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Informer et soutenir
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pour améliorer la communication
au patient
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Le présent guide vous propose
un certain nombre de conseils pratiques

visant à améliorer la communication
au patient en cas de dommages

associés aux soins au CHRU de Brest.

Il a pour but d’apporter un soutien
à tous les professionnels de l’établissement

confrontés à cette situation
afin de faciliter la communication

entre professionnels et patients
dans ce contexte difficile.
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Les attentes des patients et de leur entourage en cas 
de dommage lié aux soins sont nombreuses. Accom-
pagner un patient dans ces situations difficiles ne s’im-
provise pas et nécessite une communication adaptée.

Ce présent guide, élaboré par la Commission des 
Relations avec les Usagers en lien avec le Comité 
d’éthique de l’établissement, a pour vocation de vous 
être utile dans cette démarche d’information qui 
doit être professionnelle et empreinte d’humanité. 

L’annonce d’un dommage associé aux soins est un 
devoir moral, éthique mais aussi une obligation légale, 
en application de l’article L1111-2 du code de la Santé 
Publique, et de l’article 35 du code de la déontologie 
médicale.

L’article L1142-4 dispose également que toute per-
sonne victime ou s’estimant victime d’un dommage im-
putable à une activité de prévention, de diagnostic ou 
de soins doit être informée par le professionnel de san-
té sur les circonstances et les causes de ce dommage.

Cette information lui est délivrée au plus tard dans les 
15 jours suivant la découverte de ce dommage, à sa 
demande expresse lors d’un entretien au cours duquel 
la personne peut se faire assister par un médecin ou 
une personne de son choix.

« Un événement indésirable grave, survenant au 
cours des soins met immanquablement en cause la 
visée bénéfique de l’activité médicale et soignante et 
concerne chacun quant à son rapport à la culpabilité, 
ce qui est source de confusion et de dérives. L’établis-
sement de procédures générales permet de clarifier 
les situations, la communication avec les usagers et 
leur information mais ne dispense pas d’une élabora-
tion éthique personnelle et en équipe de l’ambiguïté 
chaque fois singulière entre la faute et l’erreur ».

Monsieur le Professeur Kress

Quel cadre juridique en France ?

Pourquoi un guide ?
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En principe, l’obligation d’information est due uni-
quement au patient, sauf s’il est décédé, mineur 
ou sous tutelle, et s’il n’est pas en état de recevoir 
l’information. Dans ces cas, l’information est déli-
vrée aux ayants droit et aux représentants légaux.
Avec le consentement du patient, les profession-
nels peuvent faire participer son entourage, dont 
la personne de confiance, au processus d’annonce.

Tous les événements indésirables qui entraînent un 
dommage physique ou psychologique doivent faire 
l’objet d’une annonce, qu’ils soient consécutifs à 
des complications en relation avec la pathologie du 
patient, liés à un accident médical ou à une erreur 
dans les activités de prévention, de diagnostic ou de 
soins. La gravité du dommage subi doit toujours être 
considérée selon le point de vue du patient et non pas 
celui du soignant.

« Des excuses auraient été les bienvenues… », « je sen-
tais bien qu’ils étaient tous gênés mais le médecin ne 
disait rien », « je veux que mon témoignage serve à ce 
que de telles erreurs ne se reproduisent pas ».

« Faire place à l’agressivité des patients ou des familles 
avec son propre sentiment de culpabilité », « l’alliance 
étant essentielle dans notre travail, celle-ci s’en trouve 
altérée », « incompréhension du patient pour des rai-
sons diverses cognitives, culturelles… ».

Avec qui communiquer ?

Sur quels événements indésirables 
communiquer ?

Quelques exemples

de paroles de patients :

Quelques réfl exions de professionnels :
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Nommer
un référent médical

Se rendre immédiatement disponible
Donner les premières informations sur l’état de 
santé et les mesures prises. Dire simplement ce 
qui s’est passé et ce dont on est sûr.
Ne pas hésiter à dire : « nous ne savons pas ce 
qui s’est passé, nous cherchons à comprendre 
et nous vous tiendrons informés ».

Construire la démarche d’information 
dans le temps
Se concerter avant les rencontres.
Adapter la progressivité de l’information à chaque cas.
Tenir le patient ou ses proches informé(s)au fur et 
à mesure de l’évolution de la situation clinique et 
de la compréhension de ce qui est arrivé.
Tenir aussi les équipes, la Direction des Relations 
avec les Usagers et la Direction qualité et gestion 
des risques informés des réactions du patient ou 
de ses proches pour assurer cohérence, continui-
té et anticiper les dfficultés.

S’engager pour éviter qu’un tel 
événement ne se reproduise
Analyser les faits. En tenir informé(s) le patient 
ou ses proches.

Prendre le temps d’écouter
Avoir une attitude empathique vis-à-vis du patient 
ou de ses proches. Les écouter / Leur laisser du 
temps pour s’exprimer avec leurs propres mots, po-
ser des questions… Ne pas avoir peur des silences.
Entendre la souffrance du patient ou de ses 
proches sous toutes ses formes, même agressives.
Ne pas prendre directement pour soi cette agres-
sivité. Le temps et l’écoute permettent à la colère 
de diminuer.

5 grands principes
fondent la démarche
d’information
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Quelles sont les mesures déjà prises ou à prendre 
en priorité pour assurer la sécurité des soins ?

Les avis de l’équipe sont-ils concordants ?

Un référent a-t-il été désigné ?

Faut-il signaler ? Auprès de qui ?

Le soutien aux équipes est-il organisé ?

Qu’a-t-on dit au patient et à ses proches sur la 
maladie ? les traitements ? les risques ?

Que connaît-on de l’entourage du patient ?

Le patient a-t-il désigné une personne de 
confiance ?

Y a-t-il des besoins particuliers à anticiper :               
traducteur… ?

Quelles sont les relations entre le patient, ses 
proches et le service ?

A-t-on analysé les causes de l’événement ?

Que s’est-il passé ?

Avant chaque rencontre avec le patient 
et la famille

Les entretiens avec le patient doivent être soi-
gneusement préparés afin de ne pas se retrouver 
dans une situation improvisée.

Il est conseillé de faire le point au niveau du staff sur 
la maladie, l’évènement, la situation et son évolution.

Concrètement,
comment faire ? 
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Ne pas être trop nombreux (pas plus de trois per-
sonnes), mais ne pas être seul.

Ne pas laisser un junior gérer seul cette communi-
cation mais ne pas l’écarter systématiquement.

Si l’entretien s’annonce difficile, identifier une per-
sonne « recours » en cas de besoin (ex : un médecin 
médiateur).

Si le médecin en charge du patient se sent mal à 
l’aise, solliciter un pair pour l’accompagner.

Choisir un lieu confortable, neutre, calme, sans risque 
d’interruption, bip et téléphone éteints, où chacun est 
assis à égalité, un endroit propice à la confidentialité.

Assumer les incertitudes mais éviter les contradictions 
dans les explications.

Venir avec le dossier du patient.

Formaliser un compte rendu de l’entretien même 
synthétique.

Écrire dans le dossier les faits et les décisions prises.

Quelles précautions prendre ?

Quand organiser le premier rendez-vous
avec le patient ?

Décider qui informe 

Un médecin senior, qui a une relation de confiance 
avec le patient ou ses proches, et qui fera le 
lien avec l’équipe paramédicale doit être désigné 
comme référent.
Le patient devra être informé, avant le rendez-vous, 
des personnes qui assisteront à l’entretien.
Il pourra être également assisté de la personne de 
son choix.

Le premier rendez-vous avec le patient doit être pro-
grammé dès que l’état physique et psychologique de 
celui-ci le permet, le plus tôt possible après la détec-
tion de l’événement indésirable, de préférence dans 
les 24 heures et au plus tard dans les 15 jours.
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le temps de la
rencontre 

Initier la rencontre

S’exprimer avec humanité

Annoncer au patient la survenue d’un dommage lié 
aux soins requiert savoir-faire et savoir être.
L’entretien doit permettre d’informer le patient et lui 
apporter écoute et soutien.
Il est indispensable de donner au patient tout le temps 
dont il a besoin pour comprendre et s’exprimer. Les 
professionnels doivent donc prévoir un temps suffi-
samment long pour permettre échanges et questions.

Si la famille a connaissance du dommage, lui 
donner la parole sur ce dont elle a eu connaissance.

Si tel n’est pas le cas, tenir compte de l’effet de 
surprise , des réactions inattendues au regard 
desquelles il faut se préparer à ne pas réagir.

Présenter des excuses en fonction de la situation, 
sans reconnaissance de responsabilité.
Reconnaître la difficulté dans laquelle se trouve(nt) le 
patient ou ses proches. Exprimer sa compassion, se 
montrer concerné.
Ne pas s’accuser ou accuser les autres.
Ne rien attribuer à la fatalité, tant que l’analyse ap-
profondie n’est pas terminée.

DEUX SITUATIONS DIFFÉRENTES :

Se présenter.
Donner la parole au patient ou à ses proches sur ce 
qu’ils savent de la maladie et des traitements.
Initier le dialogue de façon appropriée.
Replacer l’évènement dans le contexte de la maladie.
Reconnaître le dommage avec sincérité et empathie.
Décrire ce qui est certain, incertain, ce qui va faire 
l’objet d’une investigation. Indiquer les implications 
pour son devenir.
Ne pas hésiter à dire « je ne sais pas ».
Ne pas minimiser ce qui est arrivé, mais laisser des 
portes ouvertes.
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Clôturer la rencontre

Expliquer les conséquences…
les actions engagées et prévues

Récapituler les grands points de l’entretien.
Redonner la parole au patient ou à ses proches.
Proposer un autre rendez-vous, donner vos coordonnées.
Donner les coordonnées des autres interlocuteurs 
utiles (directeur qualité /relations avec les usagers, 
médecin médiateur…).
Proposer en cas de besoin un soutien (médical, 
psychologique, social, spirituel).
En cas de décès, envisager la forme la plus adaptée 
pour l’expression des condoléances, offrir de revoir la 
famille ultérieurement.
Tenir à disposition le dossier du patient.

Expliquer tout ce qui est fait pour limiter les consé-
quences pour le patient ou ses proches.
Décrire les problèmes à résoudre, les solutions 
envisagées.
Ne pas hésiter à proposer un avis médical extérieur 
au service.
Montrer votre engagement pour éviter qu’un tel évè-
nement ne se reproduise. Exprimer la volonté de 
comprendre précisément ce qui s’est passé.
Présenter simplement la manière dont vous allez 
mener l’analyse.
Évoquer les actions et mesures prises ou à prendre :  
recommandations pour le service, l’hôpital, informa-
tion de l’Agence Régionale de Santé.
Répondre aux questions posées par le patient en ma-
tière de voie de recours : un contact peut être proposé 
avec la direction des usagers au 02 29 02 00 29 
direction.usagers@chu-brest.fr. Proposer de rencon-
trer le cas échéant un membre de l’équipe de direction.

Employer un langage clair et accessible, sans jargon 
médical.
Faire attention à son langage corporel (gestes, ton de 
la voix, rythmes d’élocution).
Laisser le patient faire part de ses émotions (y compris 
colère et agressivité).

Donner l’information en toute transparence.
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après la rencontre

les suites de l’annonce

Dans le service

À l’échelon de l’hôpital

Assurer un retour à toute l’équipe pour avoir une co-
hérence de l’information. Assurer le débriefing et pro-
poser un soutien aux professionnels en cas de besoin.
Écrire dans le dossier ce qui a été dit ( jour, heure, 
lieu du rendez-vous, identité des personnes pré-
sentes, faits présentés, offres de soutien, réactions, 
questions et réponses apportées).
Réfléchir à l’articulation entre la singularité du cas 
et le fonctionnement général de l’équipe.
Assurer la communication avec le médecin traitant.
La complexité de certaines situations et les difficul-
tés rencontrées peuvent faire l’objet d’une analyse 
lors d’une Revue de Morbi-Mortalité (RMM).
Inversement, la problématique de l’information faite 
au patient pourrait être évoquée lors des RMM 
concernant une prise en charge ayant posé problème.

Des rendez-vous de suivi doivent être proposés au 
patient, afin de lui donner un sentiment de sécurité 
et de lui montrer l’intérêt porté à son cas.

Contacter la Direction des Relations avec les Usagers 
ou la Direction Qualité et gestion des risques ou la 
Direction des Affaires Juridiques au 02 29 02 00 29 
direction.usagers@chu-brest.fr

En cas d’accident nécessitant des 
mesures d’urgence, le processus est identique mais 
les étapes préalables au rendez-vous doivent être 
condensées pour une information plus rapide.
Pour éviter les situations non préparées, chaque 
professionnel peut identifier les situations à risques 
et s’y préparer par des simulations. L’information 
d’urgence requiert une deuxième rencontre dans un 
contexte plus apaisé.

En cas d’urgence
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Tout au long de l’annonce :
Communiquer avec empathie, sincérité et honnêteté.

Analyser les causes / Apporter un soutien aux professionnels.

LES RECOMMANDATIONS 
DE LA HAS

> EN SYNTHÈSE 

Reconnaître le dommage
Expliquer les faits connus à l’origine du dommage
Exprimer des regrets
En cas d’erreur avérée, présenter des excuses
Décider du plan de soins en concertation
avec le patient
Proposer des offres de soutien
Proposer au patient un référent et éventuellement
des RDV de suivi
Tracer l’annonce dans le dossier médical
Débriefer en équipe ou participer à des démarches
collectives d’analyse des pratiques

Informer en continu le patient sur les faits à mesure
qu’ils deviennent établis et le cas échéant, décrire
les actions correctives mises en oeuvre
Exprimer de nouveau des regrets, voire des excuses
en cas d’erreur avérée
Mettre en oeuvre les offres de soins et de soutien
proposées
Organiser avec le patient les soins d’aval
Tracer les RDV de suivi dans le dossier médical
Structurer le retour de l’information aux professionnels

Préparer l’annonce

Réaliser l’annonce

Suivre l’annonce

Préparer le rendez-vous d’annonce : quels sont
les faits dont on est sûr ? Qui assistera au RDV ?
Quand et où se tiendra le RDV ? Quels sont les
besoins prévisibles du patient ?
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bienvenue  
au CHRU

CONTACT
de 8h30 à 16h30
direction.usagers@chu-brest.fr

CHRU de Brest
www.chu-brest.fr

LES PERSONNES À VOTRE ÉCOUTE

Intranet : Page d’accueil/Fonctions support-guides/Documents 
Institutionnels/Informer en cas de dommages associés aux soins

« L’information du patient en cas de dommages associés aux soins » 
Manuel de certification Thématique 5 « Droits des patients » 
Annonce d’un dommage lié aux soins - Guide HAS mars 2011, guide 
destiné aux professionnels de santé qui exercent en établissement 
de santé ou en ville.
Événements Indésirables Graves « Parlons-en » Guide pratique à 
l’attention des équipes hospitalières AP-HP.

Direction des Relations avec les Usagers
02 29 02 00 29

Médiateurs
02 98 34 70 46

Direction des Affaires Juridiques
et des Questions d’Éthique

02 98 22 39 66

Direction Qualité Gestion des Risques
02 98 22 32 90

Comité d’éthique
02 98 14 52 78

Service de santé au travail
02 98 22 33 65
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