le patient visité a été pour le participant un descen-
dant dans plus que la moitié des cas. Les caractéristiques
démographiques des participants sont résumées dans le
Tableau 1.

La médiane d’anxiété selon l’HADS a été de 13 points
[11,12]. Ce score a été au-delà de 10 points chez 136 partici-
pants (91 %). La valeur médiane du score de dépression chez
les participants a été de 12 points [13,14] et il a été supérieur
à 10 points chez 114 participants (76 %). Aucun des élé-
ments démographiques, cliniques ni pronostiques des
patients n’a été prédictif d’apparition de troubles anxieux
chez leurs proches. De même pour les variables sociodémo-
graphiques des visiteurs (âge, sexe, profession, niveau d’étu-
des et degré de parenté avec le patient).

L’âge avancé du patient visité a eu un impact sur le risque
d’apparition d’un trouble dépressif chez les proches (64 ans
vs 53 ans, p=0,005) avec une valeur seuil de 72 ans (aire
sous la courbe de 0,66 ; p=0,005, une sensibilité de 58 %
et une spécificité de 80 %). Les visiteurs d’origine urbaine
ont été plus nombreux dans le groupe ayant un trouble
dépressif selon le score HADS (91/114 [80 %] vs 29/35
[83 %], p=0,027). Les autres éléments démographiques, cli-
niques ou même pronostiques des patients visités et ceux des
familles n’ont pas eu de relation avec la présence d’un
trouble dépressif.

La médiane du score global CCFNI a été en faveur de
besoins importants des proches (121 [116, 124]). Il y a eu
six questions pour lesquelles les réponses ont été cotées
exclusivement 3 ou 4. Ces questions ont été relatives à l’im-
portance de parler à un médecin, à avoir une réponse honnête
aux questions, à voir le malade aussitôt que possible, voir ce
qui lui arrive, être assuré de son confort et enfin avoir de
l’espoir concernant son état. La qualité des visites aux
patients hospitalisés aux soins intensifs des urgences a été
estimée « moyenne » par la majorité des participants
(n=75, 50 %) et médiocre dans 38 % des cas (n=56). La
qualité de l’information des visiteurs aux urgences a été per-
çue comme médiocre dans plus que la moitié des cas (n=78,
52 %). Elle n’a été estimée satisfaisante que dans 14 % des
cas.

Nous avons noté que le score CCFNI a été plus élevé chez
les participants dont le proche était hospitalisé pour une
pathologie médicale (121 vs 116 ; p<0,001). Parmi les gestes
invasifs, seul le recours à l’intubation a été associé à un score
CCFNI plus élevé (121 vs 119 ; p=0,028). En ce qui
concerne les variables démographiques relatives aux visi-
teurs eux-mêmes, seul l’âge était associé à un score CCFNI
plus élevé (coefficient r de Spearman = 0,19, p=0,02). En
analysant la corrélation des différentes dimensions du score
CCFNI entre elles, nous avons trouvé que la plus forte cor-
rélation était entre la dimension « soutien » et le score
CCFNI, témoignant de l’importance que donnent les visi-
teurs au fait de se sentir soutenu par les soignants
(p<0,001, coefficient r de Spearman 0,62).

« Avoir des réponses aux questions avec honnêteté » a été
la seule question dont la moyenne du score a été significati-
vement plus élevée chez les participants ayant un trouble
dépressif. En revanche, le CCFNI a été plus bas chez les
participants ayant un trouble dépressif (Tableau 2). Les pro-
ches ayant des symptômes anxieux ont plus exprimé leur
besoin d’être accueilli par une infirmière ou un médecin pour
connaître l’état de santé de leur proche et ce qui lui arrive,
même s’il y a des détails pénibles. Au contraire, ils étaient
moins demandeurs de parler à un médecin (Tableau 2).

Les soignants ayant accepté de participer à l’enquête ont
été au nombre de 41, soit un taux de participation de 85 %.
Leur moyenne d’âge a été de 35 ± 10 ans. Ils étaient

Tableau 1 Caractéristiques démographiques des familles

(n=149).

Valeurs

Âge 42 ± 12

Sexe

Hommes

Femmes

102 (68)

47 (31)

Origine urbaine 120 (81)

Profession

Cadre 23 (15)

Libéral 34 (23)

Artisan 3 (2)

Ouvrier 8 (5)

Journalier 28 (19)

Étudiant 1 (1)

Femme au foyer 27 (18)

Sans profession 25 (17)

Niveau d’études

Supérieur 37 (25)

Lycée 61 (41)

Collège 20 (13)

Primaire 26 (17)

Illettrés 5 (3)

Lien de parenté

Descendant (enfants/petits enfants) 75 (50)

Collatéral (fratrie, cousin au 1er degré) 33 (22)

Belle-fille/gendre 14 (9)

Ascendant (parents/grands parents) 11 (7)

Conjoint 7 (5)

Ami intime 4 (3)

Voisin proche 5 (3)

Les données sont exprimées en nombre (pourcentage). L’âge est

exprimé en moyenne et DS.
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Tableau 2 Réponses des familles aux questions du CCFNI en fonction de la présence de troubles dépressifs ou anxieux.

Troubles anxieux Troubles dépressifs

Question Dimension Présents

(n=136)

Absents

(n=13)

P Présents

(n=114)

Absents

(n=35)

p

Score global du CCFNI 121

[116, 124]

118

[115, 122]

0,30 121 [118,

124]

117 [114,

124]

0,10

1. Avoir un médecin ou une infirmière

pour vous accueillir à l’arrivée

à l’hôpital

Soutien 2 [2, 3] 2 [1, 2] 0,02 2 [1, 3] 2 [2, 3] 0,80

2. Avoir une personne pour s’occuper

de la famille du patient

Soutien 2 [2, 3] 3 [1, 3] 0,50 3 [2, 2] 2 [2, 3] 0,30

3. Connaître l’état de votre parent

blessé avant qu’on vous demande

de signer des documents

administratifs

Soutien 3 [3, 4] 4 [3, 4] 0,30 3 [3, 4] 4 [3, 4] 0,08

4. Avoir des amis et des parents

avec vous dans le service d’urgence

Soutien 2 [2, 3] 3 [2, 3] 0,40 2 [1, 3] 3 [2, 3] 0,40

5. Avoir un endroit privé

pour attendre

Soutien 3 [2, 3] 3 [1, 3] 0,20 3 [2, 3] 3 [2, 3] 0,20

6. Avoir des explications fournies

dans des termes compréhensibles

Assurance 3 [3, 4] 4 [3, 4] 0,60 4 [3, 4] 3 [3, 4] 0,20

7. Être tenu au courant toutes les 15

minutes

Information 3 [2, 3] 3 [2, 3] 0,70 3 [2, 3] 2 [2, 3] 0,20

8. Connaître les faits spécifiques

concernant la progression de votre

parent

Assurance 3 [3, 4] 4 [3, 4] 0,90 3 [3, 4] 3 [3, 4] 0,30

9. Savoir pourquoi certaines choses

ont été effectuées pour votre parent

Information 4 [3, 4] 3 [3, 3] 0,20 3 [3, 4] 3 [3, 4] 0,10

10. Être épargné des détails pénibles

de la maladie de votre parent

Information 2 [1, 3] 3 [2, 3] 0,03 2 [1, 3] 2 [1, 3] 0,60

11. Parler à un médecin Information 3 [3, 4] 4 [3, 4] 0,05 4 [3, 4] 3 [3, 4] 0,10

12. Parler à une infirmière Proximité 3 [3, 4] 3 [3, 4] 0,40 3 [3, 4] 3 [3, 4] 0,90

13. Connaître les compétences

du personnel qui s’occupe de votre

parent

Information 3 [3, 4] 3 [3, 4] 0,30 3 [3, 4] 3 [3, 4] 0,80

14. Connaître l’état de santé de votre

parent

Assurance 3 [3, 4] 3 [3, 3] 0,03 3 [3, 4] 3 [3, 4] 0,30

15. Avoir des réponses honnêtes

aux questions

Assurance 3 [3, 4] 3 [3, 4] 0,50 4 [3, 4] 3 [3, 4] 0,02

16. Être informé des plans de transfert

pendant qu’ils sont faits

Proximité 3 [3, 4] 4 [3, 4] 0,20 3 [3, 4] 3 [3, 4] 0,07

17. Être assuré que les meilleurs soins

possibles ont été donnés à votre

parent

Assurance 3 [3, 4] 3 [3, 4] 0,50 3 [3, 4] 3 [3, 4] 0,90

18. Rester à l’écart pendant les soins

de votre parent

Information 2 [1, 3] 2 [1, 2] 0,30 2 [1, 3] 2 [1, 2] 0,40

19. Voir votre parent malade dès que

possible

Proximité 4 [3, 4] 4 [3, 4] 0,10 4 [3, 4] 3 [3, 4] 0,10

20. Avoir des explications au sujet

du traitement avant d’aller voir

votre parent pour la première fois

Soutien 4 [3, 4] 2 [1, 3] 0,20 2 [2, 3] 2 [1, 3] 0,30
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médecins dans 41 % des cas. La médiane du score global
CCFNI a été de 111 points [102, 121]. La seule question
pour laquelle les réponses ont été exclusivement 3 ou 4 a
été la 6e question (explication en termes compréhensibles
aux familles) (Tableau 3).

La comparaison des réponses des familles avec celle des
soignants au CCFNI a trouvé une différence significative
pour un seul item (p=0,04, coefficient r de Spearman = -

0,30). « Voir le proche hospitalisé aussitôt que possible » a
été la priorité des familles (premier rang), alors qu’elle a paru
être moins importante pour les soignants (24e rang) (Tableau
3).

Les items classés dans les dix premières places par les
familles et les soignants ont été au nombre de 6 (Tableau
3). Sept items ont été mieux cotés par les soignants que par
les familles. La comparaison des scores des différentes

Troubles anxieux Troubles dépressifs

21. Avoir un membre du personnel

avec vous lors de la visite de votre

proche

Soutien 3 [2, 3] 3 [2, 3] 0,60 3 [2, 3] 2 [2, 3] 0,08

22. Voir ce qui arrive à votre parent Information 4 [3, 4] 3 [3, 3] 0,03 4 [3, 4] 3 [3, 4] 0,30

23. Être avec votre parent à tout

moment

Proximité 3 [3, 4] 3 [2, 4] 0,10 3 [3, 4] 4 [2, 4] 0,10

24. Vous donner des directives

concernant ce qu’il faut faire

au chevet du patient

Soutien 3 [2, 4] 3 [2, 3] 0,70 3 [2, 3] 3 [2, 4] 0,70

25. Se sentir utile aux soins de votre

proche

Soutien 3 [2, 4] 3 [2, 4] 0,70 3 [2, 4] 3 [2, 4] 0,20

26. Prendre parti dans les décisions

qui sont prises

Information 3 [2, 4] 3 [2, 4] 0,40 3 [3, 4] 3 [3, 4] 0,80

27. Avoir du temps seul avec votre

parent malade

Soutien 3 [2, 4] 3 [2, 4] 0,60 3 [2, 4] 3 [3, 3] 0,30

28. Se sentir accepté par le personnel

de l’hôpital

Confort 3 [3, 4] 3 [2, 3] 0,20 3 [3, 4] 4 [3, 4] 0,10

29. Être traité comme un individu Confort 4 [3, 4] 4 [3, 4] 0,10 3 [3, 4] 4 [3, 4] 0,60

30. Sentir le personnel hospitalier

soucieux pour votre parent

Assurance 4 [3, 4] 4 [3, 4] 0,70 4 [3, 4] 4 [3, 4] 0,40

31. Être assuré du confort de votre

parent

Assurance 3 [3, 4] 4 [3, 4] 0,20 4 [3, 4] 4 [3, 4] 0,90

32. Être encouragé à exprimer vos

émotions

Soutien 3 [2, 4] 3 [2, 3] 0,40 3 [2, 4] 3 [2, 3] 0,30

33. Être rassuré sur quelle sont

les réponses émotionnelles normales

Soutien 3 [2, 4] 2 [1, 3] 0,20 4 [3, 4] 3 [1, 3] 0,20

34. Partager des émotions

avec le personnel

Soutien 2 [2, 3] 2 [2, 3] 0,50 2 [2, 3] 3 [2, 3] 0,90

35. Sentir qu’il y a de l’espoir Assurance 4 [3, 4] 4 [3, 4] 0,70 4 [3, 4] 4 [3, 4] 0,80

36. Être informé des services

religieux

Soutien 3 [3, 4] 3 [2, 4] 0,80 3 [3, 4] 3 [2, 4] 0,80

37. Avoir de la nourriture

et des rafraîchissements à proximité

Confort 3 [2, 3] 2 [2, 3] 0,20 3 [2, 3] 2 [2, 3] 0,40

38. Avoir un téléphone à proximité

de la salle d’attente

Confort 2 [2, 3] 2 [2, 3] 0,80 2 [2, 3] 2 [2, 3] 0,90

39. Avoir des toilettes à proximité

de la salle d’attente

Confort 3 [3, 4] 3 [3, 4] 0,90 3 [3, 4] 3 [3, 4] 0,10

40. Être en mesure de communiquer

avec le personnel à une date ultérieure

pour poser des questions

Proximité 3 [2, 4] 3 [2, 4] 0,70 3 [2, 4] 3 [3, 4] 0,02

Les données sont exprimées en médiane [interquartiles 25, 75].
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Tableau 3 Corrélations et perception des items du score CCFNI chez les familles et les soignants.

Question Rang

famille

Rang

soignant

Familles

(n=149)

Soignants

(n=41)

Coefficient r

de Spearman

P

19. Voir votre parent malade dès que possible 1 24 4 [3, 4] 3 [2, 3] -0,30* 0,045*

35. Sentir qu’il y a de l’espoir 2 21 4 [3, 4] 3 [2, 4] -0,23 0,15

11. Parler à un médecin 3 2 4 [3, 4] 4 [3, 4] -0,17 0,28

15. Avoir des réponses honnêtes aux questions 4 3 3 [3, 4] 4 [3, 4] -0,007 0,90

17. Être assuré que les meilleurs soins possibles ont

été donnés à votre parent

5 8 3 [3, 4] 3 [3, 4] -0,07 0,65

22. Voir ce qui arrive à votre parent 6 19 4 [3, 4] 3 [2, 4] -0,04 0,79

30. Sentir le personnel hospitalier soucieux

pour votre parent

7 9 4 [3, 4] 3 [3, 4] 0,12 0,45

31. Être assuré du confort de votre parent 8 13 4 [3, 4] 3 [3, 4] 0,11 0,49

3. Connaître l’état de votre parent blessé

avant qu’on vous demande de signer des documents

administratifs

9 4 3 [3, 4] 3 [3, 4] -0,17 0,28

6. Avoir des explications fournies dans des termes

compréhensibles

10 1 4 [3, 4] 3 [3, 4] -0,05 0,70

14. Connaître l’état de santé de votre parent 11 7 3 [3, 4] 3 [3, 4] 0,02 0,90

8. connaître les faits spécifiques concernant

la progression de votre parent

12 10 3 [3, 4] 3 [2, 4] -0,23 0,13

9. Savoir pourquoi certaines choses ont été

effectuées pour votre parent

13 18 3 [3, 4] 3 [3, 3] -0,46 0,77

16. Être informés des plans de transfert pendant

qu’ils sont faits

14 11 3 [3, 4] 3 [3, 3] 0,007 0,90

29. Être traité comme un individu 15 12 3 [3, 4] 3 [3, 4] -0,10 0,53

12. Parler à une infirmière 16 14 3 [3, 4] 3 [2, 4] 0,09 0,54

26. Prendre parti dans les décisions qui sont prises 17 28 3 [3, 4] 3 [1, 3] -0,17 0,28

28. Se sentir accepté par le personnel de l’hôpital 18 16 3 [3, 4] 3 [2, 4] -0,23 0,13

39. Avoir des toilettes à proximité de la salle

d’attente

19 17 3 [3, 4] 3 [2, 4] -0,19 0,22

13. Connaître les compétences du personnel qui

s’occupe de votre parent

20 27 3 [3, 4] 3 [2, 3] 0,19 0,24

23. Être avec votre parent à tout moment 21 38 3 [3, 4] 2 [1, 3] 0,11 0,49

36. Être informé des services religieux 22 30 3 [3, 4] 3 [2, 3] 0,12 0,46

25. Se sentir utile aux soins de votre proche 23 20 3 [2, 4] 3 [2, 3] 0,04 0,80

27. Avoir du temps seul avec votre parent malade 24 26 3 [2, 4] 3 [2, 3] 0,08 0,60

40. Être en mesure de communiquer

avec le personnel à une date ultérieure pour poser

des questions

25 31 3 [2, 4] 3 [1, 3] 0,09 0,57

24. Vous donner des directives concernant ce qu’il

faut faire au chevet du patient

26 36 3 [2, 3] 2 [1, 3] 0,19 0,24

5. Avoir un endroit privé pour attendre 27 5 3 [2, 3] 4 [3, 4] 0,001 0,90

21. Avoir un membre du personnel avec vous lors

de la visite de votre proche

28 35 3 [2, 3] 3 [1, 3] 0,13 0,39

32. Être encouragé à exprimer vos émotions 29 29 3 [2, 3] 3 [1, 3] 0,003 0,98

7. Être tenu au courant toutes les 15 minutes 30 40 3 [2, 3] 2 [1, 2] -0,29 0,06

33. Être rassuré sur quelle sont les réponses

émotionnelles normales

31 32 3 [2, 4] 3 [1, 3] 0,07 0,64

2. Avoir une personne pour s’occuper de la famille

du patient

32 15 2 [2, 3] 3 [2, 3] -0,29 0,07
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dimensions du CCFNI chez les familles et les soignants n’a
pas trouvé de différence significative.

Discussion

Les résultats les plus importants de notre étude sont le cons-
tat d’un taux élevé de troubles dépressifs et/ou anxieux chez
nos participants, le niveau élevé des besoins ressentis néces-
saires par les familles et le degré de conscience de nos soi-
gnants de l’importance de ces besoins. Dans notre étude,
nous avons trouvé un trouble anxieux certain dans 91 %
des cas et un trouble dépressif chez trois participants sur
quatre ce qui est très supérieur aux taux décrits dans la litté-
rature. Dans l’une de ses études, Pochard a détecté par
l’HADS la présence de troubles anxieux dans 69 % des cas
et celle d’état dépressif chez 35 % des participants [13]. Ces
taux atteignent respectivement 78 % et 54 % dans un échan-
tillon slovaque [11]. Nos taux élevés pourraient être expli-
qués par le moment d’inclusion à l’enquête. En fait, la plu-
part des études étaient réalisées entre h48 et h72 d’admission
en soins intensifs, voire même quelques semaines après la
sortie [15,14]. Pour Redley [7], le seul auteur ayant adapté
le CCFNI pour le contexte des urgences, le moment d’inclu-
sion était celui de sortie des urgences. Ces temps d’inclusion
pourraient moduler les émotions des proches alors que dans
la nôtre, les familles étant encore perturbées par l’hospitali-
sation. Nous avons dans notre étude choisi un délai d’inclu-
sion de 24 heures après l’admission et non pas à la sortie vu
le faible taux de réponses qu’on a eu dans des enquêtes
antérieures.

Le lieu de l’étude est également différent étant donné que
la majorité des séries étaient en milieu de réanimation. Le
caractère urgent de l’admission pourrait avoir un impact plus
marqué sur les familles. Même en milieu de réanimation,
Jouffroy a noté que les familles des patients hospitalisés en
réanimation de façon inattendue, surtout suite à une inter-
vention à domicile des équipes de SAMU, avaient plus
d’états anxieux et dépressifs que les autres familles [4].

Dans la littérature, les facteurs prédictifs d’installation de
troubles anxieux et/ou dépressifs chez les familles peuvent
être classés en trois catégories : ceux liés au patient, ceux liés
aux familles et ceux liés au cadre de soins. Selon Pochard, le
facteur indépendant relatif aux patients et prédictif d’appari-
tion d’état anxieux chez les familles est l’absence de patho-
logies chroniques [13]. Les facteurs relatifs aux familles sont
le sexe féminin et le fait d’être le conjoint du patient
[2,3,10,12]. Parmi les éléments liés au cadre de soins, l’ab-
sence de salle réservée à l’information paraissent les plus
décrites dans la littérature [13]. Dans notre étude, aucun élé-
ment lié au patient ni au proche n’a été prédictif d’apparition
de trouble anxieux chez les familles. Concernant les troubles
dépressifs, ils étaient plus fréquents chez les familles de
patients âgés de plus de 72 ans (p<0,005).

L’amélioration des moyens de communication avec les
familles et la gestion de leur état de stress pourrait être mieux
contrôlée en connaissant leurs besoins et attentes du milieu
de soins. Parmi les études utilisant le CCFNI, celle de Freitas
et al. [16] a trouvé que 90 % des items étaient cotés à plus de
3 points, bien que les caractéristiques sociodémographiques
étaient différentes entre les deux groupes comparés. Dans la
nôtre, seules quatre questions avaient des réponses exclusi-
ves à 3 ou 4. Dans une population chinoise, l’item considéré

Question Rang

famille

Rang

soignant

Familles

(n=149)

Soignants

(n=41)

Coefficient r

de Spearman

P

37. Avoir de la nourriture et des rafraîchissements

à proximité

33 37 3 [2, 3] 2 [1, 3] -0,01 0,90

1. Avoir un médecin ou une infirmière pour vous

accueillir à l’arrivée à l’hôpital

34 6 2 [2, 3] 4 [3, 4] 0,09 0,57

20. Avoir des explications au sujet du traitement

avant d’aller voir votre parent pour la première fois

35 25 2 [2, 3] 3 [2, 3] -0,25 0,11

34. Partager des émotions avec le personnel 36 33 2 [2, 3] 3 [2, 3] -0,05 0,72

38. Avoir un téléphone à proximité de la salle

d’attente

37 34 2 [2, 3] 3 [1, 3] -0,21 0,17

4. Avoir des amis et des parents avec vous

dans le service d’urgence

38 39 2 [2, 3] 2 [1, 3] -0,2 0,20

10. Être épargné des détails pénibles de la maladie

de votre parent

39 22 2 [1, 3] 3 [2, 3] -0,002 0,90

18. Rester à l’écart pendant les soins de votre

parent

40 23 2 [1, 3] 3 [1, 3] 0,20 0,15

Les données sont exprimées en médiane [interquartiles 25,75].
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le plus important était de savoir quel était le pronostic du
proche hospitalisé [14]. À l’opposé de la majorité des autres
études [2,14,17], connaître le pronostic du proche hospitalisé
n’était pas parmi les dix items prioritaires pour les familles
dans notre échantillon.

L’état du patient et son devenir ne semblent pas très
influents sur la satisfaction des familles. En effet, Heyland
et al. ont noté que le taux de satisfaction des familles vis-
à-vis des soins n’est pas différent, selon que le patient décède
ou survive [18]. Dans notre étude, parmi les éléments de
gravité de l’état du patient, seul le recours à l’intubation a
été associé à des besoins plus importants par la famille.

La connaissance du statut de la personne délivrant l’infor-
mation est un autre élément important dans près de 80 % des
cas ; trois fois sur quatre, les familles estiment que celle-ci
devrait être donnée par un médecin [4]. Ceci a été de même
dans notre étude : parler à un médecin était considéré comme
un élément très important (3e place).

En plus de la qualité de l’information et de son fournis-
seur, le cadre général de l’entretien semble primordial pour
les proches. En effet, les indicateurs de satisfaction les moins
élevés dans la majorité des études sont retrouvés sur les
items concernant la qualité de la salle d’attente et la fré-
quence des entretiens avec les médecins [4,19]. Dans notre
étude, les items relatifs à la dimension confort n’étaient pas
prioritaires pour les familles.

Les attentes des familles sont parfois différentes de l’avis
des soignants. Cette divergence peut induire une mésentente
à éviter si on veut qu’une coopération soit établie entre les
deux parties au profit du patient. Certains auteurs ont noté
que certes les infirmiers sont conscients de l’importance
d’informer les proches, toutefois, ils sous-estimaient l’im-
portance donnée par les familles à la nécessité de compren-
dre cette information et surtout par quel membre de l’équipe
soignante celle-ci était délivrée [19,20]. Dans une étude
américaine comparant attentes des familles et la perception
de leur importance par les soignants en utilisant le CCFNI
[21], les deux groupes étaient en accord sur les 12 items les
plus importants dans seulement 42 % (5/12). Dans notre
étude, ceci a été vrai pour 6 parmi les 10 les plus importants
pour les familles. De plus, il n’y a eu de différence signifi-
cative que pour le fait de « voir le proche aussitôt que pos-
sible ». Nous avons remarqué que les soignants ont même
mieux coté sept items par rapport aux familles. Ces items
étaient relatifs aux dimensions information, soutien et assu-
rance, ce qui témoigne de la conscience des soignants de la
nécessité d’accompagner les familles de patients en état cri-
tique. Toutefois, ils manquent peut être des outils nécessaires
pour interpeller les proches des patients et leur communiquer
l’information. En effet, il n’existe jusqu’à aujourd’hui aucun
module de formation concernant la communication dans les
programmes d’enseignement médical ou paramédical.

Limites de l’étude

Notre travail a quelques limites à préciser. La première est
son type transversal. Une étude type avant et après interven-
tion par une formation dans la communication serait intéres-
sante pour confirmer l’utilité des campagnes éducatives des
soignants. Les moyens proposés pour améliorer les rencon-
tres avec les familles sont multiples. Ils s’intègrent de façon
globale dans des programmes comportant de multiples pro-
cédures interdisciplinaires pour favoriser la communication
entre les médecins et les familles : organiser des espaces de
temps suffisants, utiliser des supports écrits pour aider les
familles à mieux comprendre les entretiens, inclure la ren-
contre des familles dans la check-list quotidienne des méde-
cins, impliquer les infirmières dans ces rencontres, dévelop-
per les formations des médecins pour qu’ils utilisent les
techniques qui favorisent la communication. La mise en
place de ces stratégies globales est associée à une augmen-
tation du nombre d’entretiens et à une homogénéisation des
pratiques [22]. La mesure de la satisfaction des familles est
aujourd’hui retenue dans la littérature comme un des indica-
teurs de qualité au même titre que les procédures de soins
directs aux patients [23].

L’inclusion de quelques voisins ou amis peut également
être considérée comme une des limites de l’étude. Bien que
ces neuf personnes aient été décrites comme ayant d’étroites
relations avec les patients, leur lien reste toutefois différent
des autres participants.

L’utilisation uniquement de ces deux questionnaires peut
passer à côté de plusieurs émotions non décrites par les
items. La colère et la peur par exemple pourraient être faus-
sement interprétées comme état anxieux, d’où l’intérêt d’uti-
liser d’éventuels autres questionnaires. Les attentes et
besoins des proches interrogés n’ont pas été étiquetés
comme remplis ou pas dans notre étude, chose qui aurait
pu être faite par le questionnaire Needs Met Inventory [24].
D’un autre côté, la taille de notre échantillon reste assez
faible pour pouvoir extrapoler nos résultats à la population
générale. Enfin, le caractère monocentrique de notre étude
pourrait être amélioré par la réalisation d’études similaires
dans les autres services d’urgences ou même les autres ser-
vices de l’hôpital pour comparer notre équipe aux autres.

Conclusion

Au terme de cette étude, nous voulons insister sur l’impor-
tance d’instaurer l’habitude de communiquer avec les famil-
les de patients hospitalisés aux urgences. Les besoins et
attentes de ces familles sont importants, leur humeur est sou-
vent anxieuse ou dépressive et pourtant les soignants sont
peu sensibles à leur souffrance.
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