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RESUMÉ 

Lors des sorties SMUR, les soignants rencontrent à la fois les patients qu’ils secourent, mais 

également leurs proches ou d’autres témoins. Certaines de ces interventions peuvent être 

choquantes, voire psychiquement traumatisantes, autant par la situation en elle-même que par 

certains gestes pratiqués par les secouristes (RCP,…). A ce titre, un accompagnement 

psychologique pourrait être envisagé dans certains cas.  Dans cette étude, nous avons voulu 

évaluer à quelle fréquence le patient était accompagné par une tierce personne et  plus 

particulièrement par un membre de la famille, ceci afin de nous pencher sur la pertinence de la 

présence d’un psychologue au sein du SMUR ou en backup de l’intervention. Les données ont 

été récoltées entre septembre 2013 et avril 2014 auprès du SMUR des Cliniques 

Universitaires Saint-Luc (Bruxelles). Alors que le Service des Urgences des Cliniques 

Univesitaires Saint-Luc est spécialisé dans la prévention secondaire des troubles psychiques 

post-traumatiques, notamment auprès des patients admis dans le service, l’étude montre les 

difficultés à approcher le vécu des proches et témoins d’interventions en extra-hospitalier, 

alors que l’intérêt ne semble plus à démontrer. 
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INTRODUCTION 

Le Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR) se déplace pour des situations 

médicales graves qui peuvent parfois mener au décès du patient. C’est alors à l’équipe que 

revient la tâche d’annoncer le décès aux proches de la victime et de vivre ces premiers 

instants avec eux. Cependant, les infirmiers spécialisés en soins intensifs et soins d’urgences 

sont peu formés quant à l’accompagnement des proches endeuillées [1]. De même, l’équipe 

SMUR ne peut se permettre de rester longtemps auprès des familles puisqu’ils doivent se 

rendre disponibles au plus vite pour d’autres interventions.  

Des statistiques émanant du Service Publique Fédéral Santé (Belgique) [2] indiquent que lors 

des appels au SMUR où il y a contact avec le patient sans transport de celui-ci vers un hôpital 

(intervention primaire, principalement sur le lieu du domicile du patient), 14% sont des 

situations où le décès a déjà eu lieu et où l’équipe médicale le constate, 23% sont des 

situations où une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) est tentée mais où le patient décède 

malgré tout et 23% sont des situations où le patient décède sans qu’une RCP ne soit pratiquée. 

Ainsi, le taux total de décès lors des interventions primaires monte à 60% pour 2010 et 2011, 

ce qui indique que plus d’une situation sur deux gérée par le SMUR se termine par un décès. 

En ce qui concerne le SMUR des Cliniques Universitaires Saint-Luc, celui-ci intervient, en 

moyenne, cinq fois par jour, représentant ainsi 2% des interventions pour la Belgique et 9% 

des interventions SMUR de la région bruxelloise. Au sein de ces interventions, 63% des 

appels sont émis par des particuliers et plus de 70% de ces appels sont destinés à un malade se 

trouvant en lieu privé1. Ce dernier point indique que ce sont régulièrement des membres de la 

famille, des amis voire des collègues qui font appel au SMUR et qui, potentiellement, 

assistent à l’intervention. 

																																																													
1	Chiffres émanant du service administratif des urgences des Cliniques Universitaires Saint-Luc.	
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Parmi ces interventions, on comptabilise 10% de réanimations cardio-pulmonaires avancées. 

On dénombre également 12% de décès du patient avant que celui-ci n’ait pu être transporté 

vers un hôpital.  

La communauté médicale est divisée quant au fait de laisser les proches assister aux 

interventions nécessitant une réanimation, mais la présence de proches ou de témoins en 

extra-hospitalier est souvent inévitable. Des études montrent que peu d’infirmières et de 

médecins sont favorables à la présence de la famille durant la réanimation [3]. La première 

crainte, et la plus répandue, est que la famille puisse perturber voire interrompre le bon 

déroulement des interventions médicales. Ensuite, le personnel médical redoute que la famille 

ne soit traumatisée et subisse des conséquences émotionnelles et psychologiques négatives si 

elle assiste aux mesures de réanimation parfois violentes. Les mesures médicales peuvent 

même être confondues avec de la cruauté ou de la violence, par ceux qui ne sont pas habitués 

aux manœuvres de réanimation. Enfin, les dernières raisons invoquées sont les risques de 

contentieux et de litiges avec la famille, le droit au patient à la confidentialité et 

l’augmentation du niveau de stress pour le staff [4]. Cependant, d’autres travaux observent 

que 80% des sujets qui ont perdu un proche auraient désiré être présents durant la 

réanimation. De plus, 96% répondent affirmativement lorsqu’on leur demande s’ils pensent 

que leur place est auprès de leur proche lors de l’intervention médicale [5]. De même, une 

étude européenne menée auprès de 570 proches de patients en arrêt cardiaque confirme ces 

résultats en observant que la fréquence de symptômes de stress post-traumatique, d’anxiété et 

de dépression est significativement plus élevée parmi les proches n’ayant pas assisté à la 

réanimation en comparaison à ceux étant présents durant l’intervention. Ils ajoutent que le fait 

que la famille assiste à l’intervention n’a en aucun cas affecté la réanimation, la survie du 

patient ou le niveau de stress de l’équipe médicale et n’a pas provoqué de plaintes médico-

légales [6]. 
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Au vu des connaissances actuelles, il est donc difficile de savoir si les proches qui assistent à 

l’intervention du SMUR en retirent des conséquences positives ou négatives.  

Le Service des Urgences des Cliniques Universitaires Saint-Luc est, depuis les années 1990, 

très investi dans la prévention secondaire des troubles psychiques post-traumatiques, auprès 

de ses patients et de ses soignants (voir notamment [7] et [8]). Une filière de soins spécialisée, 

le « Centre de Référence pour le Traumatisme Psychique », en est aujourd’hui la 

matérialisation et œuvre à prendre en charge, le plus précocement possible, les personnes 

confrontées à un événement potentiellement traumatisant (accident, agression, incendie, 

attentat, …). 

Le service souhaitait ainsi s’intéresser à une population difficilement identifiable, constituée 

par les proches et témoins assistants à des interventions extra-hospitalières menées par 

l’équipe SMUR.  La présente étude vise à approcher ces personnes assistant à l’intervention 

du SMUR au moment même de la présence de l’équipe médicale, mais aussi à moyen terme. 

Pour ce faire, l’équipe du SMUR devait distribuer des documents et obtenir des 

consentements écrits, lors de ses interventions, permettant à l’équipe de psychologues en 

charge de l’étude de rappeler les personnes qui étaient présentes sur les lieux, si celles-ci le 

désiraitent. 

 

METHODOLOGIE 

La récolte des données s’est échelonnée entre septembre 2013 et avril 2014.  Les participants 

à cette étude devaient être âgés de 18 ans minimum. Au moment de l’intervention, l’équipe du 

SMUR était chargée de remettre un document aux personnes présentes, qui indiquait le 

numéro de téléphone auquel elles pouvaient appeler si elles en ressentaient le besoin. Il leur 
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était également demandé leur consentement écrit pour que les chercheurs puissent les 

recontacter en vue d’un entretien téléphonique quinze jours après l’intervention. Toutes les 

missions du SMUR étaient visées, qu’il y ait réanimation ou non et qu’il y ait survie ou décès 

du patient.  

Quinze jours après l’intervention, les psychologues en charge de l’étude rappelaient la 

personne afin de mener un entretien semi-structuré servant à évaluer l’état psychologique du 

sujet. Ce guide d’entretien semi-structuré couvrait des temporalités différentes : au moment de 

l’intervention, quelques jours après et quinze jours après. Le cas échéant, des soins 

psychiques post-immédiats, à visée de prévention secondaire des troubles psychiques post-

traumatiques, voire des accompagnements de deuils étaient proposés. 

En ce qui concerne les données relatives à l’intervention et au patient, ces dernières sont 

récoltées dans les fiches médicales remplies par l’équipe SMUR. Ceci nous permettait par 

exemple de savoir quelles étaient les circonstances de la mission, si le patient était toujours en 

vie ou non et qui était présent sur les lieux.  

RESULTATS 

Depuis le début de l’étude nous sommes arrivés à un total de  972 interventions SMUR sur 

une durée de 198 jours, ce qui revient à 5 interventions en moyenne par jour.  L’échantillon 

final est de 933 patients, certaines données étant manquantes ou trop incomplètes.  

Le SMUR des Cliniques Universitaires Saint-Luc met en moyenne 7,8 minutes pour arriver 

sur son lieu d’intervention, contre 8 à 10 minutes pour la moyenne nationale. Lors de divers 

entretiens, menés avec les proches des patients pris en charge par le SMUR Saint-Luc, ces 

derniers nous ont signalé que la rapidité d’intervention avait été source d’apaisement durant la 

situation difficile.  
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Les courses annulées représentent 5% des sorties du SMUR.  

Dans 9% des courses, le transport du patient ne s’effectue pas, suite au décès de ce dernier  

(décès avant/après RCP ou constat de décès). Dans 1 cas sur 10 environ, le SMUR intervient 

donc sur une situation de décès.  

 

Fig. 1  Tableau reprennent les causes de non transport des patients lors des interventions du 

SMUR Saint-Luc 

En ce qui concerne les lieux d’intervention du SMUR, 63% se déroulent au domicile des 

patients, 11% se déroulent dans un lieu public.  

Les réanimations cardio-pulmonaires représentent un peu plus de 4% des interventions avec 

42 RCP pratiquées sur les 972 interventions. Dans les 42 interventions où l’équipe soignante a 

du pratiquer une RCP, 29 cas se sont soldés par un décès (69%) pour 12 cas où la RCP a 

permis de réanimer et stabiliser le patient (29%), et 1 cas de donnée manquante.   

Lors de l’intervention de l’équipe SMUR Saint-Luc, nous avons noté la présence d’un 

témoin dans 69% des cas. Cette présence est uniquement familiale dans 40% des cas, 
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familiale et présence d’un tiers dans 12% des cas et uniquement la présence d’un tiers dans 

17% des situations. Dans 17% des cas l’équipe SMUR n’a relevé aucune présence, ni de 

proches ni de tiers. Dans 14% des situations les données sont manquantes et ne nous 

permettent pas de nous prononcer sur la présence ou non d’un témoin.  

 

 

Fig. 2   Tableau croisé reprennent le type de présence au moment de l’intervention du SMUR 

Saint-Luc. 

En revanche, seuls 18 consentements valides ont été rapportés aux chercheurs, dont 14 

ayant permis un appel téléphonique par notre équipe.  Ce chiffre, qui représente moins de 2% 

de la population étudiée, démontre la difficulté pour les professionnels du SMUR de mener à 

bien cette tâche, qui s’ajoute à leurs interventions.  Nous reviendrons sur ce point, 

particulièrement interpellant, au moment de la discussion, infra. 

Ce constat est d’autant plus délicat que, dans 84% des situations impliquant le décès 

du patient, un proche ou un témoin était présent à ses côtés, respectivement, un membre de la 

famille dans 62% des cas et une tierce personne dans 21% des cas.  

En outre, en ce qui concerne les causes du décès, dans un peu plus de 1% des cas, le 

SMUR intervient pour un constat de suicide.  Dans les données dont nous disposons, nous 

pouvons dire que sur les 11 cas de suicide, 5 patients avaient un ou plusieurs membres de leur 

famille présents lors de l’intervention du SMUR.  Pour 1 cas il s’agissait d’un inconnu et les 5 
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cas restant ne nous donnent pas d’informations quant à la présence ou non d’une tierce 

personne au moment de l’intervention.  Dans près de 64% des cas, il n’y a pas d’agents 

extérieurs en cause dans le décès du patient. Cependant, lorsqu’ils sont présents, ce sont les 

chutes au nombre de 9,5% suivi des accidents de la circulation, avec 4,5%, qui sont les plus 

fréquent. Ces décès violents sont à considérer comme potentiellement traumatisants, pour 

ceux qui y assistent. 

 

 

Fig. 3 Tableau reprennent les agents extérieurs en cause, lors des interventions du 

SMUR Saint-Luc 

Le petit nombre de consentements valides obtenus durant les interventions extra-

hospitalières ne permet pas d’analyse des résultats concernant la souffrance psychique des 

proches ayant assisté à l’intervention du SMUR, hormis le fait que l’ensemble des patients 
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ayant répondu à nos questions et manifesté leur besoin de nous rencontrer, ont tous été 

confrontés au décès de l’un de leurs proches, ce qui montre l’intérêt de la démarche. 

 

 

 

DISCUSSION 

Rappelons que, au total, dans près de 69% des cas, une personne assiste à 

l’intervention du SMUR. Cette personne peut être un membre de la famille, un collègue, un 

professeur, un élève, un voisin ou encore un inconnu. Or, comme nous le mentionnons ci-

dessus, seules 18 fiches de consentement ont été remise aux 770 personnes ayant assisté à 

l’intervention SMUR sur le total des 972 interventions. Même si l’on peut considérer que 

toute intervention du SMUR ne représente pas forcément une expérience potentiellement 

traumatisante pour les proches ou les témoins, ce chiffre reste vraisemblablement très en-

dessous de la population que nous souhaitions cibler, par rapport au possible besoin de 

soutien, voire de soins psychologiques et/ou psychiatriques. 

Les intervenants du SMUR, interrogés sur la question, soulignent la difficulté 

d’inclure une demande de consentement pour une étude, auprès de proches ou témoins, dans 

des situations où l’urgence de l’intervention prime et où l’émotion est souvent intense. 

Or, si le SMUR intervient près de 1 fois sur 10 sur une situation de décès, parfois dans 

des circonstances difficiles, il semble pertinent de se poser la question du suivi dont 

pourraient bénéficier les personnes, en particulier les proches, qui sont  présentes au moment 

du décès ou de la découverte de celui-ci.  
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De plus, le fait que le lieu d’intervention du SMUR soit en majorité le domicile des patients 

(63% des situations pour le SMUR Saint-Luc et plus de 74% selon la moyenne nationale) 

augmente la probabilité d’une présence familiale lors de l’intervention.  Le SMUR  Saint-Luc 

intervient ensuite à hauteur de 11% (13% pour la moyenne nationale) dans un lieu public, ce 

qui favorise également  la présence de tierces personnes durant l’intervention de l’équipe 

médicale, auxquelles il faut encore ajouter une partie des données manquantes, qui ne nous 

permettent donc pas de nous prononcer sur la présence ou non d’un témoin. 

De même, rappelons que la réanimation cardio pulmonaire a été effectuée à hauteur de 4% 

des interventions SMUR et que le nombre de décès y est conséquent (69%),  ce qui peut 

s’avérer d’autant plus choquant pour la famille du patient, si cette dernière assiste à la 

réanimation.  

Les constats qui précèdent montrent la difficulté, sur le terrain des interventions SMUR, 

d’approcher et de dépister les personnes susceptibles de nécessiter une aide psychologique 

ultérieure, en vue de prévenir des séquelles psychotraumatiques ou d’offrir un 

accompagnement du deuil, dans la mesure où les exigences éthiques ne permettent pas de 

contacter les proches a posteriori, sans avoir d’abord reçu leur consentement !   

Il est sans doute illusoire de penser qu’une personne spécifiquement dédiée au contact avec 

les familles, les proches et les témoins pourrait faire systématiquement partir de l’équipage de 

toute intervention SMUR et se consacrer uniquement à cette tâche, d’autant que sa présence 

ne serait pas indiquée dans de nombreux cas. 

En outre, les diagnostics non précisés et classés dans « autres » par les médecins du 

SMUR représentent presque la moitié des diagnostics répertoriés (50,5%). Il nous manque 

donc un nombre de précisions importantes si l’on veut être exhaustifs et tirer des conclusions 
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sur la fréquence de certains évènements, considérés comme potentiellement traumatisants et 

donc sur la pertinence d’un accompagnement psychologique. 

Des recherches ultérieures pourraient ainsi se pencher sur l’opportunité ou non que les 

intervenants du SMUR puissent contacter, in situ, une équipe de deuxième ligne, qui pourrait 

être appelée pour proposer une aide psychologique sur le terrain, comme c’est le cas lors des 

catastrophes macrosociales, c’est-à-dire impliquant un grand nombre de victimes directes et 

indirectes, y compris des témoins. 

L’étude actuelle, malgré les biais et difficultés importants, plaide cependant en faveur 

d’une systématisation de proposition d’aide auprès de proches, dans les situations de décès.   

  

CONCLUSIONS 

Dans la majorité des interventions du SMUR le patient se trouve accompagné d’un proche 

et/ou d’une tierce personne. Les différents actes de soins, voire de réanimation, posés par les 

intervenant du SMUR peuvent être potentiellement traumatisantes pour les personnes qui y 

assistent, d’autant que de nombreuses interventions se soldent par le décès du patient.  

Nous avons vu que la demande de consentement aux soins psychologiques ultérieurs, auprès 

des proches et témoins, durant l’intervention même, s’avère être une véritable gageure pour 

les intervenants du SMUR. 

Ce constat se base sur deux contraintes pratiques. Premièrement, lorsque l’état du patient est 

réellement préoccupant, le médecin et l’infirmier sont très occupés par les soins somatiques 

d’urgence et n’ont pas la disponibilité psychique et temporelle de s’intéresser aux proches et 

d’obtenir leur consentement. Deuxièmement, lorsque la vie du patient n’est plus en danger et 

que l’équipe a terminé sa mission, elle doit se remettre au plus vite en disponibilité pour 
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d’autres interventions potentielles ce qui limite l’occasion de communiquer avec les proches. 

De plus, certains médecins et infirmiers du SMUR nous ont communiqué la difficulté 

d’introduire cette fiche de consentement, dans le cadre d’une étude, dans un contexte parfois 

délicat, ou les personnes sont en état de choc, de deuil ou encore ont leur esprit occupé à autre 

chose. 

Afin de pouvoir cibler au mieux les personnes susceptibles de pouvoir bénéficier de soins 

psychologiques dans les suites immédiates et/ou post-immédiates de l’intervention, il aurait 

été nécessaire qu’une personne soit disponible en permanence et que l’équipe du SMUR 

puisse y faire appel, si besoin. 

Cette personne aurait la disponibilité psychique et temporelle de consacrer toute son attention 

aux personnes ayant assisté à l’intervention et ce, directement sur les lieux de l’intervention, 

sur appel de l’équipe SMUR.  

De même, cette personne pourrait avoir pour fonction d’organiser les soins psychiques 

ultérieurs, en post-immédiat, c’est-à-dire dans les jours et les semaines qui suivent, s’il échet.  

Ce maillon important de l’intervention, qui constitue manifestement le chaînon manquant 

entre l’intra et l’extra hospitalier, permettrait ainsi de proposer la même offre de soins aux 

personnes impactées psychologiquement lors d’intervention du SMUR que celle dont 

bénéficie nos patients, admis en service d’urgence, dans le cadre d’événements 

potentiellement traumatisants, de par l’existence en notre sein, d’une équipe pluridisciplinaire, 

à même d’œuvrer à la prévention secondaire des troubles psychiques post-traumatiques et des 

accompagnements de deuil, le cas échéant. 

Enfin, une systématisation de l’offre de soins psychiques pourrait au moins concerner les 

proches des patients décédés, ceux-ci ayant été les seuls à solliciter une aide auprès de nos 

psychologues.  A ce titre, un rappel systématique des proches, dans les suites d’un décès ou, a 
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minima, la remise d’une carte de visite reprenant les personnes de contact, au Service des 

Urgences, devraient être envisagé à l’avenir. 
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