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1. OBJET DE L’AVIS 

Depuis plusieurs décennies, les établissements de santé font des efforts considérables 

pour humaniser les soins qu’ils dispensent. Les familles1 et les proches se voient accorder 

une place de plus en plus importante. Le CHUM, par exemple, reconnaît la famille 

comme un partenaire dans les soins (POLITIQUE No 31 122). 

 

Malgré cette volonté de partenariat, les relations soignants-familles connaissent parfois 

des moments difficiles. Ces familles sont parfois qualifiées de difficiles, dysfonctionnelles, 

etc. Ces qualificatifs expriment la pénibilité de certains rapports qui s’établissent entre 

des personnes soignantes et des proches des malades. Toutes sortes de questions se 

posent alors : Pourquoi? Comment prévenir ces conflits? Comment améliorer la 

situation? Et quand le conflit éclate, comment résoudre le problème? Ce sont ces 

questions qui font l’objet de l’avis soumis au CA. 

 

À quelques reprises, l’Équipe de consultation mobile d’éthique clinique du CHUM a été 

appelée en consultation pour ce genre de situations. Des études confirment aussi la 

survenue de telles frictions entre les équipes de soins et les familles à propos des soins à 

dispenser.  

                                                 
1. Le mot famille, tel qu’utilisé ici, inclut les proches que le patient ou la patiente considère comme l’un des siens. La 

dimension communauté est ainsi conservée.   
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2. BUT DU DOCUMENT DE BASE 

Le comité d’éthique croit nécessaire d’accompagner son avis d’un document de base 

qui décrit de manière plus explicite les difficultés que vivent des proches et les 

conséquences qu’elles peuvent avoir sur les membres des équipes soignantes, donc 

conséquemment sur la personne hospitalisée. Ce document vise à accroître la sensibilité 

aux souffrances des familles, mais aussi aux défis qui confrontent alors les personnes 

soignantes. Cet instrument permettra à ces dernières : 

 

 de percevoir qu’il s’agit là d’une entreprise dans laquelle est engagée toute 

l’organisation; 

 d’acquérir une meilleure compréhension de la réalité des conflits; source, sens, 

etc.; 

 de développer une plus grande habileté à prévenir les conflits en améliorant leur 

compétence dans les modes de dialogue avec les familles; 

 d’avoir à leur disposition des instruments qui facilitent la résolution des conflits. 
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3. LE PHÉNOMÈNE DES SITUATIONS CONFLICTUELLES 

Il a semblé au comité que la meilleure manière de sensibiliser aux enjeux des situations 

conflictuelles était de présenter des histoires fondées sur des faits réels. Ces histoires sont 

tirées d’écrits déjà publiés dans des revues spécialisées ou sont inspirées de plusieurs cas 

rencontrés dans l’établissement. Lorsqu’il s’agit de narrations nées d’une expérience, 

beaucoup d’éléments ont été modifiés et tous les noms ont été modifiés. C’est là la 

pratique adoptée en pareilles analyses. 

3.1 Les réactions de la fille d’un patient, fort investie comme aidante naturelle 

auprès de son père 

M. Joseph Lamy, 68 ans, vient d'être admis aux soins intensifs avec une détresse 

respiratoire sévère. Deux ans plus tôt, les médecins ont diagnostiqué une maladie 

pulmonaire obstructive chronique. Son état s'aggravant, sa fille Marguerite a proposé à 

son père de venir habiter avec elle, de manière à faciliter ses soins quotidiens. M. Lamy 

a accepté avec plaisir, étant ainsi libéré de bien des soucis. Son état s'est maintenant 

aggravé, d'où son transfert aux soins intensifs. Aussitôt après son arrivée à l'unité, 

Marguerite rejoint son père et se met à donner des ordres au personnel infirmier. Elle 

demande agressivement pourquoi on ne fait pas des tests spécifiques. Sa présence nuit 

à l'infirmière et aux autres intervenantes. La première lui demande alors de quitter la 

chambre et d'attendre dans la salle d'attente. Marguerite quitte la pièce à contrecœur, 

tout en se plaignant amèrement du personnel. 

 

Depuis quelques années, Marguerite est la principale soignante de son père. Elle s'est 

toujours efforcée d'agir en conformité avec les indications que les différents intervenants 

lui ont données. Aujourd'hui, alors qu'elle doit se démettre partiellement de ses 

responsabilités, n'est-il pas normal qu’elle veuille s'assurer que le personnel de l'hôpital 

connaisse bien les soins particuliers qu'il doit dispenser à son père? (Boudreaux, 2010) 

3.2 Les exigences d’un fils profondément attaché à sa mère, hospitalisée depuis 

plusieurs semaines 

Avant son arrivée à l’hôpital, madame Giordano souffrait déjà de problèmes importants 

de santé, en particulier de démence. Elle est veuve, a eu quatre enfants dont trois sont 

déjà décédés. Elle n’a plus qu’un fils Claudio avec lequel elle habite depuis quelques 

années. Il est devenu un aidant naturel particulièrement attaché à sa mère qu’il ne 

quitte, ni de jour ni de nuit.  

 

Pour le moment, elle est inconsciente, mais ne semble pas souffrante. Claudio ne quitte 

plus la chambre de sa mère et surveille tous les gestes des différents intervenants. À une 

infirmière qui l’invite à prendre un peu de repos et lui promet qu’en son absence, on va 

bien prendre soin de sa mère, Claudio répond qu’il ne peut se fier à personne. À plusieurs 

reprises, il a dû se fâcher contre des préposées qu’il juge incapables de bien dispenser 

les soins de base. Ces mêmes préposés souhaitent d’ailleurs qu’il les laisse faire leur travail, 

en lui interdisant l’accès à la chambre de sa mère durant les soins. Sa méfiance est 

d’autant plus grande que le médecin vient de lui suggérer de modifier le niveau de soins, 

l’équipe considérant qu’en raison de la condition médicale de sa mère, des soins de 

confort (niveau 4) seraient plus appropriés. Claudio, convaincu qu’on veut tuer sa mère, 
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s’oppose absolument à cette proposition. Le médecin refuse d’intervenir puisqu’on ne 

connaît pas la volonté de sa mère à ce propos et que Claudio serait détruit si on allait 

dans cette direction. Mieux vaut tempérer pour le moment. 

3.3 Les tensions que provoquent les valeurs religieuses d’une famille 

Depuis six semaines, les infirmières prennent soin de Lettie, une femme de 76 ans originaire 

des Caraïbes. À chaque fois qu’elles lui donnent des soins, Lettie grimace ou se met à 

pleurer. Ventilo-dépendante et trachéotomisée, elle souffre d’une infection à 

Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline et d’une cascade de complications à 

la suite d'un AVC sévère. «J'aimerais que sa famille ait meilleur jugement et accepte de 

retirer le ventilateur. Tout ce qu’on fait, c'est prolonger son agonie », résume l’une des 

infirmières. 

 

Les membres de la famille de Lettie ont une profonde foi religieuse qui les fait espérer et 

prier pour un miracle. C’est pourquoi ils insistent pour que « tout » soit fait pour prolonger 

la vie de Lettie : « Dieu est bon, il va sauver notre mère ». De nombreux médecins et 

infirmières les ont confrontés en leur expliquant que le bon sens demandait de retirer le 

soutien respiratoire de Lettie et de laisser ainsi la nature suivre son cours. Depuis les 

derniers dix jours, la famille refuse de s’adresser à la plupart des membres du personnel. 

(Fahlberg, 2016) 

3.4 Les maladies terminales peuvent paralyser les relations famille-soignants 

Quelques semaines déjà, monsieur André Richard a reçu un diagnostic de cancer 

présentant plusieurs métastases cérébrales. Depuis ce verdict, les maux de tête et les 

problèmes d’élocution se sont nettement aggravés. Sa conjointe Line connait bien les 

volontés de son conjoint et entend les faire respecter. Dernièrement, ce dernier lui aurait 

fait part de son grand désir de vivre. Tour à tour, les médecins de l’unité de soins sont 

venus les rencontrer afin de leur expliquer les limites des soins actifs possibles en de 

pareilles circonstances. Des soins de confort adaptés à une fin de vie sont donc 

fortement conseillés. À chaque visite, une même réponse : le couple ne veut rien 

entendre et exige de poursuivre tous les traitements. Le malaise devient de plus en plus 

palpable au sein de l’équipe soignante. Récemment, Line a pris l’initiative de mettre fin 

à ce qu’elle appelle le « harcèlement de médecins » : « Mon mari ne veut plus entendre 

parler de mort et de soins palliatifs! Comprenez-moi bien, je veux que vous soyez le 

dernier à insister là-dessus », a-t-elle lancé à un jeune médecin résident. Depuis cette 

dernière intervention, une méfiance s’est installée entre le couple et les médecins. 

3.5 Les conflits intrafamiliaux risquent d’entraîner la discorde entre les proches et les 

soignants 

Suite au diagnostic de schizophrénie posé par le psychiatre de garde, Andrew, un grand 

costaud de 22 ans, est transféré à l’unité de psychiatrie. Il y restera pour quelque temps 

afin de stabiliser sa situation. Sa mère Malka a dû appeler la police, tellement elle avait 

peur de lui. Le psychiatre a informé Andrew de sa condition et de son séjour prolongé à 

l’hôpital. Le patient est très fâché contre sa mère et refuse catégoriquement de la voir.  

 

Malka attend hors de la chambre que l’équipe finisse son travail pour y entrer. Lorsqu’une 

infirmière sort, elle barre la route à Malka; elle lui explique que son fils refuse de la voir. La 
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mère ne comprend pas pourquoi. Elle insiste pour parler à son fils. Fâchée après 

l’infirmière, elle menace de déposer une plainte. De guerre lasse, elle quitte l’hôpital, en 

colère. Malka vient quand même tous les soirs et arrive en dehors des heures de visites. 

Même si elle ne peut voir son fils, elle veut des nouvelles et cherche à entrer dans la 

chambre. Elle donne des conseils aux infirmières et leur dit quoi faire. Elle a un énorme 

besoin de parler, ce qui constitue un véritable gruge-temps pour le personnel en plus 

petit nombre le soir.  

 

Trois semaines plus tard, le psychiatre informe Malka que son fils obtiendra son congé de 

l’hôpital le lendemain. Elle se fâche, car elle n’est pas d’accord avec l’interprétation de 

l’équipe qui veut se débarrasser de lui. Pour elle, il n’est pas guéri. De plus, elle sait qu’elle 

devra se débrouiller avec la situation quand son fils mettra la maison à sac ou menacera 

de la tuer. Elle exige une deuxième évaluation. En partant, elle leur dit : «Je ne me 

gênerai pas pour appeler la police pour qu’elle vous le ramène! ». 

 

  



 

p. 6 

4. DIFFÉRENTES INTERPRÉTATIONS DE CES SITUATIONS 

La liste de ce type d’histoires pourrait facilement s’allonger. Elle est cependant suffisante 

pour faire voir que, malgré les efforts d’humanisation des soins menés dans les 

établissements, les relations soignants-familles connaissent encore des épisodes difficiles, 

comme le montre la recherche et en témoignent les histoires ici présentées. Pourquoi? 

Les prochains paragraphes présentent quelques pistes d’explication. Ces dernières 

seront d’abord analysées à partir du vécu de la famille, puis examinées à partir du point 

de vue des soignants.  

4.1 Le vécu des familles 

4.1.1 Réaction au stress 

Une réaction de stress, particulièrement vécue par les personnes qui agissent déjà 

comme aidants naturels pourrait expliquer, du moins partiellement, les comportements 

des familles dites « difficiles ». Leur expérience du soin les pousserait à vouloir continuer à 

gérer la situation. (Saban et al., 2010) Une étude cite l’exemple de proches qui ont 

l’habitude de « rendre visite au moment qui leur convient, peu importe les heures de 

visite, les autres activités de l'unité ou les problèmes de confidentialité pour les patients. » 

(Ingram et al., 2007) Boudreaux cite divers exemples illustrant que de tels comportements 

sont assez prévisibles. Les uns exigeront d’être autorisés à rester avec le patient en tout 

temps. D’autres chercheront à parler à l'infirmière lorsqu’elle quitte son quart de travail, 

ou à attraper le médecin lors de sa visite. Certains se tourneront vers l’Internet pour 

trouver la réponse qu’ils cherchent et, par la suite, demanderont pourquoi les 

informations trouvées diffèrent du plan de soins. (Boudreaux, 2010)  

 

Une autre étude avance que les stratégies qu’utilisent les familles reprennent 

habituellement celles qu’elles ont développées tout au long de leur vie en pareilles 

circonstances. Elles sont les suivantes :  

 

 surinvestissement par une surveillance intrusive des soins;  

 division en jouant un membre du personnel contre l'autre;  

 harcèlement avec des critiques excessives du personnel soignant;  

 pression psychologique subtile en faisant des demandes déraisonnables ; 

 escalade des demandes avec des menaces d'action en justice; 

 indécision ou absence au moment de faire les choix de traitement requis par 

l'équipe de soins. (MacLean, 2001) 

4.1.2 Sentiment d’exclusion 

Le vieillissement de la population entraîne la famille de l’aîné malade à jouer un rôle de 

plus en plus important dans ses soins. La personne aidante devient, par la force des 

choses, la soignante principale, sinon la personne vieillissante ne pourrait plus demeurer 

à la maison. Cette responsabilité l’amène à développer des habiletés soignantes et un 

savoir-faire qu’il n’est pas facile de laisser aller, sans plus, à un étranger qui n’a pas la 

même connaissance intime de la personne. Jusqu’ici, elle a joué un rôle essentiel pour le 
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bien de son père ou sa mère, et voici que soudainement elle doit abandonner son 

service et s’en remettre à un étranger, sans même être consultée. Ainsi en est-il pour 

Marguerite (cas de M. Lamy) et Claudio (cas de Giordano). D’où le malaise, même la 

colère, de ces aidants familiaux à l’égard des nouveaux responsables. Pourtant, ils 

demeurent présents au chevet de leur malade, mais sans trop savoir quoi faire. Non 

seulement la condition de la personne malade s’est-elle aggravée, mais de plus ils se 

sont fait enlever leur responsabilité. Ils perdent sur toute la ligne. 

 

Lorsque la personne malade entre à l’hôpital, elle est soumise à une multitude de tests 

ou d’interventions, branchée à divers appareils, examinée ou vérifiée par des 

intervenants qui se présentent individuellement ou en groupe. Les progrès de la 

médecine exigent ces actions. Pour les proches cependant, ce va-et-vient a lieu sans 

qu’ils sachent trop bien ce qui se passe. Ces derniers profitent parfois de ces entrées et 

sorties pour tenter de s’informer de l’état de santé de la personne malade. Les 

intervenants ne savent souvent pas trop quoi répondre : ils ne considèrent pas que 

transmettre les informations demandées fait partie de leur description de tâches. Pour 

certains actes, on demandera même à la famille de bien vouloir sortir. Autre façon 

d’exclure, diront certains proches. 

4.1.3 Sentiment de colère 

La personne, se sentant laissée-pour-compte alors qu’elle a été intensément engagée 

dans les soins de son proche, vit une profonde blessure. Son engagement est mis en 

cause. Est-il surprenant qu’elle entre en colère contre les soignants? N’en va-t-il pas de 

même pour la famille qui fait subitement face à la mauvaise nouvelle de la maladie 

grave de la mère ou du père? Remuer ciel et terre pour mieux comprendre ce qui se 

passe n’est-il pas un signe de bonne santé familiale? À d’autres moments, l’agressivité 

peut s’expliquer par un sentiment de culpabilité de la part de membres de la famille qui 

cherchent à se faire pardonner leur trop long éloignement de la vie familiale.  

 

Un tel sentiment n’est pas facile à contrôler, d’autant plus qu’il suscite naturellement des 

réactions négatives de la part des personnes qui reçoivent cette agressivité. Il n’est donc 

pas surprenant que la frustration ne cesse de se développer entre les deux parties.  

4.1.4 Sentiment de culpabilité 

Ce sentiment parfois mentionné s’exprime surtout si, avant l'admission, la famille prenait 

soin du patient. Celle-ci se reproche parfois de n’être pas parvenue à poursuivre son 

effort, alors que la mort se fait tout proche. Qu’a-t-on fait de mal? (Auerbach, 2005) 

L’isolement et la solitude que craignent les deux aidants naturels que sont Claudio, le fils 

de Madame Giordano, et Marguerite, la fille de Monsieur Lamy, advenant la mort de 

leur parent pourraient être à la source de ce sentiment. Lorsque ce sentiment envahit les 

aidants, la peur et le stress submergent leur capacité à faire face. (Boudreaux, 2010) 

4.1.5 Négation du deuil à venir 

La négation de la mort prochaine d’une personne chère peut expliquer les réactions des 

familles qui cherchent à l’empêcher à tout prix. Ce déni bloque l’établissement du lien 

de confiance avec les soignants devenus porteurs d’un message mortifère. La tension 

qui en découle risque d’entraver, en partie du moins, un travail de pré-deuil que font 
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normalement les proches de la personne malade qui va vers la mort. Le deuil anticipé, 

bien qu’un phénomène normal, représente un processus délicat puisqu’il est composé 

de deux éléments contradictoires. D’un côté les proches se préparent à la perte de l’être 

cher, celui-ci va mourir. De l’autre, le malade leur demande de continuer de s’investir, il 

est toujours vivant et a besoin d’être considéré comme tel. (Pillot, 2015) Comme le note 

Marie-Sylvie Richard : « La durée de l’attente est éprouvante pour tous, elle suspend la 

vie de chacun à cet événement qui ne survient pas.» (Richard, 2001) Les travaux anglo-

saxons sur la question montrent que le pré-deuil « s’accompagne parfois d’une intense 

détresse psychique. » (Fasse et al, 2013) Dans un contexte conflictuel, les proches 

pourront garder un goût amer du séjour à l’hôpital, ce qui nuira au deuil à faire lors du 

décès de la personne aimée.  

4.2 Le vécu des soignants 

Les histoires racontées dans les pages précédentes concernent directement les équipes 

soignantes. Comment réagissent-elles aux comportements des familles à leur égard? 

Leurs réactions ne peuvent faire fi de l’environnement exigeant et stressant dans lequel 

travaillent les équipes. Les « facteurs contraignants » souvent identifiés sont « la surcharge 

de travail, le manque de personnel, l’instabilité de l’équipe, le manque de temps à 

accorder à la famille. » (Tardif, 2008) L’équipe ne peut alors prendre le recul nécessaire 

pour faire face aux situations plus complexes. (Moriceau & Colombat, 2001) Malgré un 

contexte potentiellement générateur d’épuisement professionnel, il est généralement 

reconnu que les équipes s’efforcent d’offrir de bons services. Que ces dernières 

considèrent les exigences des familles ou de proches aidants comme un obstacle majeur 

à la qualité de leur travail n’a cependant rien pour surprendre. (Gurses et Carayon, 2007) 

 

Pour décrire ces familles, les soignants utilisent un vocabulaire critique dont les 

qualificatifs varient d’un milieu à l’autre, mais expriment bien leur agacement. On parle 

de familles exceptionnellement difficiles en raison de leurs demandes déraisonnables, 

toujours insatisfaites, contrôlantes, dysfonctionnelles. (Baker, 2007) Le qualificatif difficile 

revient le plus souvent dans la recension des écrits. (Lown, 2007; Norris, 2000; Baker, 2007; 

Boudreaux, 2010; Dadiz, 2017; Dunn, 2010) Ces familles utilisent parfois un langage violent 

à l’égard des soignants. Il s’agit de familles en colère et désemparées. (Gurses et 

Carayon, 2007) 

4.2.1 Réaction d’évitement 

Face à certains comportements de familles à l’égard des soignants, ces derniers trouvent 

difficile de prévoir les réactions des proches. Ils peuvent avoir alors tendance à 

développer un comportement d’évitement. Ainsi, si la famille donnait les soins avant 

l’hospitalisation et voudrait continuer, mais ne se voit pas invitée à le faire, les intervenants 

peuvent se sentir observés, voire jugés. Encore plus si la famille intervient pour 

commenter. En réaction, ils demandent alors aux proches de sortir, ce qui ne fait 

qu’accroître la tension. Certaines familles, au contraire, refusent de participer aux soins, 

prétextant que le personnel hospitalier est là pour ça. Des soignants s’exclament : « Ils se 

pensent à l’hôtel ou quoi ». 
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4.2.2 Sentiment d’impuissance 

Les unités de soins se dotent des procédures-protocoles de manière à améliorer le travail 

des équipes de soins et uniformiser les pratiques. Pour certains soignants, cette approche 

peut parfois nuire à leur devoir de s’adapter aux soins particuliers de chacun. À l’inverse, 

à trop écouter les besoins particuliers d’un chacun, d’autres soignants craignent de 

contredire leurs propres protocoles. Ainsi, le dilemme qui se pose entre les attentes 

organisationnelles (rendement-efficacité) et celles des patients et des familles 

(communication-soins attentionnés) fait naître un sentiment d’impuissance face aux 

attentes des uns et des autres.  

 

Le sentiment de ne pas mener à bien son travail ni de pouvoir donner toute son attention 

au patient est source de souffrance morale pour les intervenants qui s’estiment ne pas 

être en mesure de réaliser leur idéal professionnel. 

4.2.3 Épuisement et souffrance morale 

Lors de ces conflits, certains soignants affirment clairement qu’ils sont là pour traiter les 

patients et non pour les familles. Plutôt que de considérer ces dernières comme des 

partenaires de soins, ils préféreraient les exclure lors de la prestation de services. De plus, 

certains professionnels considèrent que préserver une relation de réciprocité avec la 

famille ou qu’intervenir dans des situations conflictuelles ne relève pas de leur 

compétence. (Hupcey, 1999) D’autres regrettent que le calcul de la tâche ne tienne 

pas en compte le temps consacré à répondre aux multiples questions « des membres de 

la famille qui, avec leurs nombreuses questions, constituent un véritable gruge-temps. » 

(Gurses et Carayon, 2007) La tension dans la relation n’est donc pas une expérience 

exceptionnelle. L’exacerbation montera d’un cran avec l’arrivée d’une famille difficile 

et déraisonnable. La présence de celle-ci contribuera à créer « un environnement 

chaotique» pour l’ensemble du personnel. (Baker, 2007) Ce dernier arrive difficilement à 

bien remplir son rôle soignant, ce qui accroît sa souffrance morale. Ainsi est remise en 

question « la capacité des cliniciens à gérer leurs propres sentiments, à maintenir des 

limites appropriées autour de l'expression de la colère et à maintenir leur capacité 

d'empathie. » (Lown, 2007) 

 

La colère du personnel soignant est d’autant plus ressentie que ces familles difficiles sont 

souvent celles qui imposent leur point de vue à leur parent malade. Elles veulent agir à 

la place de la personne hospitalisée et décident sans la consulter. (Tardif, 2008) Parfois, 

les enfants ne prennent pas conscience de l’évolution de la volonté de leur parent à 

propos des traitements à recevoir.  
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5. LE CONTEXTE DES SOINS 

Les tensions entre les familles et les équipes soignantes s’inscrivent dans un contexte plus 

large que celui des seuls soins offerts à la personne hospitalisée. Une unité de soins n’est 

qu’une composante d’un vaste ensemble. Pour ne prendre qu’un exemple, celui des 

soins intensifs, diverses études affirment que les résultats des soins sont liés à 

l’environnement de travail et à la charge de travail des infirmières. (Duffield et al., 2011; 

Roche et al., 2010) Une réflexion sur les conflits de communication entre familles et 

soignants demande donc d’avoir un regard organisationnel. Réduire le patient à sa seule 

dimension individuelle, sans tenir compte de son contexte familial et social (Dunn, 2010), 

limiter la collaboration interprofessionnelle au strict minimum (Storch & Kenny, 2007) ou 

négliger la formation « à la communication, à la connaissance de la situation, à la prise 

de décision et au travail d’équipe » (Lo, 2011), voilà quelques facteurs qui peuvent 

exacerber les tensions entre les équipes soignantes et les familles. 

 

Quelques études précisent les conséquences qu’un environnement de travail inadéquat 

peut avoir sur certaines professions, en particulier les soins infirmiers et le travail social. La 

lourdeur de la charge de travail, la complexité de la tâche, la prolongation jugée futile 

de la vie de la personne malade, les problèmes de communication avec les collègues 

de travail (Gurses & Carayon, 2007; Tardif, 2008) aident à comprendre pourquoi le 

personnel de soins ne parvient pas toujours à « aider les familles à s’adapter à la situation 

et à les préparer à participer aux soins. » Pourtant, « le soutien adéquat aux familles fait 

partie de la vision holistique des soins infirmiers », comme des études le montrent depuis 

plusieurs années déjà. (Mitchell et al., 2003) D’autres études indiquent que « l’absence 

de travailleuses sociales pour faciliter la communication avec les familles » est aussi un 

facteur nuisant à la résolution des conflits. (Boujut, 2005 ; Christ, 2000; Suter, 2009) 

 

Les attentes de la population à l’égard de son système de santé peuvent aussi expliquer 

les tensions qui se développent entre familles et équipes de soins. En effet, les 

extraordinaires progrès de la médecine laissent entrevoir d’immenses possibilités de 

prolonger la vie et guérir la maladie. La médecine opère de véritables miracles. 

Certaines familles pour qui la vie d’une personne chère n’a pas de prix exigent de tout 

faire pour la prolonger. Les croyances religieuses d’autres familles rejoignent cette 

perspective. Pour ces dernières s’impose un devoir sacré de tout faire pour redonner la 

vie à un proche. En plus, le courant égalitaire des sociétés modernes change le rapport 

thérapeutique entre l’intervenant et le demandeur. Comme consommateur de soins, 

l’usager, autrefois le patient, considère qu’il a le droit aux meilleurs services et selon l’idée 

qu’il s’en fait. Les professionnels se sentent dans l’obligation de fournir des prestations 

selon les attentes des clients. La logique de la société de consommation s’immisce dans 

la vision contemporaine des services de santé.   
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6. DIVERSES PISTES DE SOLUTION 

Face aux tensions soignants-familles, la plupart des établissements de santé cherchent à 

développer des pratiques qui limitent les frictions et encouragent les rapports 

harmonieux. Les études consacrées à l’analyse de ces conflits proposent aussi des 

orientations en vue de promouvoir un climat de collaboration entre familles et soignants. 

En d’autres termes, comment faire pour bien faire? 

 

Il est, par exemple, proposé de préparer les différents intervenants à pouvoir identifier 

rapidement les défis spécifiques qui confrontent les familles dont un des membres est 

hospitalisé. « Si les patients entrent à l'hôpital en état de crise biologique, les proches, 

eux, y entrent en état de crise psychologique. » (Hudak & Gallo, 1994; Li, 2005) Plus 

l’incertitude du devenir de la personne malade est élevée, plus il est difficile pour la 

famille de développer des mécanismes d’adaptation adéquats. (Mishel et Braden, 1988) 

Le personnel soignant doit avoir la capacité de prendre du recul face à la réaction de 

la famille, ce qui implique, par exemple, d’être à l’écoute et d’éviter d’être susceptible. 

(Boudreaux, 2010) L’empathie est probablement l’attitude centrale permettant de 

rejoindre la souffrance de la famille devenue dysfonctionnelle.  

 

D’autres recommandations s’inspirent d’une philosophie de soins centrée non seulement 

sur le patient, mais aussi sur la famille. (Baas, 2012; DiGioia et al., 2007) Un comité de 

l’American College of Physicians publiait récemment une déclaration de principes à 

propos de l’importance d’un Partenariat patient et famille dans les soins. (Nickel et al., 

2018) Notons cependant une double interprétation à propos de la place de la famille 

dans ces approches. La première met l’accent sur une meilleure organisation des 

services de manière à améliorer les communications entre les familles et les prestataires 

de soins. La seconde considère que les seuls changements apportés aux heures de visite, 

à la permission donnée aux proches de demeurer dans la chambre du malade ou au 

droit de membres de la famille d’être présents lors de la discussion du cas (bedside 

round) ne suffisent pas à définir le soin centré sur la famille. Un vrai partenariat privilégie 

la « conversation thérapeutique » avec la famille, prenant en compte son expérience 

vécue et sa recherche de sens. Ce dialogue consiste à « explorer comment la maladie 

a un impact sur la vie et les relations » de la famille, de même qu’à prêter attention à la 

souffrance que génère la maladie. (Bell, 2013; Wright et Bell, 2009) 

 

En raison de la souffrance des proches, des études soulignent l’importance de mettre en 

place un système capable de réagir rapidement aux familles considérées difficiles. 

(Baker, 2007) En effet, « les conflits de pouvoir entre les intervenants et les membres des 

familles adviennent souvent dans des situations où les rôles et les responsabilités ne sont 

pas clairement définis ». (Baas, 2013) 

 

Voici quelques propositions suggérées dans les écrits :  

 En présence d’indicateurs de crise, un des premiers gestes à poser consiste à réunir 

l’équipe soignante afin de sensibiliser les membres aux besoins des familles et 

promouvoir une atmosphère de travail facilitant les échanges entre toutes les 

parties prenantes. (Mitchell et al., 2003; Tardif, 2008)  
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 La mise en place d’un système préventif pour réagir aux familles qui sont jugées 

difficiles est une autre suggestion. Il s’agit d’une « équipe d’amélioration 

continue » dont une infirmière-chef est responsable et qui intervient dès 

qu’apparaissent des indicateurs de comportements épineux. Cette équipe 

travaille autant avec la famille qu’avec les soignants de l’unité concernée. (Baker 

et al., 2007) 

 Certains auteurs proposent le développement d’outils en vue d’aider les familles 

à maîtriser leur stress, leur peur et leur anxiété liés à l’hospitalisation d’un proche. 

On mentionne la mise en place d’un interlocuteur désigné pour diffuser une idée 

commune à toute l’équipe et ainsi éviter les discours et les actions contradictoires. 

Il est aussi suggéré de donner des repères aux soignants pour qu’ils puissent les 

transmettre aux familles. (Boudreaux, 2010)  

 L’importance d’offrir de la formation aux professionnels de la santé revient dans 

plusieurs documents. Dans le contexte actuel, il est nécessaire de former toutes 

les catégories de soignants à réagir de manière adéquate aux comportements 

des familles qui vivent une expérience difficile. Cet enseignement devrait 

commencer au début des études universitaires. (Dadiz, 2017) 

 De nombreuses études en sciences infirmières soulignent que la résolution des 

conflits est au cœur du travail infirmier. L’organisation du travail devrait davantage 

valoriser cette spécificité. En effet, les conjonctures d’incertitude peuvent être 

difficiles à vivre, surtout si les familles ont une faible capacité à s’adapter à 

pareilles situations. ce qui peut nuire au bien-être des patients. (Bayley et al., 2007) 

Les infirmières pourraient aussi jouer un rôle important dans la transmission de 

l’information aux patients et aux familles, répondant ainsi à un besoin primaire par 

les familles des patients. (Molter, 1979) Le manque d’informations médicales fait 

souffrir les proches et suscite des tensions. Les autres besoins comprennent le 

besoin de réassurance et la nécessité d'être physiquement proche du membre 

de la famille gravement malade. (Leske, 1991) Les infirmières sont invitées à 

prendre le leadership à ce propos, de manière à pacifier les familles. 
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7. EN GUISE DE CONCLUSION… 

Les tensions entre les familles des patients et les soignants s’inscrivent dans un contexte 

beaucoup plus large que celui des seuls établissements de santé. Le thème risque de 

s’intensifier dans la vie d’une organisation comme le CHUM. Dans l’univers de plus en plus 

complexe et performant où le CHUM évolue, les attentes et les exigences des individus 

à l’égard des services qu’ils se sentent en droit de recevoir vont aller en augmentant. 

Développement de la technologie et montée de droits de l’individu sont des 

caractéristiques majeures de notre époque. Les tensions dont il question dans ce 

document qui sert de base à notre avis peuvent être surmontées si l’établissement 

développe une culture intégrant les familles des patients comme des acteurs de soins.
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