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7. Si oui, merci de détaillez une situation :
diagnostic et suivi du cancer du pancréas de mon papa - conflit avec maman lorsqu'il fallait prendre
certaines décisions concernant les traitements entrepris
Refus arrêt de travail belle soeur
Parce que je ne voulais pas le faire.. et je l ai fait plutôt forcée
Mère handicapée pour qui j ai refait plusieurs fois les dossiers mdph —> reproches de ma grand
mère maternelle sur ma prise en charge
L’issue j’ai cessé de prendre en charge mes parents ( pathologie trop lourde)
La pathologie de ma mère
J'ai conseillé par téléphone à ma sœur d'appeler le 15 pour sa fille qui avait un purpura, elle a mal
compris que je ne me déplace pas alors que j'avais une heure de route
1 BF médecin
Mes parents n’acceptent pas de ne plus m’avoir comme médecin traitant alors qu’ils habitent à 400
kms
reproche de ne pas en avoir demandé une évacuation sanitaire de Guyane vers Paris, ce qui
n'aurait rien changé à l'issue fatale de la maladie
manque d empathie reproché, culpabilisation
Prise en charge d'un membre du personnel de la famille
mon fils cet été douleur epigastrique persistante . mais à priori déstabilisation de flore et pb dû à
canicule.. mon père qui est médecin et urgentiste m a reproché de mal prendre ne charge son petit
fils qui ad éjà eu pl fois ce problème, ne pas faire assez d examens, de ne pas trouver la cause.. ir
ne fait y avait rien de grave
pour l'instant que de la bobologie , si un jours c'est plus complexe, je passerai la main...
Belle mère insistante pour prise en charge par mon mari et moi même
Ordonnance dimanche soir en urgence
ND
2 enfants medecins qui discute de la prise en charge de leurs parents sur theme comme statine,
apnee sommeil, coloscopie
prise en charge psy lors d'une BDA
fin de vie de ma grand mère paternelle hospitalisée...conflit avec la soeur de mon père qui me
reprochait d'être trop "proche" du médecin du service
Ma belle mère voulait des informations concernant sa tante dont j’étais Le médecin traitant
Mes parents ne comprennent pas que je refuse d intervenir au près de leurs spécialistes
"Tu t'occupes de lui mais tu ne veux pas t'occuper de moi"
Je soigne ma mère et mes proches trouvent cela lourd pour moi
Conflit de compréhension avec ma mère. Tu es un mauvais fils puisque tu m’impose la conduite
médicale. Sentiment d être reconnu plus comme un fils plutôt qu un medecin
Demande envahissante
Prise en charge totale au domicile de ma mère atteinte d Alzheimer , envers et contre tout avis
confraternel et des :proches : et je m en réjouis , je peux dire que je l ai sortie de l enfer .....
Conflit avec mon père qui ne suivait pas mes prescriptions
L inverse oui
Diagnostic Alzheimer chez ma grand mere
Prise en charge post-chirurgicale de mon père. Le chirurgien n’etant Pas disponible j’ai dû intervenir
pour modifier un traitement antalgique inadapté source d’effets secondaires et me le suis fait
reprocher par le chirurgien.

conflit pour un accompagnement de fin de vie à domicile
plusieurs fois . Ma femme ayant une patho lourde et refusant ou retardant des examens . Ma fille ,
problèmes psy, en conflit avec les autres membres de la famille , et moi au milieu .
Jamais
Intérêt de l'hospitalisation de ma grand mère qui vit chez mes parents, règles hygiène diététique
chez mon père diabétique.......
En fait conflit suite au refus d’en prise en charge
ABUS
manque d objectivité
J ai pris en charge mes parents (pere médecin) à la fin de leur vie sur le plan médical à sa demande
. Me sœur qui s occupait d eux avait l impression que je ne le faisais pas correctement et me faisait
sentir son manque de confiance ( je vis à 40 km de chez eux, compliqué En cas d’urgence :
Papa voulait parfois imposer ses méthodes qui dataient un peu ( décédé à 90 ans )
Les deux dernières années j ai demandé avec leur accord au médecin de leur village. Des les
prendre en charge, ce qui a été fait de façon très confraternelle avec des échanges fréquents
Grand mère et Alzheimer / bébé avec fièvre
Mon refus de prendre en charge non compris
Les proches se mêlent de la prise en charge notamment un autre medecin
Choix thérapeutique de la fin de vie de mon père
jalousie
ma mère en Epahd le médecin traitant n'etait pas venu après une semaine de fièvre en disant qu il
venait..... j 'demandé un changement de prise en charge
Néo du beau père reproché d'être découvert tardivement
Critique sur prise en charge
Conjoint atteint d'un glioblastome .Hospitalisé à domicile . Pas le choix de ne pas intervenir.
Malaises la nuit . Coordination des soins .Très douloureux. Impossibilité de fermer les yeux
Impossibilité de ne pas intervenir .Difficultés avec le reste de la famille. Décès en 2016
Jalousie de mon mari (lui aussi médecin) parce que ma belle-famille requérait ma prise en charge
plutôt que la sienne !
la réponse "oui et non" aurait pu figurer dans cet item puisque, par la force des choses et par effet
domino, les soins à un proche ont forcément un impact "de proche en proche" sur l'entourage de la
personne concernée. C'est en effet une source de conflit potentiel mais pas toujours exprimé.
Acceptation d'une demande d'un proche, refus d'un autre qui a su pour le premier et qui me l'a
reproché
appel de ma mère à 50km car mon père âgé se sent mal, obligée de faire une laborieuse
consultation telephonique et je finis par dire d'appeler le samu ou le médecin de garde, puis de me
rappeler etc...
pas de réel conflit mais plutôt une difficulté à faire valoir mon avis de médecin lorsque ma grandmère a débuté sa démence sénile, à l'égard de mes tantes qui ne voulaient pas entendre ce
diagnostic
Mon Beau Père en fin de vie très mal pris en charge par son médecin traitant
fin de vie de mon père en prenant la décision d'arrèter ce qui était pour moi de l'acharnement
d'autant qu'il demandait de ne plus souffrir.
conseil ,non suivi ou alors avec de grande reticence .Problème spychiatrique avec un de mes
neveux
J’ai lâché je suis restée dans le lien père fille, malgré les erreurs médicales
Mais je n’étais Pas à proximité donc pas de visibilité
Hypnotherapie
(plutôt conflit quand j'ai refusé d'en suivre puisque les liens étaient trop compliqués ou un suivi
correct impossible)
prise en charge en soutien de mon beau père en perte d'autonomie. mon mari ayant du mal a voir la
dégradation des fonctions cognitives
Difficile de faire accepter une décision médicale de specialiste
Mère Alzheimer decedée depuis .elle refusait de consulter un autre médecin que moi .Mon père
deniait la maladie et refusait toute intervention d'aide.Pas simple! pour un enfant unique......
décision d hospitalisation controversé / mise en doute de mon diagnostique
fin de vie de ma mere

Demande d'intervention médicale pour mon grand père par la famille lors d'hospitalisation
Conflit avec mon conjoint sur le fait que je ne veux pas prendre en charge sa famille et que j'y suis
régulièrement confrontée
Le patient a eu l'impression d'être traité à la légère
maladie lourde du beau père famille ingérable
Rébellion adolescence
Au sein de mon groupe d'amis, oui.
Raison pour laquelle j'évite de plus en plus
je ne souhaite pas prendre en charge mon conjoint mais lui ne veut pas demander à quelqu'un
d'autre de le soigner
doute diagnostic ente un herpes et une mycose sur une infection genitale du conjoint de
ma fille finalement le bilan s est avere negatif pour herpes et mst
belle famille avec mon refus de casser le secret professionnel malgré questionnement des autres
membres de la famille
prise en charge de ma belle soeur et problème avec ma belle mère
Modalité de la prise en charge en fin de vie
mais situation de conflit à cause du refus de prise en charge de mes parents
mes enfants et mon EX épouse
La sante de ma mere a necessite son placement en ehpad et un frere s’y opposait
si vous annoncez une maladie grave ou de mauvais résultats à un proche c'est comme si c'était de
votre faute, ce qui modifie sensiblement la relation.
Gestion de la fin de vie d’un proche
Les frères qui ont un avis sur la prise en charge des parents. Mais c'est le patient qui décide au final
Parents Alzheimer par exemple
recommendation dune hospitalisatiom
douleur abdominale dans un contexte sceptique inconnu au moment des faits avec idm 48h00 aprés
orientation de ma grand mère vers EPHAD quand nous sommes arrivés au bout des possibilités du
maintien à domicile..reprochés par mes oncles (conflits d’intérêts : auraient préféré que ma mère
continue à se sacrifier et s'en occuper exclusivement)
Choix des correspondants remis en cause
?
Pour ma fille j'ai signé la pancarte après une opération du coude osteosynthese car j'attendais trop
longtemps pour la sortie et j'ai refusé une hospitalisation a une infirmière parce que ma fille avait
vomi en post opératoire( extraction du matériel ) après avoir pris un doliprane en sachet que j'avais
déconseillé de lui donner.
Diagnostic d’un cancer pour mon père qui est décédé et prise en charge de ma mère alzheimet en
même temps!
durant mes études lors de la prise en charge d'une fin de vie
Belle famille mais je suis seule médecin du village j’ai pas le choix
si vous annoncez une maladie grave ou de mauvais résultats à un proche c'est comme si c'était de
votre faute, ce qui modifie sensiblement la relation.
situation de conflit avec mon père car j'ai refusé de renouveler son traitement pour le diabete
Difficulté à persuader le proche de suivre un conseil ou une conduite à tenir
Un conflit personnel avec mon beau-frère a entrainé un retard de diagnostic d'une insuffisance
thyroïdienne majeure (TSH= 400) > à UN an, pour non consultation. C'est un rhumatologue qui a fait
le diagnostic. Depuis le beau-frère a choisi un autre MG. Nos rapports peuvent rester froids et
distants aussi longtemps que nécessaire, sans danger pour le beau-frère !! Longue vie à mon beaufrère !!
Refus d envoyer une ou ordo de psychotrope a un ado qui ne se prend pas en charge
Mere ( soeur ) contrariee
Ado a fait 3 crises pdt le voyage
Relation amicale de plus en plus distendue avec un ami qui me harcele « car il ne veut faire la
queue dans un cabinet «
La prise en charge par les confrères est parfois déléguée, incomplète lorsqu'on est médecin. J'ai dû
m'impliquer dans une prise en charge car les choses n'avançaient pas malgré la douleur du patient.

....
par exemple pour obtenir l'arrêt de la conduite automobile
pathologie psychiatrique avec necessite d organiser une hospitalisation rapidement
conflit suite à la recommandation de consulter rapidement un médecin devant HTA non traitée et
antécédent de rupture d'anévrysme cérébral (beau-frère), conflit suite au refus de prendre en charge
un diabète (père)
gestion des enfants dans le cadre de divorce
Avis contraire de l’avoir mère concernant la prise en charge d un neveu atteins d un neuronlastome
elle pensait qu on faisait de l’acharnement ... il avait 4 ans il en a 14 il est guéri... depuis j ai
demandé à ma mère d être suivie par qu’un d autre . Elle a pris mon autre sœur....,,,
Grand mère
refus de poursuivre le suivi du conjoint de ma mère après le décès de celle ci
incompréhension de ma mère quant à mon choix de prise en charge ponctuelle de mon père
(jalousie, aurait voulu que je lui dise non)
doute sur ma prise en charge
Annonce du diagnostic de cancer à mon beau-père
DC mère coflit fratrie : demande euthanasie
Fin de vie
mon pere m a raconté une scene où sa soeur avait fait une perte de connaissance brutale suivi d
une asthenie ppost critique , j ai conseillé à mon pere de s'assurer qu elle consulte un neuro et un
cardio . Il y a eu un barrage de la part de son mari . J'ai donc informé sa fille ( ma cousine qui est
chirurgienne ) de l épisode de veiller à ce que le bilan soit fait .
conflit sur la conduite a tenir
les enfants malades angoissent plus la mère que le médecin
Fin de vie de parent
Probleme d observance , de non respect des conseils probablement lié au lien familial
Ma mere bimolaire tres compliqué
Conflit plutôt interne: ma mère ne voulait pas que je dise à mes frère et soeur qu' elle avait un cancer
(personne ne savait à part mon père). Mais mon frère m' a appelée pour savoir ce qu' elle avait pour
se préparer à sa mort. Je n' ai pas pu lui cacher et lui ai demandé de le dire à ma soeur.
HDT d'un proche, dont j'entends encore les reproches, perçu comme "un abus" parce je suis
médecin. L'HDT n'est jamais simple dans une famille, médecin ou pas. Mais du coup je ne me
présente plus comme médecin, uniquement de la famille et quand j'accompagne un proche j'efface
mon métier de la tête et de la conversation, pour ne pas influencer. Et je le vis parfois comme un
manque de soutien et d'aide au diagnostic. Pas simple.
Désaccord sur l'ordonnance
J'ai senti des critiques
Lettre pour la généraliste de ma grand mère concernant son traitement anti HTA (toux et IEC) avec
une demande de ma part pour switch vers ARA2; refus de la généraliste avec remarques
désobligeantes envers ma grand mère...passage par le cardiologue pour effectuer le changement
Prescription pilule op et apprendre indirectement que la personne fumait et ne me le disait pas !
PRESSION, questions incessantes, justification de la PEC….
AVEC UNE AMIE
pression de la part des autres proches sur la necessité de résultat et difficulté de gestion du stress
occasionné sur les autres proches
mon frère est infirmier, n'a pas compris ma démarche au sujet de ma grand mère.
A propos de la fille (adulte de 20 ans) d'un cousin proche , cousin qui me reprochait dans ma prise
en charge l'envoi vers un spécialiste (gastroscopie + scanner) ,avec demande du diagnostic, (cancer
gastrique avec métastases sur ovaires) et refus de ma part
ma belle mère (démence précoce, prise en charge complexe), difficulté de compréhension et
d'acceptation de la part de mon beau père (refuse les soins que je propose, le suivi neuro/psy, les
traitements...) donc je ne suis restée le médecin traitant que 6/8 mois et j'ai dit stop, depuis nos
relations sont plus "familiales et normales" et non plus "professionnelles"..
Cancer d’un parent , dire la vérité contre l’avis du reste de la famille ??
Parents insatisfait

refus d'accepter une démarche de soins plus poussée, chez un confrère, alors que la situation le
nécessitait. conflit entre la rsponsabilité ressentie et le refus de la personne de se laisser/de se
prendre en charge.
frère ou soeur qui ne veut pas que mes parents soient au courant d'une pathologie
tri sélectif le plus possible
Mon fils a des problèmes Psychiatriques et ne veut passe soigner
en raison d'un manque de médecin j'ai pris en charge une tante ce qui a déplu à ma mère qui
souhaite changer de médecin et qui veut que je sois son médecin ! Je refuse car elle ne m'écoute
pas !
Demande de la famille d'être jusqu'au boutiste sans tenir compte du patient
C'est souvent du temps libre en mois
nièce et contraception mal prise et grossesse non désirée , conflit
Pour un cas de fin de vie, sur la conduite à tenir, un des enfants souhaitait une abstention
thérapeutique alors que les deux autres ne la souhaitait pas ainsi que moi-même
respect du secret medical
demande de mes parents de prise en charge (renseignements à distance) d'une tante paternelle
atteinte d'un myélome
belle mère pas facile à gérer, donc conflit avec mon épouse , donc arret prise en charge de la belle
mère
réticence des collatéraux
Tension psychologique
prise en charge de mon grand père , conflit car je ne l'ai pas assez "géré" de façon optimale et du
fait de l'interposition avec son médecin traitant
PRISE EN CHARGE DE MES PARENTS CAR DISPARITION DE LEUR MEDECIN TRAITANT NON
REMPLACE
Un frère m'appelle moi et pas mon frère ou ma soeur médecins
Reproche du père après une complication en pyelonephrite d une cystite de la mère
les personnes autour avaient l'impression que je maximisai les problemes
Problème de curatelle
Suivi du cancer de ma belle-mere, DCD depuis
SITUATION COMPLEXE AU COURS D UN DIVORCE TRES PROCEDURIER
Fin de vie : divergence avec la compagne
Diagnostic de démence chez le plus jeune frère de ma mère. Dcd aujourd'hui 5ans après mon
diagnostic. Mais la famille ne. Comprend toujours pas
BELLE SOEURS PENIBLES LORS PRISE EN CHARGE BELLE MAMAN..
J'envoie plus vite à un confrère en cas d'examen gyneco ou uro ou autre gene de ma part ou du
proche. Je peux me cantonner à un avis
belle-mere en fin de vie
Épouse qui ne comprend pas ma reserve
conflit d intérêt
prise en charge d'une crise d'asthme pour ma petite fille. Colère de ma fille
lieu d'operation d'une grand mere
Mère dépressive Frère psychiâtre
Une demande de mon père exigeant des AINS pour ses soucis de dos, sachant qu il mélange avec l
'aspirine...et jamais l omeprazole prescrit!!!
entrée de notre mère en institution
décision d'arrêt des soins actifs et passage en palliatifs
prise charge de mes beaux-parents et jalousie de la part de leurs enfants à propos de l'influence que
j'avais
ma grand mere; mon oncle allait vérifier mes diagnostics chez des specilistes
Difficulté de faire appliquer les décisions
Mise sous tutelle (neveu)
Refus d'examens complementaires et refus e'avoir un autre medecin traitant
pour des décisions médicales: examens à effectuer , hospitalisations ou pas ...

intrusion de la famille non respectueuse
ce serait motif à ne pas le faire bien sur
avec le père de mes enfants depuis le divorce !
désaccord de prise en charge
CHOIX DU LIEU DE FIN DE VIE
ma grand mère (au milieu d'un conflit familial anterieur entre ma mère et ses freres et sœurs)
je n'etais pas du meme avis médical que celui de ma soeur qui est angiologue sur une pathologie
concernant notre père
J'ai soigné mon père Alzheimer entre autre pour le protéger, alors que j’étais en conflit avec ma
mère et mes frères que je considérais comme abusifs
Fin de vie de ma grand mere à domicile , ressenti des symptomes différents selon les membres de
la famille, repproche de ne pas assez "soulager" ses angoisses
difficulté du secret médical , interférences familiales
C'est l'inverse, je serais plutôt en situation de conflit parce que je refuse... Mais ça, c'était au début.
Avec le temps, tout le monde à bien compris qu'il ne faut pas me demander !
Éloignement d une amie suite à la prise en charge de son enfant. L ami à jugé que je n avais pas fait
le nécessaire.
refus du traitement
Un traitement anti alzheimer prescrit à mon grand père par un gériatre pour mon grand pere .
malaise / chute /mauvaise tolérance ; Je l'appelle pour en discuter . Reticence à arrêter le traitement
et conflit avec mon père à ce sujet (manque de confiance
Tout au plus la nécessité d'expliquer, argumenter
Difficultés de la part du patient de faire la différence entre personnel et professionnel
refus de certificat
Rendre des comptes. Etre critique et
un frere aussi médecin ( psy) minimisait le diagnostic envisagé
Un cousin, lors de sa prise en charge pendant son divorce, face à sa femme et sa fille

