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ENJEUX	  CLINIQUES	  

ENJEUX	  ÉTHIQUES	  	  

•  DEFINIR	  un	  PROJET	  thérapeu*que	  

•  DÉCIDER	  en	  situa*on	  d’URGENCE	  
•  QUESTIONNER	  les	  LIMITES	  de	  ce	  qui	  est	  
raisonnable	  de	  faire	  	  

•  GENERER	  le	  MOINS	  d’inconfort	  possible	  
•  GERER	  les	  RISQUES	  et	  les	  
COMPLICATIONS	  	  des	  traitements	  

•  RESTAURER	  une	  QUALITÉ	  de	  VIE	  
acceptable	  pour	  le	  pa*ent	  et	  les	  proches	  

•  PRENDRE	  en	  compte	  la	  VULNERABILITÉ	  
	  	  	  	  	  psychique	  et	  physique	  de	  l’ensemble	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  des	  acteurs	  



GENÈSE	  de	  nos	  projets	  de	  recherche	  	  

VULNERABILITÉ	  des	  PATIENTS	  avant/pendant	  et	  après	  la	  réanima*on	  
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IMPLICATION	  forte	  des	  
SOIGNANTS	  	  

PLACE	  importante	  des	  PROCHES	  
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La	  COMMUNICATION	  
autour	  des	  situaPons	  

de	  FIN	  de	  VIE	  2,3	  	  
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VECU	  psychologique	  
des	  SOIGNANTS	  en	  

réanima*on1	  

Vécu	  et	  percep*on	  de	  
l’ERREUR	  chez	  les	  

SOIGNANTS:	  mécanismes	  de	  
défense4	  

Vécu	  du	  PATIENT	  
en	  réanima*on5	  	  

Recherche	  QUALITATIVE	  

Recherche	  QUANTITATIVE	  
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le comité peut, une fois qu’il dispose de l’ensemble 
des informations requises, formuler au promoteur 
une seule demande d’informations complémen-
taires qu’il estime nécessaires à l’examen du dossier. 
Il peut également demander au promoteur de 
modifier son projet (article R. 1123-24 du code de 
la santé publique)

Le rapport doit être rédigé, identifié au nom du rap-
porteur, daté et signé. Il est archivé par le comité 
avec le dossier du protocole de la recherche et 
demeure confidentiel. Le promoteur et les inves-
tigateurs n’ont pas connaissance du nom des 
rapporteurs.

Dans votre courrier ou par e-mail, que pouvez-vous recevoir pour 
effectuer votre rapport sur un dossier ?
- Le protocole
-  Le ou les documents d’information et consente-

ment éclairé
- Le résumé
- La liste des investigateurs et leurs CV

- Le document additionnel
- Le synopsis
- Les lieux de recherche
- La carte du participant
- Les affichettes pour le recrutement

1/ PAR OÙ COMMENCER ?
Il n’y a pas de recette. La lecture première du DICE 
est une possibilité, quitte à y revenir ensuite, mais 
l’essentiel est de lire l’ensemble des documents, 
dont le protocole, souvent en anglais, et/ou de lire 
au moins les documents fournis en français, dont 

le DICE. Votre lecture doit être imprégnée d’une 
démarche éthique et humaine, pour permettre une 
bonne information du participant, quel que soit son 
niveau de compréhension, et être vigilant quant à 
ses droits.

Droits des participants qui doivent s’inscrire dans le DICE (source : ANRS)
!"#$%&"'()*"+)",-$./",)"0-)1,-)"+)"/)20&",)"-34356.-7"&."($%&"+)"&$%6'./)*"'()5"($&"
proches, votre médecin traitant, avant de décider de participer à cette étude,
•  le droit de refuser de participer à l’étude, de quitter l’étude à tout moment, en le 
,.&'1/"&.20+)2)1/"'%"23,)5.1".1()&/.8'/)%-7"&'1&"'($.-"9"($%&":%&/.;)-")/"&'1&"
conséquence sur la suite de votre prise en charge,

•  le droit de poser des questions à tout moment avant et au cours de l’étude,
•  le droit de connaître les informations sur votre santé,
•  le droit d’être tenu informé en cas d’événement grave pendant l’étude,
•  le droit d’être informé directement, par votre médecin investigateur, des résultats 

globaux de l’étude, c’est-à-dire pour l’ensemble des participants,
<""+)",-$./",)"(3-.;)-")/"-)5/.;)-"+)&",$113)&"($%&"5$15)-1'1/7",)"($%&"$00$&)-"

également à leur traitement, à leur transmission.
•  le droit d’obtenir des dédommagements en cas de préjudice.
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!"#$%"&'()*+"(,-"#.&"(/+&(01("&23&"23&()*''%4&(&55&2$#,&6&7$(+7&(,#'-&(-$3#/+&
!"#$%"&'('2#&7$#./+&'

Objectif de la 
recherche

Pertinence
de la recherche Méthodologie

Contexte médical : 
existence d’alternatives 
thérapeutiques ?

Évaluation globale du 
"1))*"$(8-7-.2&9"#'/+&'

Adéquation des objectifs 
poursuivis et des moyens 
mis en œuvre

Rigueur de la méthode 
'2#&7$#./+&

:-2+"#$-(&$(.18#0#$-(4&'(&''1#'(
;1+''#(-,10+-&()1"(0<=>:?@

Critères liés au respect des participants
dans leur dignité et leur autonomie

Information Liberté Protection

Lisible et 
intelligible

Adéquate Exhaustive Consentement 
éclairé

Possibilité 
de retrait de 
l’étude sans 
conséquences

Non perte de chance 
pour le participant (dans 
le cas où une autre prise 
&7(231"A&(&5.212&(&B#'$&@

Respect de la 
qualité de vie

Sécurité des 
participants quels que 
soient les risques et 
leur état de santé

4/ DURANT LA RÉUNION DU CPP

EN SÉANCE, TROIS DOCUMENTS ESSENTIELS À EXAMINER ENSEMBLE :
Le DICE : document d’information et consentement 
éclairé destiné aux participants, proches et parents 
(selon les études), il répond également à des critères 
réglementaires.
Le protocole : c’est le document destiné aux 
équipes de recherche et investigateurs, à l’ensemble 
de tous les intervenants, de son évaluation à son 

application. Il répond à une trame précise répon-
dant à l’ensemble des critères réglementaires. Il est 
souvent en anglais, c’est pourquoi un résumé en 
français doit être obligatoirement versé au dossier.
Les amendements : ils arrivent parfois très vite 
afin d’apporter des modifications aux protocoles 
et doivent être considérés avec attention, en par-
ticulier les modifications substantielles. Certains 
promoteurs sont abonnés aux amendements à 
répétition. Un des plus fréquents est une demande 
de prolongation de l’étude, faute d’un nombre de 
participants suffisant, mais d’autres peuvent égale-
ment modifier le protocole sur ses bases.
Les détails de ces documents sont abordés dans les 
chapitres suivants.
Prendre la parole en séance peut sembler difficile 
à certains : s’imposer dans une assemblée de 28 
personnes, face à un professionnel qui peut avoir 
une forte personnalité, qui manipule les concepts 
avec une grande facilité peut être difficile. Ne 
vous positionnez pas en rivalité avec lui, mais en 
complément !
Préparez vos premières questions grâce à la grille 
d’analyse et aux différentes branches du schéma 
ci-dessus.
Le président est censé distribuer la parole ; s’il ne fait 
pas de lui-même de rappel à l’ordre pour faire taire 
les bavards, ou de tour de table pour s’assurer que 
chacun a pu s’exprimer, proposez-le lui en aparté.
Si vous ne vous sentez pas sûr de votre avis, posez 
des questions : faites-vous préciser les choses « je 
n’ai pas compris tel aspect du protocole, les rappor-
teurs peuvent-ils m’éclairer ? »
Sachez que ce que vous ne comprenez pas n’est pas 
forcément compris par d’autres membres, y compris 
du collège 1, qui n’osent pas le dire.

PROJETS	  en	  cours	  

REPERE	  (iden*fica*on	  de	  la	  personne	  référente	  en	  réanima*on)	  

IVOIRE	  (Influence	  de	  la	  vulnérabilité	  socio-‐économique	  sur	  le	  pronos*c	  des	  pa*ents	  admis	  en	  réanima*on)	  
	  AID-‐IVOIRE	  (influence	  du	  retour	  d’un	  pa*ent	  à	  domicile	  sur	  les	  proches)	  	  

Trans-‐QODD	  (évalua*on	  
d’une	  échelle	  de	  qualité	  
de	  vie	  en	  fin	  de	  vie)	  

SUIVI-‐REA	  (suivi	  des	  
pa*ents	  après	  la	  sor*e	  
de	  réanima*on)	  

sociologue	  



3	  popula*ons	  vulnérables	  en	  réa	  ?	  

•  Les	  pa*ents	  (PHRC	  IVOIRE,	  N=1400	  ;	  SUIVI-‐REA,	  N=	  600)	  
•  Les	  proches	  (Aid-‐IVOIRE,	  Nqt=150,	  Nql=30)	  
•  Les	  soignants	  (Trans-‐QODD,	  N=	  100	  ;	  RePeRe,	  N=120)	  

Etudes	  en	  partenariat	  avec	  l’axe	  PASS	  du	  CIC-‐EC,	  Inserm	  =	  
Pa;ents	  Santé	  et	  Société,	  CIC-‐P,	  et	  labo	  CNRS	  Ub	  SHS	  



Les	  PATIENTS	  de	  Réanima*on	  (1)	  

•  IVOIRE	  :	  Inégalités	  sociales	  de	  santé	  +++	  
	  
CSP	  basses,	  précarité	  et	  isolement	  social	  élevés,	  
nombreux	  facteurs	  de	  risque	  (habitudes	  de	  vie)	  

=	  
Morbi-‐mortalité	  très	  importante	  (M3,M6,M12),	  

QDV	  après	  la	  réanima*on	  ?	  
Intérêt	  d’un	  suivi	  pluridisciplinaire	  post-‐réa	  



•  SUIVI-‐REA	  :	  Essai	  randomisé	  mul*centrique	  
évaluant	  l’intérêt	  d’un	  suivi	  systéma*que	  à	  long	  
terme	  des	  pa*ents	  de	  réanima*on.	  	  

Bras	  Suivi	  :	  visites	  pluridisciplinaires	  	  (J1,	  3,	  6	  et	  12	  
mois)	  	  avec	  Médecin/Psychologue/Assistante	  
Sociale	  ;	  

Bras	  Contrôle	  :	  Visites	  pluri	  à	  J1	  et	  12	  mois	  

Les	  PATIENTS	  de	  Réanima*on	  (2)	  



Les	  PROCHES	  en	  réanima*on	  

•  Aid-‐IVOIRE	  (ancillaire	  à	  la	  cohorte	  IVOIRE)	  
Méthodologie	  mixte	  quan*/quali	  évaluant	   l’impact	  
du	  retour	  à	  domicile	  des	  pa*ents	  hospitalisés	  en	  
réanima*on	  sur	   les	  proches	  (aidants)	  =>	   impacts	  
financiers,	   professionnels,	   organisa*onnels,	  
sociaux,	  psychologiques	  

Complémentarité	  des	  méthodes	   :	  Ques;onnaires	  évaluant	   la	  charge	  
objec;ve	  VS	  entre;ens	  SD	  explorant	  la	  charge	  subjec;ve	  

	  



Les	  SOIGNANTS	  de	  Réanima*on	  (1)	  

•  Trans-‐QODD	   :	   développement/adapta*on	   d’un	  
ou*l	   permerant	   d’évaluer	   les	   modalités	   d’Arrêt	  
des	   Traitements	   par	   les	   soignants	   en	   termes	   de	  
vécu	  et	  de	  percep*on.	  

	  	  
⇒ Différences	  ++	  selon	  le	  corps	  de	  mé*er	  et	  la	  
durée	  d’exercice	  =	  division	  des	  taches	  inégales/
vécus	  inégaux	  	  

⇒ Prolongement	  par	  entre*ens	  SD	  



•  RePeRe	  :	  Réanima*on	  et	  Personnes	  Référentes,	  
étude	  mixte	  combinatoire	  

1) Approche	   qualita*ve	   des	   déterminants	   de	   la	  
sélec*on	   des	   «	   personnes	   référentes	   »	   chez	   les	  
proches	  (N=15)	  ;	  

2) Développement	  et	  passa*on	  d’un	  ques*onnaire	  
(N=120)	  ;	  

Les	  SOIGNANTS	  de	  Réanima*on	  (2)	  



PERSPECTIVES	  

Poursuivre	  notre	  axe	  de	  recherche	  pluridisciplinaire	  en	  
développant	  la	  PREVENTION	  des	  RISQUES	  psycho-‐sociaux	  


