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Résumé Objectif : Évaluer les sentiments de 42 médecins
juniors au moment de l’annonce de la mort et leurs difficul-
tés selon le contexte (âge, causes et circonstances…).
Matériel et méthode : De février à mars 2009, nous avons
réalisé une étude prospective, observationnelle : 42/200 jeunes
médecins (en médecine générale, d’urgence, anesthésie-
réanimation), tous inscrits à la faculté de médecine de Lille
ont répondu à une enquête sur leur expérience dans
l’annonce de la mort. Cette enquête est purement déclara-
tive. Les interviewés ont rapporté leurs attitudes et leurs
comportements. Nous avons évalué leur vécu et la fréquence
des pratiques par des questionnaires (questions ouvertes ou
fermées) et des échelles de fréquence (toujours, souvent,
rarement, jamais) ou d’opinion (inutile, utile, nécessaire,
indispensable).
Résultats : Quel que soit l’âge du défunt, la mort ne laisse
jamais les médecins indifférents (n = 38), la compassion est
le sentiment dominant lors du décès chez l’adulte (n = 25).
La présence d’un médecin expérimenté à leur côté constitue

un réel soutien (40 %, n = 17). Les étudiants interrogés sont
peu satisfaits de leur annonce (n = 32), même si 51 % esti-
ment que le temps consacré à cette mission est suffisant. Ils
craignent les réactions des familles (n = 23). La plupart ont
exprimé le besoin d’échanger au sujet de leurs pratiques
(93 %, n = 39).
Conclusion : Chaque médecin évoque l’annonce de la mort
avec sa sensibilité, son expérience et sa propre perception.
Ces « juniors » déclarent être insuffisamment formés pour
cette tâche et une formation spécifique s’avère nécessaire
pour communiquer efficacement. Pour citer cette revue :
Ann. Fr. Med. Urgence 2 (2012).

Mots clés Annonce de la mort · Empathie · Médecins

Abstract Objective: To assess the feelings of 42 junior
doctors at the time of pronouncement of death and their
difficulties, depending on the context (age, causes, and
circumstances).
Materials and methods: From February to March 2009, we
conducted a prospective observational study on 42 out of
200 young physicians (general medicine, emergency, anes-
thesia…), all enrolled in the Faculty of Medicine of Lille
who had answered to a survey of experience in death
announcement. This survey is purely declarative. The inter-
viewees reported their attitudes and behaviors. We evaluated
their experience and frequency of practices by questionnai-
res (open and closed questions) and scales of frequency
(always, often, rarely, and never) or opinion (useless, useful,
necessary, and indispensable).
Results: Whatever the age of the deceased, death never leaves
indifferent physicians (N = 38), and compassion is the prevai-
ling sentiment on death in adults (N = 25). The presence of a
senior colleague at their side is a real support (40%, N = 17).
Students interviewed were unhappy with their announcement
of death (N = 32), although 51% felt that the time spent on the
task is enough. They fear the reactions of the family of the
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deceased (N = 23). Many expressed the need to share about
their practices (93%, N = 39).
Conclusion: Each doctor discusses the announcement of
death with his sensitivity, his experience and his own per-
ception. These “juniors” say they are inadequately trained
for the task and a specific training is necessary to communi-
cate effectively. To cite this journal: Ann. Fr. Med.
Urgence 2 (2012).

Keywords Death pronouncement · Empathy · Doctor

Introduction

Annoncer la mort d’un proche à sa famille est l’une des
responsabilités du médecin. C’est un moment délicat qui
initialise le travail de deuil, ce deuil permettant de montrer
l’attachement porté à la personne disparue. L’annonce de la
mort incombe au médecin, et l’accompagnement des famil-
les en détresse suite à cette annonce lui confère une place
particulière auprès d’elles. La manière dont le décès a été
annoncé dépend de la conduite du deuil. La mort est aussi
un phénomène particulier qui est interprété et vécu très dif-
féremment selon les cultures, les croyances et les mentalités
de chacun. Chaque médecin l’aborde avec sa sensibilité, son
expérience et sa propre perception. La mort marque une
« cassure » dans la vie quotidienne de l’entourage. De la
qualité de l’accompagnement de la famille du défunt dépend
la qualité de la relation ultérieure soignant-soigné. C’est une
situation souvent complexe et brutale dans le contexte de
l’urgence, peu abordé lors du cursus médical. Elle est
subjective, intimement liée à l’histoire du patient et de ses
proches, mais également liée au vécu des soignants. Les
difficultés du médecin face à l’annonce d’une telle nouvelle
doivent être explorées, car elles nous renvoient à nos pro-
pres limites face aux angoisses de mort et à nos représenta-
tions de la finitude humaine. Malgré des efforts récents [1],
les professionnels de santé sont très peu formés aux annon-
ces difficiles. « Que dire ? Que ne pas dire ? Comment
le dire ? Et quelle attitude adopter » ? L’annonce d’une
mort brutale suit un processus communicationnel qui ne
s’apprend pas en amphithéâtre. La communication en situa-
tion critique y est d’ailleurs peu enseignée. Si chaque
annonce est particulière, singulière et unique, il existe tou-
tefois une ligne de conduite à adopter afin que cette annonce
ne soit ni inadaptée ni traumatisante pour l’entourage du
défunt. Le but est d’éviter le développement d’un deuil
pathologique, compliqué ou traumatique dans ces diverses
variantes [3–5], avec apparition de troubles anxieux psycho-
traumatiques graves et comorbidités (somatisation, dépres-
sion, angoisse, troubles de personnalité, du sommeil ou des
conduites alimentaires, conduites addictives) [6,7]. Cette
confrontation à la mort, réitérée dans nos services d’urgence

et de réanimation, induit une réflexion personnelle, cons-
ciente sur notre destinée et celle de nos proches. Nous
sommes, en tant que soignants, confrontés aux émotions
de l’entourage du défunt et soumis à nos émotions. Au
cours d’une enquête descriptive, menée auprès de jeunes
médecins en formation, nous avons évalué leur ressenti et
les difficultés relationnelles et communicationnelles rencon-
trées en pratique courante lors de l’annonce d’un décès.

Matériel et méthodes

Nous avons réalisé une étude observationnelle prospective,
monocentrique, menée de février à mars 2009, auprès des
200 étudiants en médecine inscrits au diplôme d’études
spécialisés (DES) de médecine (médecine générale,
anesthésie-réanimation, neurologie, cardiologie, gastro-
entérologie…), au diplôme d’étude spécialisés complémen-
taires (DESC) ou capacité de médecine d’urgence (CAMU),
inscrits à la faculté de médecine de Lille. Leur participation a
été volontaire et non lucrative. Ces étudiants ont été inter-
rogés par questionnaires anonymes (questions fermées et
ouvertes). Seuls les questionnaires dont la totalité des items
ont été remplis ont été analysés.

Nous avons réalisé le questionnaire à partir d’une revue
de la bibliographie sur le décès et les annonces difficiles et à
partir de notre expérience de terrain. Les questionnaires ont
été validés par une psychologue clinicienne du pôle des
urgences du centre hospitalier régional universitaire de
Lille, chargée de l’accompagnement des familles endeuillées
et membre de la cellule urgence médicopsychologique
(CUMP). Chaque questionnaire comporte 97 questions
fermées (dont cinq à choix multiples) et ouvertes (« que
ressentez-vous ? »). Notre questionnaire évalue le ressenti
et la pratique de l’annonce du décès. Les items abordés sont :
la démographie (l’âge, le sexe, la spécialité et l’ancienneté
dans les fonctions, le lieu de stage, le type d’activité) ;
l’expérience (en termes de fréquence) de l’annonce et le
ressenti (liste prédéfinie) selon que l’on est observateur de
la situation ou acteur principal de l’annonce. Nous avons
analysé la perception des jeunes médecins lors de cette
annonce selon des échelles (Likert à cinq niveaux) de
fréquence (toujours, souvent, rarement, jamais) ou d’opi-
nion (inutile, utile, nécessaire, indispensable) et sans
opinion : l’attention portée auprès des familles et des équi-
pes, les sentiments éprouvés en fonction de l’âge de la
personne décédée, les échanges d’expérience avec des
personnes « ressources », les difficultés rencontrées au cours
de cette annonce. Les interviewés sont ensuite amenés à
autoévaluer leurs attitudes et leurs comportements lors de
l’annonce selon 21 propositions. Enfin, les questions ouver-
tes et les commentaires libres ont fait l’objet d’une analyse
textuelle permettant d’étayer la discussion et d’ouvrir
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quelques pistes « pratiques » sur les conditions de mise en
œuvre d’éventuelles formations. Ce questionnaire a été testé
auprès de cinq étudiants avant validation (prétest), afin
d’éviter les questions redondantes et de faciliter son remplis-
sage. La liste des adresses mail professionnelles et person-
nelles a été obtenue auprès de l’association des internes
du CHU et envoyée via le serveur sécurisé de l’Association
des internes de médecine générale de Lille (AIMGL).
Deux relances ont été nécessaires à 15 jours d’intervalle.
L’envoi des questionnaires s’est effectué par mail ou par
courrier postal directement auprès de l’enquêteur. Les don-
nées ont été centralisées et rendues non identifiables avant
d’être saisies sur le logiciel (Sphinx®) par l’investigateur
principal.

Analyse statistique

Nous avons réalisé une analyse des variables qualitatives et
quantitatives en termes de moyenne (± ET), médiane et fré-
quence. La comparaison des pourcentages, du fait des faibles
effectifs des échantillons, a été réalisée par un test exact de
Fisher. La valeur de p < 0,05 a été considéré comme signifi-
cative. Les tests statistiques ont été effectués en situation
bilatérale.

Résultats

Au total, 42 dossiers ont été remplis et renvoyés sur les 200
questionnaires envoyés, soit un taux de réponse de 21 %. La
moyenne d’âge des personnes interrogées est de 29 ± 4 ans
(extrêmes : 23–56 ans). La moitié des personnes interrogées
sont des femmes (50 %, n = 21). Les médecins d’urgence et
d’anesthésie-réanimation ont largement participé à l’étude
(18 DESC de médecine d’urgence, 16 DES d’anesthésie-
réanimation, et trois CAMU), un DES de médecine générale
et quatre autres DES. Les deux tiers (n = 28) d’entre eux ont
déjà effectué au moins cinq semestres de leur cursus de spé-
cialisation. On note que 24 médecins (57 %) ont une activité
en centre hospitalier général (CHG) et 17 exercent au CHU
de Lille, 95 % (n = 40) ont une activité hospitalière et un tiers
(n = 14) d’entre eux pratique également une activité préhos-
pitalière (Smur). Tous les étudiants déclarent avoir reçu une
formation durant leurs études, 20 (48 %) d’entre eux ont eu
un enseignement spécifique. Ces formations sont pour
l’essentiel les cours dispensés en faculté de médecine
(n = 17), un seul a bénéficié d’un séminaire spécifique (psy-
chologie clinique) lors de son DES. Pour deux d’entre eux, il
s’agit d’un diplôme universitaire (DU) en soins palliatifs.

La majorité des personnes interrogées (91 %, n = 38) a
déjà assisté à une annonce de décès d’adultes et de personnes
âgées de plus de 75 ans exclusivement, aucun décès de
nouveau-né ni d’enfant n’a été rapporté durant l’étude. Cette
annonce s’est déroulée à l’hôpital exclusivement (26 %,
n = 11) ou lors de leur activité extra- et intrahospitalière
(73 %, n = 30), lors d’une garde (45 %, n = 19). Ainsi, 40
de ces jeunes médecins déclarent avoir eu une première
expérience en tant que simple observateur (entre cinq à dix
fois pour 17 d’entre eux), mais deux d’entre eux n’ont jamais
pu observer une annonce faite par un tiers et ont d’emblée
participé activement à l’accompagnement de la famille.
L’étude montre que 22 étudiants (52 %) ont eu un rôle parti-
cipatif (plus de dix fois) en secondant le médecin senior dans
son annonce. Enfin, 40 de ces jeunes médecins ont annoncé
seuls le décès plus de dix fois (n = 13), entre cinq et dix fois
(n = 17) ou moins de cinq fois (n = 10). Dans 40 % (n = 17),
il s’agissait du décès d’un patient de plus de 75 ans. Le
Tableau 1 présente les causes de décès. La moitié des décès
survenus sont de causes médicales, et aucune mort violente
(suicide, agression, assassinat, meurtre) n’a été rapportée.

Nous avons comparé le ressenti des jeunes médecins
selon qu’ils sont simples observateurs ou qu’ils annoncent
eux-mêmes le décès du patient. Cette démarche est jugée
respectivement difficile (83 %, n = 35 vs 78 %, n = 33 ;
p < 0,78), voire très difficile (5 %, n = 2 vs 22 %, n = 9 ;
p < 0,05). En tant que médecin, le fait d’être observateur
peut s’avérer utile (n = 26) et nécessaire (n = 8) pour
progresser dans leurs pratiques, et trois médecins qualifient

Tableau 1 Causes de décès des patients dont la mort a été

annoncée par les médecins interrogés (« la cause du décès

était majoritairement… une seule réponse possible »)

Causes du décès Nombre Pourcentage

Mort de causes médicales

(sauf MSA)

21 50

Mort attendues

(soins palliatifs)

14 33

MSA 5 12

Mort traumatique 2 5

Total 42 100

La mort subite de l’adulte (MSA) est supposée comme telle

lorsque le patient est décédé brutalement sans contexte trauma-

tique et n’a aucun antécédent susceptible de conduire à une

évolution fatale. Les causes médicales (à l’exception des MSA)

sont les cancers, l’insuffisance cardiaque ou coronarienne,

l’insuffisance respiratoire ou rénale, les pathologies neurolo-

giques dégénératives ou accidents vasculaires. Mort attendue

= patient en soins palliatifs et/ou limitation de soins, décision

de limitation et arrêt des soins actifs (LATA). Les causes

traumatiques concernent les accidents de travail, de la voie

publique, de loisirs… Aucune cause de mort violente (suicide,

meurtre, assassinat, agression) n’a été rapportée.
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ce rôle d’indispensable lors des stages. Les deux tiers des
personnes interrogées soulignent que la présence d’un méde-
cin expérimenté est importante. Elle constitue un soutien
(40 %, n = 17) et joue un rôle pédagogique non négligeable
pour la transmission d’un savoir-faire communicationnel
(n = 15). Néanmoins, quatre médecins (10 %) considèrent
cette présence comme inhibitrice et six (14 %) des personnes
interrogées n’ont pas d’opinion sur la présence du médecin
senior dans ce contexte.

Les types de sentiments (compassion, frustration, satis-
faction, indifférence, peine, anxiété, mal-être, solitude) et
leur fréquence varient en fonction de l’âge des patients décé-
dés. Bien que dans cette étude les personnes concernées
soient souvent des personnes âgées, décédées de causes
médicales (cancers, accidents vasculaires hémorragiques,
cardiovasculaires), et/ou de manière « attendue », la majorité
des personnes interrogées juge la démarche d’annonce diffi-
cile (76 %, n = 32), voire très difficile (19 %, n = 8). Certains
déclarent : « Lorsqu’il s’agit d’une fin de vie ou de soins
palliatifs, l’approche est plus progressive, les familles sont
déjà prêtes à cette annonce ». En revanche, « la mort même
prévisible d’une personne encore jeune est plus délicate à
prononcer », « elle est difficile à dire et à accepter pour les
proches… et pour les soignants », « elle renvoie à notre
propre mort ».

Quel que soit l’âge du défunt, la mort ne laisse jamais les
médecins indifférents (n = 38), la compassion est le senti-
ment dominant lors du décès chez l’adulte (n = 25). N’ayant
jamais été confrontés directement à l’annonce d’un décès
d’enfant, leur appréhension est d’autant plus forte (n = 26).
Les interviewés sont souvent peinés (n = 25) et se déclarent
plutôt mal à l’aise lorsqu’il s’agit d’un sujet jeune (n = 22).
Ils craignent (sans l’avoir vécu) d’être toujours ou souvent
anxieux lors de la mort d’un enfant (n = 16), alors qu’ils le
sont parfois (n = 24) ou jamais (n = 6) dans le cas d’un décès
d’adulte. Si le décès engendre très souvent la compassion
(n = 33), les médecins se disent plus à l’aise (n = 19) et peu
anxieux (n = 32) lorsqu’il s’agit du décès d’une personne
âgée : « dans les cas des personnes âgées, cela se passe de
façon plus sereine ». Les sentiments de frustration (n = 7) et
de solitude (n = 9) sont peu évoqués, 16 médecins ne se
sentent jamais frustrés lorsque l’annonce concerne un sujet
de plus de 75 ans. S’ils se sentent rarement seuls face à
l’annonce, les personnes interrogées sont toutefois peu satis-
faites (jamais ou parfois) de leur annonce (n = 32).

Le regard de la famille est un élément perturbant lors
de l’annonce pour 28 des médecins interrogés (67 %). La
participation de la famille à la réanimation est gênante pour
31 médecins (74 %). La présence de la famille lors de la
réanimation est considérée comme favorisant l’annonce du
décès pour 12 médecins (28 %) vs 24 médecins (57 %), qui
pensent que c’est un obstacle. Six médecins sont sans
opinion.

À partir du questionnaire d’autoperception des attitudes et
des comportements lors de l’annonce, nous avons évalué sur
un mode purement déclaratif leurs pratiques relationnelles
auprès des familles ainsi que l’attention portée au reste des
équipes soignantes et de secours. Les principaux résultats
sont rapportés dans le Tableau 2. Les interviewés ont
commenté leurs réponses et pour deux tiers d’entre eux
« c’est la façon de dire les choses qui compte », « il faut
s’adapter à la situation et à la famille ». Les marques de
respect, de courtoisie et de politesse (se présenter) sont un
préambule indispensable à la démarche d’annonce pour
(88 %, n = 37). La démarche est empathique : les médecins
reconnaissent toujours la douleur (n = 23) et la laisse sou-
vent s’exprimer (n = 13) respectant toujours (n = 20) ou
souvent (n = 18) la réaction émotionnelle de la famille (cris
ou silence). Ils privilégient l’écoute (n = 40). Tous déclarent
expliquer (n = 42) clairement (n = 26) et beaucoup reformu-
lent toujours ou souvent (n = 35). Certains réconfortent par
le contact physique et serrent les mains souvent (n = 15) ou
parfois (n = 19). Ainsi, 24 médecins (57 %) s’excusent tou-
jours ou souvent de l’échec de la réanimation et 28 (67 %),
présentent leurs condoléances ou souhaitent « bon courage »
aux membres de la famille (83 %, n = 35). Lors de l’annonce
du décès, une majorité des personnes interrogées porte
toujours une attention particulière aux conjoints (n = 32) et
aux enfants (n = 23) du défunt, plus rarement aux autres
membres de la famille.

Les autres membres de l’équipe médicale sont parfois
(48 %, n = 20) ou souvent (34 %, n = 14) concernés par
les explications données par le médecin. Mais certains méde-
cins interrogés (n = 18) avouent n’accorder aucun soutien et
prêter peu d’attention aux partenaires secouristes (sapeurs-
pompiers, ambulanciers) lors de la décision d’arrêt de réani-
mation ou au décours de l’annonce décès.

Les besoins de communiquer autour de leurs pratiques
et d’échanger leurs expériences de cette annonce difficile
sont réels pour 93 % (n = 39) des médecins interrogés. Ils
évoquent principalement « leur premier arrêt cardiaque ».
Nous avons étudié les personnes ressources lorsque ce
besoin était exprimé. Cet échange d’expérience se fait prin-
cipalement au sein de l’équipe soignante en charge du
patient décédé dans 81 % des cas. Plus rarement, la personne
choisie pour l’échange est un collègue médecin (55 %,
n = 23). Certains préfèrent se confier à des membres de leur
famille (43 %, n = 18). Le recours à un psychologue ou un
psychiatre reste exceptionnel (n = 2).

Les difficultés rencontrées dans la pratique courante
sont exposées dans le Tableau 3. Ainsi, 51 % des médecins
interrogés se déclarent satisfaits (toujours ou souvent)
du temps consacré à l’annonce du décès. Ils craignent les
réactions de la famille ainsi que l’expression de leurs émo-
tions. Ils doutent souvent de la qualité de la communication
(verbale ou non verbale) en évoquant souvent leur première
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annonce « c’était lors d’une garde d’étage dans l’hôpital,
j’ai dû annoncer la mort d’une patiente que je ne connais-
sais pas ». Mais ni le nombre de semestres d’ancienneté ni
le cursus de formation n’influent significativement sur les
difficultés exprimées.

Certains commentaires libres évoquent un manque de
préparation à cette situation « Au cours de nos études, on
nous parle beaucoup plus de la souffrance que de la mort
et lorsque celle-ci survient, on considère qu’il est naturel
pour le médecin d’y faire face ». Dans l’avenir, une forma-
tion à l’annonce est jugée indispensable (19 %, n = 8), du
moins utile (48 %, n = 20), mais sa mise en œuvre semble
difficile (45 %, n = 19), voire très difficile (10 %, n = 4).
Deux médecins jugent inutile de se former et considèrent
que « lorsqu’on est médecin on a fait un choix, celui d’être

confronté à la mort ». Ainsi, 29 (68 %) de ces jeunes méde-
cins souhaitent que cette formation fasse partie du cursus
initial de leur formation et sans attendre la fin du deuxième
cycle, sous forme de cours magistraux (n = 8) ou de stages
d’observation (n = 16). La formation médicale continue est
une alternative pour les plus anciens (n = 21), sous forme de
stages pratiques (n = 22) ou d’ateliers (n = 20) utilisant la
vidéo et les techniques d’entretien simulés (n = 29).

Discussion

Grâce à l’amélioration des conditions de vie, on meurt plus
vieux, mais on meurt également plus souvent à l’hôpital
(50 % des Français selon le rapport de l’Inspection générale

Tableau 2 Attitudes et comportement lors de l’annonce de décès

Propositions Toujours Souvent Parfois Jamais Total

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

La présentation à l’entourage est faite 37 (88) 5 (12) – – 42 (100)

Le médecin identifie son interlocuteur 32 (76) 10 (24) – – 42 (100)

Le lieu de l’annonce est choisi 19 (45) 18 (43) 5 (12) – 42(100)

Le décès est annoncé dans la pièce où se trouve le défunt – 3 (7) 16 (37) 23 (56) 42 (100)

Le médecin explique, informe 35 (83) 7 (17) – – 42(100)

Utilisation d’un langage clair 26 (63) – 16 (37) – 42 (100)

On écoute, on laisse s’exprimer 29 (68) 11 (27) 2 (5) – 42 (100)

Le médecin répond aux questions 32 (76) 9 (22) 1 (2) – 42(100)

On regarde l’interlocuteur dans les yeux 21 (50) 18 (43) 3 (7) – 42 (100)

Les silences sont respectés 21 (50) 17 (40) 4 (10) – 42 (100)

On reformule, on répète 14 (33) 21 (50) 7 (17) – 42 (100)

On laisse faire les manifestations de souffrance 23 (55) 13 (31) 6 (14) – 42 (100)

On laisse du temps pour l’intégration du message 17 (40) 21 (50) 4 (10) – 42 (100)

La famille prononce le mot mort 2 (5) 3 (7) 18 (43) 19 (45) 42 (100)

Le médecin prononce le mot mort 12 (28) 16 (38) 10 (24) 4 (10) 42 (100)

On serre les mains 4 (10) 15 (35) 19 (45) 4 (10) 42 (100)

Le médecin est poli et courtois 37 (88) 4 (10) 1 (2) – 42 (100)

On s’excuse de l’échec de la réanimation 8 (19) 16 (38) 18 (43) – 42 (100)

On présente les condoléances 13 (31) 9 (22) 15 (35) 5 (12) 42 (100)

On souhaite bon courage 23 (55) 12 (28) 7 (15) – 42 (100)

Le médecin ne dit rien – 1 (2) 17 (40) 24 (57) 42 (100)

Tableau 3 Principales difficultés rencontrées par les médecins lors de l’annonce de décès

Toujours Souvent Parfois Jamais Total

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Satisfait du temps consacré à l’annonce 1 (2) 21 (50) 17 (41) 3 (7) 42 (100)

Craintes des réactions de la famille 4 (10) 19 (45) 17 (40) 2 (5) 42 (100)

Craintes de vos propres émotions 1 (2) 4 (10) 24 (57) 13 (31) 42 (100)

Craintes sur la qualité de communication 20(48) 18 (43) 1 (2) 3 (7) 42 (100)
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des affaires sociales [IGAS], 2009) [8]. Le devoir d’annon-
cer une mauvaise nouvelle a été longtemps « évité » par le
corps médical. Mais, depuis ces dernières années, un pronos-
tic fatal ainsi que le décès se doivent d’être annoncés selon
des règles précises (article 35 du Code de déontologie, 1995)
[9]. Or, les étudiants éprouvent de nombreuses difficultés,
certaines d’ordre matériel et organisationnel, liées aux condi-
tions d’exercice (locaux inadaptés, contraintes humaines,
manque de personnels…), d’autres liées à une approche
psychologique probablement insuffisante, voire absente de
leur formation initiale [10].

Dans notre étude, si les étudiants (48 %, n = 20) déclarent
avoir reçu une formation à l’annonce celle-ci se résume à
quelques heures d’enseignement à la faculté et peu d’entre
eux ont reçu une formation spécifique pour accompagner la
mort et les familles endeuillées. Il est préconisé que cette
mission soit confiée aux médecins expérimentés. Mais en
pratique, à l’hôpital, bon nombre de jeunes médecins « novi-
ces » doivent affronter seuls la charge de l’annonce en
l’absence de praticiens confirmés encadrant cet acte de
formation. La charge émotionnelle qui en découle varie
selon la nature du décès (mort traumatique), l’âge du défunt
et l’interaction entre les soignants, le patient et sa famille.

La mort à l’hôpital est une réalité, mais reste peu fré-
quente aux services des urgences en comparaison du nombre
de passages [8,11]. Les causes de décès (Fig. 1) évoquées
par les jeunes médecins reflètent la population des patients
qui meurent aujourd’hui à l’hôpital. De par leur mission
d’accueil permanent, les services d’urgences des hôpitaux
reçoivent une multitude de situations médicales et humaines.
Indépendamment des situations aiguës, les patients qui décè-
dent à l’hôpital présentent souvent une pathologie chronique
rapidement évolutive (aggravation ou affections médicales
intercurrentes : choc, ischémie, sepsis) et de pronostic défa-
vorable [12]. Une certaine proportion des patients en fin de
vie (un tiers dans cette étude) ou en situation d’échec théra-
peutique va décéder aux urgences [8,11,13,14]. En France,
du fait de la médicalisation par les Smur, le nombre de morts
subites de l’adulte (MSA) observées est plus élevé. Les
décès traumatiques ont souvent lieu en extrahospitalier
(25 %), témoin d’états cliniques gravissimes [15]. Mais
les jeunes médecins exerçant en préhospitalier semblent
avoir été peu confrontés à ces situations. La séniorisation
des équipes Smur laisse à penser que, lors d’un décès
survenu hors des murs de l’hôpital, c’est le chef d’équipe
qui assure cette annonce à l’entourage.

L’interaction soignant–soignant et soignant–famille :
quelques enquêtes réalisées auprès des soignants permettent
d’appréhender le ressenti des soignants par rapport à leur
prise en charge des familles endeuillées. Contrairement à
notre étude où le sentiment de solitude est peu exprimé,
ce sentiment souligne l’isolement des médecins et surtout
l’absence de dialogue avec les équipes mobiles de soins

palliatifs [16]. Certains déplorent le fait d’annoncer le décès
de patients qu’ils ne connaissent pas (manque d’informa-
tions sur le pronostic, absence de contact préalable avec la
famille). Les soignants n’ayant pas eu de lien affectif avec le
patient décédé peuvent alors éprouver la frustration de l’inef-
ficacité de leurs investissements thérapeutiques et humains.

L’annonce a un effet traumatique
sur les familles

La mort sidère, fige et brise un cycle de vie individuel et
familial. Le deuil est un procédé psychologique complexe
qui affecte de manière fondamentale chaque individu, assi-
milé à un psychotraumatisme [7]. L’annonce provoque une
brutale souffrance psychique et la mise en place de mécanis-
mes de défense. Les soignants doivent connaître ces méca-
nismes psychologiques qu’ils vont provoquer lors de
l’annonce. En effet, ils se retrouvent alors soumis à diverses
réactions émotionnelles (déni, refus, colère, tristesse, cris,
pleurs, culpabilité, sentiment d’injustice, désespoir…) et
sont confrontés à une décharge comportementale qui peut
prendre de multiples formes (sidération mutique, agitation
violente, agressivité à l’encontre du porteur de mauvaise
nouvelle), auxquelles ils ne sont pas suffisamment préparés.
Si la crainte est une réaction légitime devant la détresse de
l’autre, on note que 86 %, n = 36 des sujets interrogés redou-
tent les réactions des proches du défunt. Ces réactions sont
individuelles, elles dépendent de la personnalité du proche,
de la nature du lien avec le défunt et des circonstances du
décès (caractère violent ou non) [10]. Le choc peut être d’au-
tant plus important qu’il intervient dans l’intimité, dans les
lieux qui leur sont propres, chargés d’histoire et d’émotions
et lorsque le décès est brutal [17]. Toutefois, notre étude ne
montre pas de différence significative de perception lors de
l’annonce à l’hôpital vs au domicile des patients.

Il faut donner du temps et recréer l’espace
de communication

Dans le contexte de l’urgence, l’objectif du soignant est
d’obtenir dans un laps de temps relativement court la
compréhension de la mort comme séparation irréversible.
Pour y parvenir, le médecin doit accorder du temps et pronon-
cer les mots suivant un processus communicationnel prééta-
bli, fait d’une succession d’annonces (de la gravité de l’état à
l’annonce du décès). Paradoxalement, lorsque les émotions
dominent, les proches n’entendent souvent qu’une infime
partie de ce qui est dit (phénomène de sidération) [18].
L’activité des services (urgences, réanimation, soins inten-
sifs…) et la pression qui y règne privilégient parfois les ges-
tes techniques au détriment du temps d’écoute. Souvent
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appelé pour d’autres interventions, le médecin est parfois
obligé de quitter la scène du drame précipitamment. Cette
contrainte empêche le sentiment des proches du défunt d’être
correctement accompagnés et peut engendrer une frustra-
tion chez le soignant [19]. Dans notre étude, si certains
(n = 3) regrettent leur manque de disponibilité lié à la charge
de travail, les médecins interrogés sont plutôt satisfaits du
temps dont ils disposent (souvent dans 50 %, n = 21, parfois
dans 40 %, n = 17) pour entrer en relation avec les familles.

Réactions des médecins,
comment gérer les émotions

Lorsque l’investissement physique (gestes techniques) et
émotionnel pour sauver le patient a été intense, l’impact peut
être traumatique pour le médecin et pour les équipes para-
médicales. « Face à la mort, nous devenons impuissants en
tant que médecin et vulnérables en tant qu’homme », déclare
un étudiant. La mort devient un échec pour l’équipe soi-
gnante, expliquant parfois le refus de rencontrer la famille
du défunt (conduite d’évitement). Les interviewés déclarent
ne pas toujours être prêts à affronter les émotions des famil-
les et craignent souvent les réactions des familles (43 %,
n = 18). Parfois, ils redoutent leurs propres émotions,
57 % (n = 24). Le médecin peut alors avoir besoin qu’on
l’écoute, qu’on évalue ses difficultés quotidiennes. Il est
parfois nécessaire qu’il soit accompagné au moment de l’an-
nonce, d’un autre membre de l’équipe soignante ou d’un
psychologue, afin de faciliter le dialogue avec l’entourage
du défunt, mais en gardant à l’esprit qu’une « annonce plu-
rielle » doit conserver la cohérence du discours. Certaines
annonces peuvent masquer des désaccords ou souligner des
divergences d’opinions au sein de l’équipe. Globalement,
dans notre étude, le médecin se sent rarement seul lors de
cette annonce. La cohésion de l’équipe est ici fortement
sollicitée, l’équipe paramédicale joue un rôle essentiel pour
soutenir le médecin dans sa tâche et réciproquement [20,21].
L’échec de la réanimation et la mort du patient sont alors
vécus et partagés comme une expérience collective [22].
On constate toutefois que l’attention portée des médecins à
l’égard de certains partenaires secouristes (pompiers, ambu-
lanciers) est insuffisante dans ce contexte.

Chaque soignant est interpellé violemment dans son expé-
rience intime de la mort. Le soignant aux prises avec une
situation traumatisante est très fortement stimulé au niveau
de son contre-transfert [23]. Les points d’identification avec
la personne décédée sont nombreux (âge, histoire familiale…)
à l’origine de ces réactions inconscientes développées par le
soignant : « c’est comme moi », « comme mon père ».

Les personnes interrogées sont rarement à l’aise et
souvent insatisfaites lors de l’annonce. Si l’empathie et la
compassion dominent largement, la peine est fréquente. La

mort ne laisse jamais les médecins indifférents. Quel que
soit l’âge du défunt, l’indifférence est absente des déclara-
tions des interviewés, même si, exceptionnellement, certains
soignants tentent de la banaliser, voire de la nier « il est mort,
un point, c’est tout », traduisant ainsi l’altération de l’appar-
tenance face au reste de l’humanité. Empathie et compas-
sion lors de situations répétées contribuent au risque d’une
fatigue par compassion (the stress of caring too much) pou-
vant à long terme se traduire par une souffrance émotion-
nelle intense [18,22,24]. Le décès du patient étant souvent
considéré comme un échec médical, beaucoup de médecins
refoulent leurs émotions, ce qui est susceptible d’induire des
mécanismes comportementaux inadaptés et conduire au
burn-out (épuisement, à la fois physique et mental, voire
émotionnel lié à un stress professionnel prolongé et intense)
[25]. À terme, ce point de vue s’oppose au développement
d’une réponse empathique, car il empêche la réflexion sur
la mort et peut être lourd de conséquences dans les rapports
du médecin avec ses proches [26,27]. Il est de fait néces-
saire d’exprimer ses sentiments devant une personne de
confiance, que ce soit un confrère ou un ami ou même un
membre de sa famille (43 %, n = 18 dans notre étude) et non
avec la famille du défunt, afin de ne pas détériorer la relation
de communication [23].

En pratique, comment le décès est-il annoncé ?

Il n’existe pas de « bonnes façons » d’annoncer une
mauvaise nouvelle, encore moins un décès, mais certaines
sont moins dévastatrices que d’autres. Il n’y a pas une seule
façon d’annoncer la mort, mais de multiples expériences. La
forme de l’annonce de la mort est essentielle, permettant la
mise en condition du sujet afin qu’il intègre cette perte
comme un événement de vie. Comment trouver les mots
justes, communiquer avec la parole, les gestes, le regard
dans cet instant crucial ? Ceux que nous présentons ne sont
pas des recommandations de bonnes pratiques. Nous rappor-
tons et discutons ici l’expérience des interviewés et les tech-
niques appliquées auprès des familles.

Trouver un lieu dédié, un environnement et un lieu
adéquat (un bureau, une salle de réunion, une chambre) où
l’on ne sera pas dérangé apparaît capital : « Il est préférable
d’annoncer le décès dans un lieu dédié, plutôt qu’au milieu
d’un couloir ou d’une salle d’attente ». C’est ce qui est
toujours fait dans 45 % (n = 19) des cas ou du moins le plus
souvent possible (43 %, n = 18). Les sujets âgés décèdent
fréquemment dans les unités hospitalières de courte durée
UHCD (50 % des plus de 80 ans), soulignant le rôle majeur
de ces structures comme lieu d’annonce [15]. On évite
l’annonce auprès du lit du patient décédé (56 %, n = 23), sauf
au domicile. L’annonce par téléphone est une pratique
« d’exception » (éloignement familial), car elle peut être
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source de malentendu ou entraîner un acte de détresse chez
des interlocuteurs fragilisés par une maladie [23]. Dans
certains cas, il faut accompagner la personne endeuillée jus-
qu’au lieu de soin et savoir attendre qu’elle recouvre après
l’annonce suffisamment de lucidité pour se confronter à la
réalité de la situation. Ce passage est comme un rituel indis-
pensable pour traverser ensuite les étapes du deuil et intégrer
la mort de l’autre. Les médecins des services d’urgence et de
réanimation connaissent bien ces trois premiers stades du
deuil que sont le choc (des pleurs à la sidération apparente),
la confusion (désorientation temporospatiale) puis la recher-
che anxieuse du disparu.

Il ne suffit pas de donner une information et de s’en déles-
ter ensuite, mais diffuser une information adaptée à chaque
situation, progressive et respectueuse de l’interlocuteur.
Notre étude (Tableau 2) montre que les médecins tentent
d’agir avec tact, de rester attentifs aux réactions des proches,
et d’ajuster leur discours en fonction de celles-ci « Un bref
récit de la situation permet souvent à la famille de compren-
dre l’évolution des faits et des actes médicaux réalisés ayant
conduit à l’issue fatale », déclare un médecin. Ils les encou-
ragent à s’exprimer (toujours n = 29) : à dire leurs émotions
(culpabilité), leurs préoccupations (par exemple sur les
modalités administratives), à poser des questions. À tout
moment, le médecin doit pouvoir s’assurer de la compréhen-
sion des explications données.

Il est indispensable de se présenter (n = 37), en donnant
son nom et sa fonction [23,28]. Cette présentation rend l’en-
tretien moins anonyme. Il convient de se renseigner sur
l’identité des personnes et de s’assurer qu’il n’y ait aucun
inconvénient à donner l’information à toutes les personnes
présentes [23]. L’annonce doit être faite à l’entourage pré-
sent par ordre de priorité de lien, en favorisant la personne la
plus apte à recevoir ce message (toujours n = 32), y compris
aux enfants qui ne peuvent être tenus à l’écart de la réalité,
car les représentations imaginaires et fantasmatiques sont
toujours plus terrifiantes que la réalité. Dans ce cas, il est
important que le médecin adapte l’annonce à l’âge de l’en-
fant, sans sous-estimer ses capacités de compréhension [20].

Le temps des premiers mots énoncés est unique et essen-
tiel. Dans ce contexte de sidération psychique, la famille ne
retient que peu d’informations. Le message doit donc être
clair, concis et précis (toujours n = 26), cohérent, répété
prudemment et reformulé. Ainsi, 35 médecins déclarent agir
ainsi lors de leur prise en charge (toujours dans 33 %, n = 14
et souvent dans 50 %, n = 21). L’emploi de mots complexes
ou du jargon médical, hermétique pour les familles constitue
un des mécanismes de défense du médecin, mais ne fait
qu’aggraver la difficulté de l’annonce [20]. Le choix des
mots à employer n’est pas figé. Il reste préférable d’utiliser
le mot « mort », ce mot n’ayant pas d’autre synonyme (67 %,
n = 28, l’utilisent) à la place d’un euphémisme type « il est
parti » ou « il est au ciel », qui peut prêter à confusion [28]. Il

faut déculpabiliser et éviter les mots qui renvoient à une
déshumanisation : « ce qui vous arrive est horrible », « c’est
une chose affreuse, terrifiante, atroce » [17,20]. Certaines
familles anticipent et prononcent elles-mêmes le mot
« mort », mais cette situation est rare (< 10 %). L’écoute
active est une réponse adaptée au traumatisme des familles
pour appréhender les réactions des proches en reconnaissant
la souffrance ressentie, sans évoquer d’expériences person-
nelles, ni changer de propos [20]. Si les proches interrom-
pent la conversation, il faut les encourager à poursuivre pour
répondre à leurs interrogations (toujours, n = 32). Il faut
également respecter les silences, car la mort « se passe de
mot » [29]. Selon Baudry (1999), « il faut commencer par se
taire pour accueillir l’homme en deuil, c’est-à-dire l’huma-
nité même de l’homme ». Or, en situation d’urgence, la
réduction du temps à disposition limite considérablement
ce temps d’écoute. Si 67 % (n = 28) des médecins interrogés
se sentent mal à l’aise en présence de la famille lors de la
réanimation et réticents à laisser les familles assister aux
manœuvres de réanimation [30], certains médecins affirment
que la présence de la famille peut influencer les échanges
verbaux, faciliter la compréhension de la réalité « tout
ce qui a été tenté pour le patient » et l’acceptation de la
mort [17,31] (l’étude française, randomisée, contrôlée
« PRESENCE » qui analyse l’intérêt de la présence de pro-
ches lors de la réanimation d’un patient victime d’un arrêt
cardiaque devrait préciser ces données, les résultats sont
attendus en 2012).

Les médecins s’excusent souvent (n = 16) de l’échec de
réanimation et certains adressent volontiers ou toujours
(n = 13) des condoléances aux familles. Ces pratiques peu-
vent être discutées, en effet s’excuser peut être mal interprété
et renforcer un sentiment de doute de la part des familles :
« de quoi s’excuse-t-il, quelle erreur a-t-il commise ? », aug-
mentant ainsi le risque des recours médicolégaux [30]. Les
condoléances sont du domaine privé et appartiennent au
registre de l’intime (par opposition au professionnalisme
des équipes soignantes), il peut être préférable, dans certai-
nes situations de ne pas en user.

La communication s’exerce au-delà des mots. Une
« bonne distance » (physique) dans la relation est indispen-
sable, assis côte à côte, ni trop loin (évitement) ni trop près
(pas d’intimité). L’attitude et la posture des médecins consti-
tuent des messages forts pour la famille qui les reçoit [20].
Les médecins doivent avoir conscience de cette communica-
tion du corps, car elle peut trahir aux yeux des familles des
attitudes contradictoires. Il faut également éviter une attitude
gênée, agressive ou confuse et se souvenir que comme le
disent certains interviewés « notre visage peut trahir nos
affects » et « nos attitudes trahissent notre propos ». Le
médecin doit réconforter et s’il le peut accueillir l’autre à
travers tous les modes sensoriels, être attentif dans le regard
comme dans l’écoute. La moitié des interviewés osent
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toujours affronter le regard de l’autre lors de cette délicate
relation. Certains pensent que « toucher une épaule, serrer
des mains » peut parfois (n = 19) faciliter l’annonce.

La mort a une dimension sociale, les rituels funéraires des
différentes communautés se doivent d’être respectés dans la
mesure des possibilités locales et des contraintes spatiales
propres à chaque service [32,33]. Ainsi, l’exposition du
corps facilite la progression du deuil en permettant de recon-
naître le caractère définitif de la mort et en favorisant
l’expression émotionnelle du chagrin, de la douleur (cris,
pleurs…) qui permet un apaisement ultérieur. Ainsi, 23
médecins déclarent toujours laisser faire les manifestations
de souffrance. La famille peut avoir envie de rester seule ou,
au contraire, de voir le corps du défunt, de toucher ou non le
corps [23]. Il est utile de demander ce qu’elle préfère, et
de respecter ce choix, tout en laissant la porte ouverte pour
éviter toutes sortes de malentendus ethnoculturels.

Perspectives d’avenir

Les jeunes médecins sont de plus en plus confrontés à des
exigences contradictoires qui appellent à une meilleure qua-
lité technique mais aussi relationnelle et « doute de la qualité
de la communication en urgence ». En concordance avec les
résultats d’études précédentes [10,27,34], notre étude sou-
ligne la nécessité d’une formation spécifique permettant
d’accompagner les professionnels de santé dans cet événe-
ment difficile, car nous dit l’un des interviewés « les études
de médecine ne m’ont pas du tout préparé à ce moment ».
Une majorité de personnes interrogées est en demande de
formation (76 %, n = 32) sous forme pratique (analyse de
vidéos d’entretiens, jeux de rôles, simulation). La difficulté
majeure pour leur mise en œuvre semble liée au fait de trou-
ver des personnes qualifiées pour assurer cet enseignement
et le temps nécessaire dans des cursus universitaires déjà
chargés. Certains affirment que « le fait de travailler régu-
lièrement à l’hôpital permet de recevoir une formation
par compagnonnage » et que la présence d’un médecin
expérimenté peut jouer un rôle pédagogique dans l’acquisi-
tion d’un savoir-faire communicationnel (39 %).

L’annonce du décès provoque un traumatisme psychique,
la présence de psychologues cliniciens au sein des établisse-
ments de soins apparaît comme une alternative intéressante
permettant d’accompagner les soignants et les familles sur le
terrain et une aide à la communication.

Conclusion

Ces jeunes médecins de par la spécificité de leur exercice
sont en première ligne lors de l’annonce de la mort. Notre
étude sur un faible effectif objective une diversité des senti-

ments éprouvés et des attitudes lors de celle-ci (fonction de
la brutalité de la situation, de l’âge du défunt et du contexte
social). Cette démarche, qui requiert des aptitudes relation-
nelles empathiques et une dimension compassionnelle,
reste émotionnellement douloureuse pour la plupart d’entre
eux, comme en témoigne leur demande de formation pour
optimiser leurs pratiques.

Conflit d’intérêt : les auteurs ne déclarent pas de conflit
d’intérêt.
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