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RESUME  
Introduction : L’admission d’un patient en  réanimation  justifiée par la gravité de la pathologie, constitue 
une situation stressante pour ses ayants droits. Une information loyale et intelligible est une composante 
majeure de la démarche qualité des soins.   
Objectif :  
Evaluer  la pratique de l’information des familles de patients  et leur satisfaction en milieu de réanimation.  
Méthode et matériel : Nous avons mené une étude prospective portant  sur 90 familles de patients. Les 
données démographiques des représentants de la famille, et les données sur la satisfaction ont été 
recueillies. 
Résultats : La majorité des parents avaient un âge compris entre 20-40. Le sexe ratio était 2,9 en faveur des 
hommes. La fratrie avait représenté 23 des parents  soit 25, 6%. Dans 46 cas soit 51% les proches ont été 
satisfait de l’information reçue. 57,8% n’ont  pas eu une information satisfaisante sur les risques de 
complications thérapeutiques. L’absence d’explication sur l’évolution de la maladie restait une des 
préoccupations majeures pour 36 des familles. 69 des parents soit 76,7% estimaient que la périodicité des 
visites était satisfaisante. Dans notre série aucune contradiction n’a été enregistré dans les informations 
apportée chez 87(96,7%) parents de patient.  
80 (88,9%) des parents de patient témoignaient de la courtoisie du personnel à l’accueil. 54 des parents de 
patient  soit   60% affirmaient ne pas avoir été impliqué dans la prise en charge thérapeutique du patient. 41 
des parents de patient soit  45.6% ne font aucune différence entre  le rôle  des différents soignants. 45 
parents la jugeaient inconfortable, 
Conclusion :  
Malgré l’absence de cadre normatif d’information la plupart des membres de la famille des patients étaient 
très satisfaits des informations qui leur étaient fournis. 
Les efforts visant à améliorer la satisfaction  des familles passent par l’identification des besoins de celle-ci et 
une stratégie efficace de communication  
Mots clés : Information médicale, pédagogie, réanimation, démarche qualité 

SUMMARY  
Introduction : The admission of a patient in intensive care justified by the severity of the disease, is a 
stressful situation for his heirs. A fair and understandable information is a major component of the process 
quality of care. 
Objective : Evaluate the practice of informing families of patients and their satisfaction in intensive care 
unit. 
Method and material : We conducted a prospective study of 90 families of patients. The demographics of 
family representatives, and satisfaction data were collected. 
Results : The majority of parents were aged between 20-40. The sex ratio was 2.9 for men. The siblings had 
accounted for 23 parents whether 25,6%. In 46 cases whether 51%, the relatives of families were satisfied 
with information received. 57.8% did not have good information on the risks of treatment complications. The 
lack of explanation about the evolution of the disease remained a major concern for 36 families. 69 of 
parents whether 76.7% felt that the frequency of visits was satisfactory. In our series no contradiction has 
been recorded in the information provided in 87 (96.7%) parents of patients. 
80 (88.9%) of parents of patients showed the courtesy of staff at the reception. 54 relatives of patients 
whether 60% said they could not have been involved in the therapeutic management of the patient. 41 
parents of patients whether  45.6% do not differentiate between the role of different caregivers.  45 parents 
felt uncomfortable. 
Conclusion : Despite the lack of normative information , most family members of patients were very satisfied 
with the information they were provided. Efforts to improve the satisfaction of families go through identifying 
the needs of the latter and effective communication strategy. 
Keywords: Medical Information, Education, Resuscitation, quality approach 

INTRODUCTION   
L'information du patient, condition indispensable 
de son consentement libre et éclairé, constitue 
pour tout médecin une obligation morale et légale.  

 
La nécessité de l’information et le recueil de ce 
consentement du patient  sont fondés sur les 
principes du droit garantissant le respect de la 
dignité de la personne humaine. Cette règle 
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fondamentale est rappelée par la loi hospitalière » 
[1] et la loi relative au  prélèvement et à la greffe 
d’organe, tissus et de cellules humains [2]  
Cependant  le séjour en réanimation se distingue 
par la fréquente  impossibilité de fournir cette 
information au patient lui-même. Dans les pays 
en développement en général, et particulièrement  
au Mali   le poids des traditions,  l’illettrisme  et la 
carence de culture hospitalière des populations, et 
l’absence de document d’information, de textes 
législatifs précis sur la question présentent  
souvent un frein puissant au développement de  
cette pratique.  Par ailleurs  malgré la multitude 
des plaintes des populations aucune étude  ni 
projet de loi ne vient éclaircir cette ambigüité qui 
persiste. C’est  pourquoi nous  nous sommes 
proposé de mener ce travail dans le but de : 

• Dégager  les points forts et les points faibles  de 
l’information apportée aux familles des patients en 
milieu de réanimation. 

• Identifier les difficultés liées à la mise en œuvre de 
l’obligation d’information.  

• Identifier le type d’information recherchée par les 
familles des patients 

METHODE 
Cadre d’étude :   notre étude se déroule dans le 
service de réanimation du CHU Gabriel Touré.  
Population étude :   notre étude porte sur 
l’ensemble des parents des patients hospitalisés 
dans l’unité de réanimation polyvalente du CHU 
Gabriel Touré. Ont été inclus dans l’étude, les 
parents des patients ayant séjourné au moins 48 
heures dans le service présentant  et dont la 
famille a donné son consentement libre et éclairé. 
Déroulement de l’enquête : Les parents des 
patients (représentant du patient) ont été sollicités 
après l’admission du patient en réanimation. Ils 
ont reçu une information précise, détaillée, 
délivrée de façon intelligible  et loyale portant sur 
les points suivants : La pathologie, les raisons du 
recours à la réanimation, les alternatives 
thérapeutiques  et les conséquences des 
thérapeutiques proposées.   
Pour chaque représentant nous avons étudie les 
paramètres suivants : âge, sexe, le lien de parenté, 
la profession, la possibilité de communiquer en 
français. Nous avons évalué  pour chaque parent 
de patient  l’information reçue  à propos : des 
risques de complications,  du fonctionnement du 
service, du diagnostic, du traitement,  du 
pronostic, des explications sur la pathologie, des 
examens para cliniques,  des moyens techniques 
utilisés. Nous avons apprécié la satisfaction de 
chaque parent de patient à propos : de la qualité 
des soins ; du rôle des différents soignants, des  
reproches faits aux personnels soignants, de la  
périodicité des visites, existence de contradiction 
dans les informations délivrés ; implication de la 
famille aux décisions thérapeutiques. Les parents 
des patients ont été vu à J0 puis entre le 3e et le 
5e jour d’hospitalisation.  

Période d’étude: Notre étude s’étend  sur une 
période de cinq mois. La saisie, le traitement du 
texte et l’exploitation des données ont été faits sur 
les logiciels Word 2007 et SPSS 12.0. 

RESULTATS  
Du mois aout à décembre 2009, 185 patients ont 
été admis dans le service de réanimation 
polyvalente du centre hospitalier universitaire 
Gabriel Touré de Bamako. Au terme de cette 
période 90 familles  ont répondu à nos 
sollicitations. 
Dans 25,6% les enquêtés étaient des frères et ou 
sœurs du patient. (tableau I) 
La compréhension des explications  données  sur 
l’état du patient  était bonne  dans 57 cas soit 
63,3%.(fig I)  
71 des parents  ne sont pas satisfaits de 
l’information reçue sur les risques de complication 
de la maladie.(tableau II)  
La préoccupation majeure des parents des 
patients étaient l’absence d’explication sur 
l’évolution de la maladie dans 40% des cas. 
(Tableau III)  
L’information apportée aux parents était identique 
au sein des équipes soignantes dans 96,7% des 
cas (Tableau IV).  
La majorité des parents ont témoigné de la 
courtoisie du personnel à l’accueil, dans 88,9% 
cas. (Tableau  IV) 
60% des parents affirmaient n’avoir pas été 
impliqué dans la prise en charge thérapeutique du 
patient. (Tableau IV).  
18 des 43  parents des patients chez qui un 
moyen technique a été utilisé, n’ont pas eu 
d’explication satisfaisante. (Tableau V) 
58.9% des parents auraient voulu être davantage 
informés sur pronostic du patient. (Tableau VI)                     
Les parents de patients jugeaient la salle d’attente 
inconfortable dans 50% des cas (Tableau IV)  et 
avaient l’impression d’y être abandonné dans 
33,3% des cas (Tableau IV). 

COMMENTAIRES  
 
� Lien de parenté : 
Lien de 
parenté 

F.pochard 
et coll [3] 

E.azoulay[4] Notre 
étude 

    
Conjoint(e)s 

79% 47% 23.3% 

     Fratrie   - 24.7% 25.6% 
 
Les frères et sœurs ont représenté 23 des parents 
de patients soit 25, 6%  dans notre étude. Ceci 
pourrait s’expliquer par notre organisation socio-
culturelle qui privilégie la parenté de sang  au 
détriment du lien conjugal en de telles 
circonstances.  
� Qualité des soins :  
64 des  parents des patients soit 71,1% trouvaient  
que les meilleurs soins étaient dispensés aux 
patients tout le temps. En effet Contrairement aux 
services par lesquels les familles transitent, dans 
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le service de réanimation, les parents sont 
déchargées de la corvée du nursing à la quelle ils 
n’étaient pas forcement préparer. 
� Les informations données sur la pathologie : 
Information 
sur la 
pathologie 

C.Savorin 
[5] 

E. 
Azoulay[4] 

Notre 
Etude 

Compris  53,8%    55,5%   51% 
Non satisfait    -      8%     1,1% 
 
 28 parents de patient soit 31,1 % déclaraient ne 
pas recevoir une information complète.  
Information sur les risques de complications 
immédiates et à long terme de la maladie :  
Plus de la moitié, 52 des  parents de patient soit 
57,8% déclaraient  n’avoir reçu aucune 
information conséquente sur les risques de 
complications immédiates et à long terme de la 
maladie.  
Cette situation représente un manquement  à 
l’article 15 de la charte du malade hospitalisé [6] 
Le stress que peut générer de telles informations 
amène souvent l’équipe médicale à la rétention de 
l’information. 
� Reproches faites au personnel du service :  
L’absence d’explication sur l’évolution de la 
maladie restait une des préoccupations majeures 
pour 36 (40%) parents de patient des familles. 
Ceci pourrait être dû l’insuffisance des textes 
législatifs qui régissent la profession médicale.  
� Contradiction dans les informations :  
Dans notre série aucune contradiction n’a été 
enregistré dans les informations apportée chez 87 
parents de patient soit 96,7% des cas. Ceci 
pourrait s’expliquer par la taille de notre 
échantillon moins important et la méthode de 
désignation du représentant des familles dans 
notre série. 
� Courtoisie du personnel à l’accueil : 
88,9% des parents de patient témoignaient de la 
courtoisie du personnel à l’accueil. Nos résultats 
sont supérieurs  à ceux d’E. AZOULAY et coll [7] 
qui ont retrouvé  78% de satisfaction des familles.    
� Implication des familles dans la décision 

thérapeutique : 
54 des parents de patient  soit   60% affirmaient 
ne pas avoir été impliqué dans la prise en charge 
thérapeutique du patient. Ceci pourrait 
s’expliquer par une faible culture hospitalière des 
populations et un personnel médical moins 
réceptif d’avis venant de la population en matière 
de soins.  
� Informations techniques sur les moyens 

utilisés : 
18 (41,8%) des parents de patient  chez qui un 
matériel a été utilisé déclaraient qu’ils n’ont pas 
eu d’explications conséquentes. E. Azoulay et coll 
[7] retrouvaient que 53% des familles étaient 
satisfaites des explications données à propos du 
matériel utilisé. Cette différence pourrait 
s’expliquer par la non systématisation de  
l’information médicale dans notre pratique.   
� Rôle des différents soignants du service :  

 41 des parents de patient soit  45.6% ne font 
aucune différence entre  le rôle  des différents 
soignants. Cependant E. AZOULAY [7] retrouvait 
que 55% des parents  ne connaissent pas le rôle 
spécifique de chaque soignant. Cet amalgame 
serait dû très probablement à l’absence de signe 
distinctif dans la tenue des différents soignants 
du système hospitalier dans notre pays. 
� Salle d’attente : 
 81 parents témoignent de l’utilité de la salle 
d’attente soit 90%. Par contre  45 parents la 
jugeaient inconfortable.  

CONCLUSION  
La normalisation de l’entretien entre praticien et 
ayants droits des patients de réanimation nous 
semble nécessaire. Cet entretien mené par un 
personnel qualifié selon un protocole qui reste à 
définir doit obéir à une pédagogie rigoureuse 
permettant d’éviter un traumatisme psychologique 
secondaire pour les familles.   
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TABLEAU I : Lien de parenté du représentant avec le patient.
 

 
Les frères et sœurs ont représenté 23 parents de patients soit 25, 6%.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig I : Satisfaction des parents à propos
 
 
La compréhension des explications  données  sur l’état du patient  était bonne  dans 57 cas soit 
63,3%.  
 
 
TABLEAU II: Satisfaction  des parents à propos des informations reçus 
complications à court et à long terme de la maladie. 
                        
  

Bonne 

Mauvaise 

Aucune 

 Total 

 
Plus de 52 des parents  ne sont pas satisfaits de l’information reçue sur les risques de complication de 
la maladie. 
TABLEAU III: Nature des réponses des parents par rapport aux

  

conjoint(e) 

 père 

 mère 

 fils/fille 

 frère/sœur 

 membre de la famille 

 oncle 

 institution 

 gendre 

 tuteur 

 Total 

Mauvaise

16%
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: Lien de parenté du représentant avec le patient. 

Les frères et sœurs ont représenté 23 parents de patients soit 25, 6%. 

: Satisfaction des parents à propos des informations  données sur la pathologie  du patient.

La compréhension des explications  données  sur l’état du patient  était bonne  dans 57 cas soit 

TABLEAU II: Satisfaction  des parents à propos des informations reçus 
complications à court et à long terme de la maladie.  

Effectifs Pourcentage 

19    21,1 

19    21,1 

52    57,8 

90 100,0 

Plus de 52 des parents  ne sont pas satisfaits de l’information reçue sur les risques de complication de 
 

des réponses des parents par rapport aux reproches faits aux personnels

Effectifs Pourcentage 

21   23, 3 

11  12, 2 

  7    7, 8 

19  21, 1 

23  25, 6 

  2    2, 2 

  3    3, 4 

  1    1, 1 

  2    2, 2 

  1    1, 1 

90 100,0 

Bonne

63%
Mauvaise

Aucune

21%

Information des parents de patients… 

69 

       N°1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

des informations  données sur la pathologie  du patient. 

La compréhension des explications  données  sur l’état du patient  était bonne  dans 57 cas soit 

TABLEAU II: Satisfaction  des parents à propos des informations reçus sur les risques de 

Plus de 52 des parents  ne sont pas satisfaits de l’information reçue sur les risques de complication de 

reproches faits aux personnels 
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.   Effectifs Pourcentage 

prescription et analyses 
anarchiques 

9  10,0 

absence d'explication 
 sur l'évolution 

36  40,0 

 aucune 45  50,0 
 Total 90 100,0 

 
L’absence d’explication sur l’évolution de la maladie a été une des préoccupations majeures des 
parents dans 36 cas  soit 40%. 

 
 
TABLEAU IV : Avis des parents des patients 
 

 1 2 3 4 5 
Fc % Fc % Fc % Fc % Fc % 

Tout le temps 1 1,1 80 88 ,9 12 13,3 8 8,9 30 33,3 
Majeur partie du 
temps 

1 1,1 3 3,3 9 10,0 7 7,8 29 32,2 

Certains temps 1 1,1 5 5,6 15 16,7 30 33,3 24 26,7 
Aucun moment 87 96,7 2 2,2 54 60,0 45 50,0 7 7,8 
Total  90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 

Légende : 
Fc : fréquence  

1. Perception d’informations contradictoires par les parents dans la prise en charge 
2. Satisfaction des parents à propos de la courtoisie du personnel à l’accueil au cours de l’hospitalisation 
3. Implication des parents dans les décisions thérapeutiques 
4. Satisfactions des parents à propos du confort de la salle d’attente 
5. Jugement des parents selon l’impression d’être négligé dans la salle d’attente 

 
TABLEAU  V: Satisfaction des parents des patients sur les explications reçues a propos des moyens 
techniques utilisés. 
 
  Effectifs Pourcentage 

Mal compris 16   37,7 

Compris   9   20,5 

Aucune explication 18   41,8 

 Total 43 100,0 

 
18 des 43  parents des patients chez qui un matériel a été utilisé, n’ont pas eu d’explication 
satisfaisante. 
 
TABLEAU VI: Sollicitation d’information  des parents à propos du :  
 
 Effectifs Pourcentage 

diagnostic 12   13,3 

Traitement (ttt)   4     4,4 

Pronostic 53   58,9 

Diagnostic- ttt- pronostic 21   23,4 

 Total 90 100,0 

 
58.9% des parents auraient voulu être davantage informés sur pronostic du patient


