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Des signes qui ne trompent pas !  



Quand un patient vient à l’hôpital ... 



L’organisation 

Des salles d’attente bondées 

Des attentes qui n’en finissent pas 

Des annonces en chaîne 

Des salles de chimiothérapie aveugles et sans 
âme 

Une médecine de plus en plus ambulatoire 

 



Des annonces entre deux portes 
Des consultations expédiées 
Des protocoles présentés sans explication 
Des questions laissées sans réponse 
Peu ou pas d’écoute et d’empathie 
Des soins rapides effectués de façon 

mécanique 
 
 

Le manque de temps 



Un effet miroir délétère  
 

 La communication non verbale 
 Des défenses mises en place 

(banalisation, discours technique, 
évitement, consolation ...) 

 Des décisions personnelles qui ne 
tiennent pas compte des souhaits et 
préférences des patients 

  



L’inavouable incertitude 

Des médecins qui ne savent pas dire 

 « je ne sais pas » 

Des réponses qui n’en sont pas (effets 
secondaires, statistiques ...) 

Des chimiothérapies administrées dans les 
dernières semaines de vie 

 



Le poids de la toute puissance 

Difficulté à déléguer à d’autres 
professionnels (psychologue, sexologue ...) 

Décision peu ou pas partagée 

La rechute vécue et donc perçue comme un 
échec 

Difficulté à confier son patient (soins 
palliatifs) 

 



Des patients  déstabilisés 



L’incompréhension  

L’incrédulité « le médecin est un 
humain comme les autres » 

La culpabilité « c’est de ma faute», « je suis un 
mauvais patient » 

La colère voire l’agressivité « c’est moi le 
malade! » 

La souffrance, l’angoisse « je vais mourir »   

La protection « je ne lui dis pas tout » 



Un équilibre à trouver ? 



Etablir une véritable relation  
soigné/soignant 

 Accepter les limites et l’humanité de chacun 

Echanger, communiquer, partager 

Informer  

Avoir confiance en l’autre et en ses capacités 

Accepter ses choix  

Partager la décision 

Se battre ensemble pour les mêmes objectifs 

 



Prendre en charge ou prendre en soin 
? 


