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PROTOCOLE D’ACCOMPAGNEMENT 

PSYCHOLOGIQUE DES FAMILLES ET PROCHES DE 

PATIENTS MALADES DU COVID-19 INTUBES EN 

SERVICE DE REANIMATION 

Rationnel 
 Grand isolement des patients admis en réanimation médicale  

o Contagiosité importante du virus interdisant toute visite 
o Pathologie grave nécessitant la mise en place d’une ventilation invasive et 

donc une sédation : impossibilité de maintenir un lien téléphonique avec 
les proches 

 Sentiment exprimé par les équipes soignantes de déshumanisation 
de l’acte de soin 

o Patients trop nombreux souffrant de la même pathologie entrainant les 
mêmes conséquences.  Impression d’une perte de leur subjectivité : « tous 
les mêmes »  

o Très fort taux de mortalité induisant des mécanismes de défense de type 
évitement relationnel et focalisation sur une technicité du geste qui exclut 
tout parole en direction du malade 

o L’absence des familles prive de cette part d’histoire qui donne de la 
profondeur au malade et renforce l’anonymisation des patients. 

o Nécessité d’opérer des actes jusque-là dévolus aux personnels de la 
chambre mortuaire, comme la mise du corps dans la housse et la 
désinfection de celle-ci 

o Sentiment permanent d’être débordé et de ne plus répondre comme il se 
doit à la demande des familles au téléphone 

 

Objectif 
 Rassurer l’équipe sur la possibilité d’un accompagnement 

personnalisé des familles et des patients dans ce contexte de 
pandémie extrême. 

 Réinsuffler un sentiment d’humanisation dans les prises en charges 

 Accueillir la détresse des familles. 

  Se poser comme « porteur de leur parole » afin de redonner aux 
famille un rôle étayant auprès du malade   

  Permettre ainsi de lutter contre la sidération psychique et le 
sentiment d’impuissance que provoque la mise à distance et la 
gravité du malade  
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 Accompagner, si nécessaire, le processus de deuil  
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Matériel et méthode 
 Ressource humaine  

o Création de binômes de psychologues. Importance de la stabilité et de la 
régularité du binôme dans le temps et les lieux. Si possible présence 
journalière souhaitable 

 Ressource Matérielle 
o Téléphone GSM 
o Ligne dédiée 
o Adresse mail dédiée et explicite 
o Listing des patients hospitalisés avec les coordonnées des personnes à 

contacter 
o Tenues adaptées pour l’intervention auprès des patients contagieux 
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Modus Operandi 
 Intervention en direction des équipes 

o Présentation du binôme et de l’objectif poursuivi aux équipes 
o Echanges sur leurs difficultés, ressentis et besoins selon des modalités 

informelles 
o Adaptabilité importante aux différentes demandes d’aide ou de soutien qui 

pourraient émerger 

 Intervention en direction du patient et de sa famille 
o Recensement des patients et familles à contacter dans la journée 

 Récupérer chaque jour le listing des patients hospitalisés et 
s’assurer d’avoir les coordonnées de la famille (personne à prévenir) 

 Créer un moment d’échange avec l’équipe soignante en vue 
d’examiner brièvement la situation somatique de chaque patient : 
état, aggravation, amélioration 

 Etre informé des demandes exprimées par la famille à l’équipe, 
notamment la nuit (Double objectif : Soulager l’équipe ET adapter le 
discours qui sera tenu à la famille) 

 Consultation journalière de la boite mail dédiée pour recenser les 
messages déposés par les familles et y répondre 

 Deux profils de familles 
o Familles sans demande préalable 

 1er appel téléphonique du binôme à la famille : On se présente en 
précisant tout de suite que l’on ne donnera pas de nouvelles de la 
santé du malade. On explique l’objectif de notre appel et ses raisons 
(visites impossibles, isolement, etc…). On explique le modus 
operandi. On recueille l’assentiment et l’on convient d’une heure où 
on les rappellera (L’avantage est de permettre à la famille de 
préparer son discours et de ne pas être prise au dépourvu) 

o Famille ayant déposé un message 
 On répond par mail que le message sera donné dans le plus bref 

délais 

 Intervention au lit du patient :  un même psy pour le même moment 
(économie de tenues) 

o Habillage 
o Appel à la famille avant d’entrer 
o Description de la chambre et du patient à ceux qui le souhaitent à l’aide 

d’une communication positive. On évite les mots susceptibles d’inquiéter. 
On répond dans la mesure du possible aux questions. 

o On entre dans la chambre 
o On se présente au patient et on lui dit que son proche est au téléphone et 

qu’il va lui parler 
o On laisse ensuite le proche s’exprimer, le temps qu’il le souhaite, en ayant 

mis le téléphone sur haut-parleur 
o Pas de photos et pas de films envoyés à la famille 
o Lorsque la personne a fini de parler, on la rassure sur le fait que son 

message est bien passé et on lui précise que l’on va la rappeler 
o Déshabillage dans la chambre et asepsie du téléphone 
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 Rappel des familles à distance (quelques heures après) 
o Recueil des impressions afin de s’assurer que la famille va bien  
o Proposition de réitérer l’expérience à leur demande par message sur le 

numéro dédié 
 

 Débriefing avec l’équipe soignante 
o On raconte ce qui peut l’être à l’équipe, en préservant la confidentialité du 

discours entendu. L’objectif étant d’associer l’équipe au processus 
d’accompagnement 


