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4 dimensions clés : 

• Une dimension théorique sur les techniques de communication 

• Une dimension comportementale basée sur des jeux de rôle ou des entretiens 

simulés  

• Une dimension de modeling basée sur des entretiens enregistrés 

• Un échange entre pairs à partir des situations de jeu de rôle et des 

enregistrements vidéo  
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Design  

 

•Plusieurs fois l’an, une formation d’environ 10 participants 

est organisée (notre équipe de psychiatres, psychologues) 

dans les régions linguistiques du pays  

•Cours résidentiel de 2 jours, suivi de 5 à 6 supervisions 

individuelles, se terminant  par une journée d’évaluation. 

•Formation par discussions de cas cliniques, jeux de rôles, 

analyses vidéo d’entretiens des participants avec un 

patient simulé (chaque participant est filmé au 

commencement et à la fin de la formation). 



Communication et alliance 

thérapeutique   

• Les suivis sont plus efficients s’ils se 

construisent dans une relation de confiance, 

aboutissant à une décision partagée et à un 

projet personnalisé. 

• Accueillir la personne telle qu’elle est pour 

l’aider à surmonter le risque et l’incertitude. 

• Respecter les « ressources » et compétences 

des patients plutôt que de partir de leurs 

défaillances 
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But du séminaire 

A.  Il a pour objectif de : 

• Sensibiliser les professionnels à ce qui se passe dans 

l’interaction soignant/soigné 

• Identifier son propre style de communication 

• Gérer des situations difficiles avec le patient, la 

patiente 

• Discuter des études de cas  
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But du séminaire 
 

 

B. Aux moyens de : 
•  Réflexion sur différents modes de  

 communication 

•  Communication centrée sur le  
 patient, ses représentations, son vécu 

•  Comment développer la relation et une alliance avec   
le patient ? 

•  Exercices pratiques visant à plus de souplesse 
et de flexibilité dans les interactions 



Communication soignant-soigné 

    Clinicien         Espace intermédiaire     Patient 
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 Infos générales 
 Agenda du patient 
 Regard individuel 

 Temps « subjectif » 
 Relation de  
confiance 
 Situation unique 
 Dépendance 

Vulnérabilité 
Assymétrie  

 Compréhension 
 Intégration  
 Négociation 
 Equilibre 
 Alliance 
 Projet commun 

 Infos précises 
 Agenda du 
médecin, soignant 
 Regard rationnel 
 Temps objectif 

 Relation  
professionnelle 
 Situation habituelle 
 Autonomie  



Éléments clefs de la communication 

soignant-soigné I: la forme 

• Cadre de la consultation 

– Eléments 

– Fonction 

– Impact 

• Structure de l’entretien 

– Comment structurer ? 

– Pourquoi structurer ? 

– Comment adapter la structure ? 
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Eléments clefs de la communication soignant-soigné : 

II échange et qualité des d’informations 

• Obtenir des informations 
– Contextualiser les questions 

– Type de questions 

– Clarifications 

• Donner des informations 
– Préparer l’entretien 

– Etre attentif à l’état du patient 

– Langage 

– Masse critique 

– Reformuler 

– Prioriser, introduire des étapes 

– Inviter à des questions 

– Vérifier la compréhension  

• Attention aux réponses hâtives aux questions 
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Éléments clefs de la communication 

Soignant-soigné III : les émotions 
• Oberver! 

• Attendre! 

• Ecouter! 

• Réponse concernée / empathique 

– Je comprends … vraiment? 

• Essayer de réellement comprendre 

• Contenir, supporter les préoccupations 

• Pas de consolations précoces 

• Transition nommée 

• Pourquoi est-il difficile de tenir compte des émotions? Qu’est-ce 

qu’elles suscitent en nous? 
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Manifestations et sources  

des émotions 

• Les émotions se traduisent par des attitudes 

verbales, non verbales et comportementales 

• Elles sont souvent identifiables (peur, tristesse, 

déception, colère…) 

• Les raisons de ces émotions ne peuvent être 

comprises que par rapport à la réalité du patient : 

    Exemple : carcinome du testicule et projet familial : «Comment vais-je 
le dire à ma femme?» 

      « Je vais perdre mes cheveux, comment tenir dans mon nouveau 
travail? Ou dans mon couple ? Ou on m’a toujours admirée pour la 
force de mes cheveux! » 
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Craintes du soignant 

• Sentiment d’incompétence dans le domaine 

psychologique 

• Comment se comporter ? « Que faire? » 

• Crainte d’être intrusif, de se mêler de ce qui est de la 

sphère privée 

• Perturber l’équilibre psychique du patient 

• Etre envahi, débordé par cette l’émotion 

• Avoir à prolonger la consultation, être débordé par le 

temps  



IV. Construction relationnelle : attitudes 

encourageant  le patient à verbaliser son vécu  

 

• Cadre adéquat et attitude accueillante 

• Disponibilité, écoute empathique   

 Quand j’entends ce qui vous est arrivé, je peux comprends que vous soyez 

parfois triste et désespéré  

• Clarification des aspects psychologiques 

  Pourriez-vous me dire ce que vous entendez quand vous dites « ça va 

mal » ? 

   “Il me semble d’autant plus important de discuter avec vous du nouveau 

traitement que j’ai bien enregistré vos craintes ! »  
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IV. Construction relationnelle : attitudes 

encourageant  le patient à verbaliser son 

vécu 

•Singularité du sujet 

•Légitimation du vécu du patient  

•Vérification et ajustement de sa propre 

compréhension 

 Je voudrais résumer ce que j’ai entendu et compris 

jusqu’à présent… Est-ce que cela correspond bien à ce 

que vous avez essayé de me dire ? 

 

 

2012 Mieux communiquer Page 14 



2012 Mieux communiquer 15 

Attitudes n’encourageant pas le patient  

à verbaliser son vécu 

Attitude non réceptive du soignant se manifestant par : 

– Attitude de non disponibilité 

– Focalisation sur les aspects médico-biologiques 

– Questions suggestives (ça va déjà mieux n’est-ce pas ?) 

– Consolation précoce (ça va s’arranger, ne vous en faites pas) 

 
Literatur: Maguire P, Faulkner A, Booth K, Elliott C, Hillier V (1996). Helping cancer  

patients disclose their concerns. Eur J Cancer 32A: 78-81. 



 

Sélections d’entretiens 

 • Difficultés de communication 

identifiées par : 

– Focus limité aux aspects médicaux 

– Prédominance de questions fermées 

– Transitions abruptes d’un sujet à l’autre 

– Interruptions fréquentes du patient 

– Réassurance prématurée ou inadéquate 

– Évitement des préoccupations du patient 



Information non adaptée aux besoins   du 
patient  

• Interviews insuffisamment structurés (patients 

anxieux) 

• Interviews sur-structurés, privant le patient 

d’apparaître dans sa singularité de personne 

• La compréhension de l’information n’est pas 

vérifiée 

• Difficultés des cliniciens à distinguer réponses 

cognitives des réponses émotionnelles 



Emotions   

• Émotions du patient non identifiées ou 
évitement. 

• Difficultés à répondre à un patient irrité, anxieux, 
ou déprimé. 

• Réactions inadéquates des cliniciens liées a des 
situations spécifiques  
– Limites des traitements médicaux,  

– Non compliance du patient 

– Transition du curatif au palliatif  

– La mort et le mourir 



 Défenses des cliniciens et adaptation des 

patients 
• Les mauvaises nouvelles à propos du cancer 

peuvent provoquer 

– Une grande souffrance chez les patients.  

– Un sentiment d’impuissance, de l’anxiété, des peurs, 

de l’agressivité ou une réaction de deuil anticipé  

• L’auto-protection ou les « mécanismes de 

défense» du clinicien peuvent affecter 

l’adaptation du patient, sa qualité de vie, son 

adhérence au TTT, le contrôle de la douleur, sa 

capacité à retenir l’information et sa satisfaction. 



Auto-réflexion 

• Se revoir “filmés” conduit les participants une réflexion 

sur leurs choix ou leur identité professionnelle.  

• En supervision, ils abordent  des aspects personnels 

sensibles, ils font des liens entre vécu professionnel et 

éléments biographiques.  

• La supervision est ainsi une expérience clé pour 

l’identification et l’analyse d’aspects de la communication 

• Processus de changement et amélioration des habiletés 

cliniques. 


