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Robert G, 71 ans

 ATCD coliques néphrétiques

suivi urologique

 Colique néphrétique gauche

 10 juin 2017, 2h04

 TA : 152/85mmHg

 Pouls : 85/min 

 Température : 37.3°C

 Antalgie
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Robert G, 71 ans

 ATCD coliques néphrétiques

suivi urologique

 Frissons, malaise, douleurs

 11 juin 2017, 8h54

 TA : 120/71mmHg

 Pouls : 109/min 

 Température : 39°C

 PNA/obstacle

 Choc septique

 Chirurgie

 Réanimation …



 La loi du 4 mars 2002 "Information des usagers du système de 

santé et expression de leur volonté" Art. L.1111-2 

 Recommandations ANAES

 Question ENC : 

Module 1. APPRENTISSAGE DE L'EXERCICE MEDICAL

Item 6. Le dossier médical. L'information du malade. Le secret 

médical

(Délivrer aux patients une information claire et compréhensible).

 Meilleure compréhension, meilleur pronostic

Cadre Légal, Impact Clinique
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Loi du 4 mars 2002

 Toute personne a le droit d'être informée de son état de santé

 Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le 

cadre de ses compétences

 Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel

 En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement 

de santé d'apporter la preuve que  l'information a été délivrée à 

l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. 

 Cette preuve peut être apportée par tout moyen. 



 Contenu de l’information complet et loyal

. État du patient et évolution,

. Investigations nécessaires (objectifs, bénéfices / risques)

. Précautions générales et particularités recommandées

 Information orale et/ou écrite

. Hiérarchisée, compréhensible 

 S’assurer de la compréhension du patient  

. satisfaction, 

. évaluation des pratiques professionnelles,

. évaluation des dossiers médicaux

Recommandations ANAES



 L’information orale est primordiale car elle peut être adaptée 

au cas de chaque personne. 

 Il est nécessaire d’y consacrer du temps et de la disponibilité

et, si nécessaire, de la moduler en fonction de la situation du 

patient. Elle requiert un environnement adapté. 

 Elle s’inscrit dans un climat relationnel alliant écoute et prise en 

compte des attentes du patient. 

 Elle peut nécessiter d’être délivrée de façon progressive.

Loi du 4 mars 2002



Particularités de l’information aux urgences ?



Type d’information % (n) 

Gravité de la maladie 75,2 (239) 

Nom de la maladie 70,8 (225) 

Organe touché 59,4 (189) 

Durée de la maladie 55,3 (176) 

Indication des médicaments 54,1 (172) 

Effets secondaires du traitement 46,2 (147) 

Nom des médicaments prescrits 46,2 (147) 

Durée du traitement 42,5 (135) 

Tous les items 21,5 (73) 

Claessens YE et al. JEUR. 2008

Désir d’information du patient



La consultation aux urgences,

c’est 7 minutes de contact

entre le médecin et le patient 

Rhodes et al. Ann Emerg Med. 2004



 Le médecin évoque le diagnostic au patient 55%

 Le médecin explique les consignes de surveillance 60%

 Le médecin s’enquière de la compréhension  000

 Le patient a-t-il des questions 000

Que se passe-t-il durant ces 7 minutes ?

Rhodes et al.

Ann Emerg Med. 2004

Information délivrée au patient



La consultation aux urgences,

c’est 7 minutes de contact

entre le médecin et le patient 

Rhodes et al. Ann Emerg Med. 2004



http://epmonthly.com/blog/how-time-is-spent-during-an-emergency-department-shift/ 

720 minutes in the shift

Personal phone call

Sign out to oncoming physician

Eating lunch

Researching medical issues

Discussions with other physicians

Seeing patients

Miscellaneous down time

Time on computer

4 min

5 min

5 min

13 min

69 min

247 min

12 min

365 min
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Compréhension de l’information

Diagnostic: 50%

Traitement: 35,2%

Instructions de sorties : 74,2%

Diaz-Nunez et al
Rev Clin Esp 2001

Diagnostic: 76,1%

Traitement: 31,1%

Instructions de sorties : 68,5%

Crane et al
J Emerg Med 1996

Diagnostic: 79%

Traitement: 49%

Instructions de sorties : 82%

Logan et al
South Med J 1996

Diagnostic: 73,3%

Traitement: 67,7%

Instructions de sorties : 71%

Spandorfer et al
Ann Emerg Med 1995

Compréhension (%)



Satisfaction and Understanding of Patients

and Relatives in Emergency Room

SUPER Study Group



 Multicentrique observationnelle

 9 centres (France + Belgique)

 161 patients + proches en UHCD

 Compréhension des patients en UHCD

(et des familles)

 Gold standard : information délivrée par le médecin

 Compréhension du malade = D médecin / malade

 Variables influençant la compréhension

SUPER 1

Claessens YE et al. JEUR. 2009
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SUPER 1



SUPER 1 

Claessens YE et al. JEUR. 2009



Comprehension Patients 

(N=161)

Diagnosis 91 (57%) 

Treatment 83 (52%) 

Prognosis 84 (52%) 

Understand 3 items 30 (19%) 

2 items 61 (38%)

1 item 46 (28%) 

No item 24 (15%) 

SUPER 1

Claessens YE et al. JEUR. 2009



PRE-HOSPITALIER

Debaty G et al. Intens Care Med. 2015

 184 patients/famille/médecins SMUR

 5min d’entretien (médecin 80%)

 171 (93%) durée adéquate

 169 (92%) language compréhensible

 121 (66%) de  discordance pour sévérité

 Sévérité famille 6 (5–8) vs. médecin 4 (3–7)

 Variables influençant la compréhension

 Niveau scolaire (OR 4.88; 95%CI 1.27–18.70) 

 Sévérité du patient (OR 6.64; 95%CI 1.29–16.71)



Comprehension Non comprehension P value

(N=30) (N=131) 

Age 61 (18-93) 66 (18-92) 0.89

Male 16 (53) 60 (46) 0.46

Comorbidity 18 (60) 90 (69) 0.36

Triage level 1 9 (30) 22 (17) 0.10

Specialist advice 14 (47) 67 (51) 0.66

Medical condition 22 (73) 84 (64) 0.34

Admission 15 (50) 87 (66) 0.09

Spontaneous 15 (50) 45(35) 0.12

Duration of stay 24 (4-96) 24 (2-216) 0.59

Delay information 13.5 (0-48) 15 (0-129) 0.45

Satisfaction 16.5 (14-34) 19 (14-54) 0.24

Anxiety 7 (1-19) 8 (1-21) 0.30

Depression 3.5 (0-14) 6 (0-21) 0.038

Claessens YE et al. JEUR. 2009

SUPER 1



 Pas de continuité de soins 

 Multiples interlocuteurs

85% des patients > 2 médecins

80% pris en charge par > 4 infirmières 

Claessens YE et al. JEUR. 2008

 Anxiété/dépression : facteur d’incompréhension ?

Dahlen I et al. Chest, 2002

Particularité de l’information



 Troubles mentaux : 38% patients des urgences

 Facteur de visites répétées aux urgences

 Anxiété (42-53%); Dépression (25%)

 Anxiété et dépression plus fréquents si pathologie complexe

 Anxiété et dépression : impact pronostique

 Difficultés à déterminer la présence de symptômes dépressifs

Claessens YE et al. JEUR. 2009

Soares-Filho GL et al. Clinics. 2009

Dahlen I et al. Chest. 2002

Meldon SW et al. Ann Emerg Med. 1997

Saliou V et al. Gen Hosp Psych. 2005

Ford FD et al. Soc Sci Med 2004

Currier GW et al. Gen Hosp Psychiatry 2003

Kumar A et al. Acad Emerg Med. 2004

Marchesi C et al. Emerg Med J. 2004

Anxiété / dépression aux urgences



 Multicentrique observationnelle

 14 centres (France + Belgique)

 310 patients en UHCD

 Capacité de l’urgentiste à détecter A/D

 Gold standard : Hospital Anxiety Depression Scale

SUPER 2

Perruche F et al. EMJ. 2010



 HADS Anxiété 47% (148 patients)

 Sensibilité urgentiste 48% [40;56] 

 Spécificité urgentiste 69% [61;75] 

 VPP 1.54 (95% CI [1.16-2.06]) 

 VPN 0.75 (95% CI [1.28-3.28])

 Pas mauvais pour le diagnostic négatif

 Mauvais pour le diagnostic positif

SUPER 2

Perruche F et al. EMJ. 2010



Perruche F et al. EMJ. 2010

 HADS Dépression 23% (70 patients)

 Sensibilité urgentiste 39% [28;51] 

 Spécificité urgentiste 78% [72;83] 

 VPP 1.75 (95% CI [1.20-2.56]) 

 VPN 0.78 (95% CI [1.26-3.87])

SUPER 2

 Pas mauvais pour le diagnostic négatif

 Mauvais pour le diagnostic positif



 Étude pilote interventionnelle avant/après

 2 centres (Paris)

 268 patients en UHCD

 Procédure formalisée d’information

 Gold standard : information délivrée par le médecin

 Compréhension du malade = D médecin / malade

 Impact de la procédure

SUPER 3

Perruche F et al. Eur J Emerg Med. 2012



 Procédure formalisée d’information

 Au plus près de la sortie des urgences

 Information brève

 Diagnostic; Organe; Pronostic; Admission

 Question ouverte

 Exemple : « Madame, vous avez un infarctus du myocarde,

c’est une maladie du cœur; cette maladie est sérieuse et impose

votre hospitalisation. Auriez-vous des questions pour mieux

comprendre? »

SUPER 3

Perruche F et al. Eur J Emerg Med. 2012



Période d’étude P value

Compréhension Observation Intervention

Pronostic 71/146 (49%) 68/119 (57%) 0,16

Organe 97/146 (66%) 94/119 (79%) 0,03

Traitement 50/146 (34%) 68/119 (57%) 0,008

Terme médical 72/146 (49%) 78/119 (66%) <0,001

Instructions de sortie 31/71 (44%) 41/60 (69%) 0,004

Causes d’admission 40/75 (54%) 45/59 (78%) 0,008

Global (≥ 4/5 items) 33/146 (23%) 63/119 (53%) <0,001

Perruche F et al. Eur J Emerg Med. 2012

SUPER 3



 Étude interventionnelle 

 2 clusters

 14 centres

 1400 patients (700/700)

 Procédure formalisée d’information

SUPER 4

Proposer aux urgentistes

des consignes d’information

Clinical Trials NCT01848574

http://urgencesserie.free.fr/_Groupe/cast6.jpg


 Étude interventionnelle 

 2 clusters

 14 centres

 1400 patients (700/700)

 Procédure formalisée d’information

SUPER 4

 Au plus près de la sortie des urgences

 Information brève

 Diagnostic; Organe; Pronostic; Admis

 Question ouverte

http://urgencesserie.free.fr/_Groupe/cast6.jpg


SUPER 4



SUPER 4

Claessens YE et al. Une procédure standardisée pour informer les patients d’unité d’hospitalisation 

de courte durée n’améliore pas leur compréhension Ann. Fr. Med. Urgence. 2017; 76:365-74.



SUPER 4

Compréhension. Évolution / période

• Intervention n=327

• Contrôles n=312 

• Total n=639

Claessens YE et al. Une procédure standardisée pour informer les patients d’unité d’hospitalisation 

de courte durée n’améliore pas leur compréhension Ann. Fr. Med. Urgence. 2017; 76:365-74.



SUPER 4

• Premier essai prospectif multicentrique pour tester une procédure 

standardisée d’information en UHCD

• Absence d’effet positif 

• Tendance pour un effet négatif sur certains items



 Pas de continuité de soins 

 Multiples interlocuteurs

85% des patients > 2 médecins

80% pris en charge par > 4 infirmières 

Claessens YE et al. JEUR. 2008

 Anxiété/dépression : facteur d’incompréhension 

Dahlen I et al. Chest, 2002

Particularité de l’information



Modèle de REASON

Parmi les causes communication dans l’équipe

compréhension des paramédicaux

Communication Gaps



 Communication gaps 60% erreurs  

Lingard L et al. QSHC. 2004

 Délétère pour les patients

Cwinn MA et al. CMEJ. 2009

 1/3 patients des urgences

Les plus graves

Associé à un séjour plus long

Stiell A et al. CMAJ. 2003

 Infirmières : communication difficile

« Déni » des médecins

Thomas EJ et al. Crit Care Med. 2003

Miller A. Am J Crit Care. 2001

Communication Gaps



 Monocentrique observationnelle

 Equipes médicale et infirmière

 544 patients en UHCD

 La compréhension par l’infirmière 
influe-t-elle sur celle du patient?

 Gold standard : information délivrée par le médecin

 Compréhension du malade = D médecin / malade

 Compréhension de l’infirmière = variable étudiée

er.com

Desme A et al. J Health Commun. 2013;18:583-93. 



Compréhension Infirmières Patients P value

Sévérité 67% 40% <0.001

Organe atteint 78% 69% <0.001

Terme médical 82% 57% <0.001

Causes d’admission 63% 48% 0.04

Instructions de sortie 61% 67% 0.18

er.com

Desme A et al. J Health Commun. 2013;18:583-93. 
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er.com

Compréhension des 

patients

Compréhension des 

infirmières

Oui Non P value

Sévérité 154 (71%) 211 (65%) 0.195

Organe 332 (89%) 90 (55%) <0.001

Terme médical 283 (92%) 167 (71%) <0.001

Cause d’admission 60 (71%) 50 (55%) 0.032

Instructions de sortie 158 (67%) 62 (50%) 0.002

Desme A et al. J Health Commun. 2013;18:583-93. 



Compréhension infirmière meilleure si :

 Médecin plus âgé

 Infirmière plus âgée

 Malade moins complexe et moins grave

 Communication médecin / infirmière

er.com

Desme A et al. J Health Commun. 2013;18:583-93. 



Que s’est-il passé en pratique ?

 Mauvaise compréhension de l’infirmier 

= message discordant au patient ?

 Situations complexes

= confusion pour le patient et l’infirmier ?

 Un médecin qui ne parle pas aux infirmiers 
ne parle pas non plus au patient ?

er.com

Desme A et al. J Health Commun. 2013;18:583-93. 



 Communication gaps infirmier-
médecins fréquents et délétères
pour le niveau de soins

Lingard L et al. QSHC. 2004

 Aviation : checklist 

Médecine discussion informelle

Covell DG et al. Ann intern Med. 1985

 Comportement des médecins; Jargon médical

Tjia J et al. J Patient Saf. 2009

 Intérêt d’entrevues d’information courtes et ciblées

 Infirmières>urgentistes pour l’éducation et les conseils (primary care)

Sandhu H et al. Emerg Med J. 2009

Communication Gaps



Doug, Mark, et les autres…





 Gold standard : information délivrée par le médecin

 Compréhension du parent = D médecin / parent

 Variables influençant la compréhension

Les parents d’enfants
SUPREM (SUPER & GEFRUP)

Chappuy H et al. Act Paed. 2012

 Multicentrique observationnelle

 12 centres pédiatriques (France)

 380 parents/enfants

 Compréhension des parents



Comprehension N    (%)

Admission 211 (56%)

Diagnosis 298 (78%) 

Treatment 350 (92%) 

Prognosis 182 (48%) 

Understand 4 items 76   (20%) 

Chappuy H et al. Act Paed. 2012

 Influence positive : explication infirmière; explication claire

 Influence négative : patient considéré algique

Les parents d’enfants
SUPREM (SUPER & GEFRUP)



 Multicentrique observationnelle

 9 centres (France + Belgique)

 161 patients + proches en UHCD

 Compréhension des familles en UHCD

Claessens YE et al. JEUR. 2009

Les parents d’adultes
SUPER 1

Comprehension N    (%)

3 items 17  (10%) 

1 à 2 items 114 (69%)

0 item 34  (21%) 

 Influence négative

sur la compréhension 

des patients



 Information personnalisée orale (contextuelle)

 Même professionnels (médecins et infirmiers)

 Pas d’informations contradictoires

 Support du médecin traitant

 Livret d’accueil

 Équipe organisée, visible, informée

 Durée d’information

 Proches non francophones

 Consultation avant sortie

 Unités avec architecture fonctionnelle

 Lieux pour information

 Salle d’attente équipée

 Chambres à 1 lit

 Horaires de visites élargis

 Formation et recherche

Recommandations SRLF

Azoulay et al. Réanimation 2001 
Azoulay et al. Clinical Pulmonary Medicine 2002



Comportement, posture, perception

Taylor DMcD et al.Complaints from emergency department patients largely 
result from treatment and communication problems. Emerg Med. 2002;14:43-9.



Un mot de conclusion

 Parler plus, mieux, plus longtemps

 Parler ensemble

 Utiliser les mots et les outils de son temps

 Prendre en compte de la fragilité


