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Introduction

La communication médecin-patient représente un élément clé de la
pratique clinique.

Elle favorise une approche de confiance et une médecine centrée sur
l’individu et la perspective d’un partenariat.



Communication médecin-patient

L’entretien entre le médecin et son patient relève typiquement de la 
communication en face à face.

Elle est de type verbale ou non verbale, entre des interlocuteurs en 
coprésence.

Elle peut être interprétée de différentes manières et permet des 
réponses immédiates et des prises de decisions.



Objectifs de l’entrevue

Des que le patient exprime un problème il faudra explorer les éléments 
suivants :

- Attente du patient : a résoudre son problème (Plainte/souffrance).

- Le Vécu du problème  :  comprendre les idées et les sentiments du 
patient.

- Impact du problème : sur la vie et le quotidien du patient.

- Symptômes :  localisation , qualité , sévérité, chronologie, contexte, 
facteurs déclenchants, et aggravant, et symptômes associes.



Structure de l’entretien médical

Structure de l’entretien selon Silverman , Kurtz et Draper , Edition Radcliff 2005 



Recueillir de l’information

- Facilitation : valoriser le patient.

- Ecoute active. 

- Question ouvertes et fermées.

- La clarification.



L’acronyme ARRR

L’acronyme ARRR (Attendre – Répéter – Reformuler – Résumer) désigne 
quatre techniques typiques de communication centrée sur le patient :

- Les trois premières techniques – Attendre, Répéter et Reformuler –
permettent d’ouvrir la discussion ou la maintenir ouverte. 

- Le Résumé tient lieu de contrôle de qualité, et aide à structurer le 
déroulement de l’entretien. 



Communication non verbale

- Apparence physique (soignée ou non).

- Attitude ou posture ( Façon de se tenir….)

- Gestuelle et mouvements du corps (yeux, tète , mains,…)

- Contact visuel ou regard.

- Mimique ou expression du visage.

- Position : espace et distance, proximité…



Paramètres d’Expression du visage



Expressions du visage



Communication verbale

- Language Structuré et codifié permettant  d’exprimer une idée, un 
besoin, un désir, etc.

- Façon de parler : pause, insister sur certain mots,….

- Implication active du patient dans le dialogue.

- Voix : Registre vocal, timbre, le rythme, l’accent, volume, débit, 
intonation peuvent révéler l’ état émotionnel.



Conditions  influençant la communication

- les conditions personnelles : le tempérament, l’intérêt, la motivation, la 
compétence et capacités de communication, les peurs et les attitudes, les 
états d’esprit, etc.

- les particularités de la situation : la qualité de la relation, l’objet même 
de la communication et son but, mais aussi les conditions liées au cadre 
et à la présence de tiers.

- les conditions liées au contexte : la stimulation ou le soutien par 
l’entourage ou les valeurs et normes de la société (sujets sensibles).



Modèle de Bird et Cohen-Cole 

Un modèle à 03 objectifs permettant de décrire les objectifs de la 
communication entre le médecin et le patient :

1. Recueillir des informations. 

2. Informer le patient.

3. Tenir compte des sentiments du patient. 



Modèle de Lazare, Putnam, & Lipkin

Un modèle élaboré,  se focalisant sur des niveaux supérieurs. 

Les objectifs sont adaptés en conséquence : 

1. Développer, entretenir et conclure une relation.

2. Identifier la nature du problème et en contrôler l’évolution.

3. Transmettre des informations au patient et établir un plan 
thérapeutique.



Cadres conceptuels de la communication 
médecin-patient

1. Approche psychanalytique.

2. Approche sociologique.

3. .Approche socio-anthropologique.

4. Approche intégrative contemporaine. 



Approche psychanalytique

Influence les relations affectives réciproques entre médecin et patient :

- Transfert: réactions affectives conscientes et inconscientes du patient à l’égard du 
médecin. (attentes du patient)

- Contre-transfert: Permet au médecin de développer une relation positive, 
empathique.



Approche sociologique : modèle de Parsons

S’inscrit dans le cadre d’une relation inégale, asymétrique :

- Rôle du médecin: légitimer le statut de malade et restaurer l’équilibre social 
menacé (maladie)

- Rôle du patient: «devoirs et droits»

- Modèle :  dans le cadre d’une maladie aigue (Guerison) , Diffèrent dans le cadre 
d’une maladie chronique (pas de guérison possible, suivi et négociations ). 



Modèle socio-anthropologique
la perspective interactionniste de Freidson

- Contestation par le patient de l’asymétrie du pouvoir social dédié au médecin.       

- Relation inscrite dans un conflit de perspectives avec Confrontation des savoirs 
techno-scientifiques du médecin et des savoirs profanes et expérientiels du patient.



Approche intégrative contemporaine

Modèle bio-psycho-social d’Engel avec prise en compte de : 

- L’expérience du patient et son savoir des problèmes de santé.

- Ses facteurs psychologiques et affectifs. 

- Ses facteurs sociaux.

- Ses facteurs biologiques ….



Communication avec les Proches du patients

Il est fréquent que les proches accompagnent le patient , tenir compte de :

- Leurs implications dans l’entrevue.

- Ils peuvent interrompre, aider voir    contredire la version des faits.

- L’interrogatoire devient toujours moins direct et les symptômes du patient sont 

susceptibles d’être « filtrés » ou interprétés avant que l’information n’arrive au 

clinicien. 

- Il faudra faire en sorte que le patient se trouve entre vous et son proche. 

- Avec tact, essayez de faire comprendre au proche qu’il doit laisser le patient 

répondre avec ses propres mots, mais n’oubliez pas qu’un patient peut avoir besoin 

d’aide pour fournir des renseignements exacts. 



Evaluation de l’ état mental

L’entrevue avec le malade impose une évaluation neuropsychologique ce qui implique de 
tester de nombreux aspects des fonctions cognitives :

- Apparence et humeur.

- Etat de conscience

- Orientation dans le temps et dans  l'espace.

- Mémoire.

- Attention et concentration.

- Capacités verbales et intellectuelles .

- Jugement et autocritique.

- Raisonnement.

- Comportement moteur.



Positions du médecin et du patient dans la relation 



Conclusion

La communication Médecin-patient s’inscrit dans une approche globale , 
permettant d’installer et d’entretenir une relation dont l’objectif devra 
permettre une démarche diagnostic et thérapeutique  tout en 
considérant une approche en perspective.
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