Colloque organisé à
l’occasion des 15
ans de la loi relative
aux droits du patient

« Communiquer
avec SOIns.
Porter une
attention
bienveillante sur
soi et les autres »
Source de développement et de bien-être
www.centreactiss.be

Pourquoi communiquer avec
Bienveillance?






Changement de typologie des patients /proches
Vieillissement, pathologie chronique,
Patients connectés, informés
Multiculturalité
Changement des contextes de soins
Court séjour, maintien au domicile
Numérisation des soins (e-health)
Changement de typologie des équipes de soins
Nouveaux profils professionnels
Développement du leadership clinique
Interdisciplinarité, Interculturalité
Source de développement et de bien-être
www.centreactiss.be

Pourquoi communiquer avec
Bienveillance?
Un résultat optimal en santé nécessite une approche
collaborative et de décisions partagées entre tous
les acteurs.
Cela suppose une mobilisation de compétences en
matière de travail en équipe, de clarification des
rôles et d’identification des représentations, de
résolution de conflits interprofessionnels et de
leadership collaboratif.

Source de développement et de bien-être
www.centreactiss.be

Pourquoi communiquer avec
Bienveillance?
Apprendre à collaborer = un défi pour améliorer la
qualité des soins/sécurité des patients
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Qualité / Sécurité ?
Problèmes dans la communication dans:

2/3
de tous les événements sérieux
Street et al, 2011, Haig et al, 2006
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Qualité / Sécurité ?
« Aucune de nous ne sait ce que nous savons tous
ensemble… » Euripide 480 av. JC
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6 Compétences interprofessionnelles
1) Communication interpersonnelle
2)
3)
4)
5)
6)

Soins centrés sur la personne, ses
proches et la communauté;
Clarification des rôles;
Travail d’équipe;
Leadership collaboratif;
Résolution de conflits interprofessionnels.
Source de développement et de bien-être
www.centreactiss.be

Illustration concrète
Compétence 1: Communication interpersonnelle
Communication = source +++ d’erreur
Protocole de communication
 Secteurs complexes
Aviation, marine, aérospatial…
transférable au secteur de la santé
 Environnement à haut risque

SBAR
Source de développement et de bien-être
www.centreactiss.be

S.B.A.R.
S ituation
B ackground
A ssessment
R ecommendation

S ituation
A ntécédents
E valuation
D emande

Aide mnémotechnique lors de la transmission
d’informations à propos d’un patient
 Pour structurer la communication
 Cibler les points importants
 Ne rien oublier

 Sécuriser l’environnement
Source de développement et de bien-être
www.centreactiss.be

Je décris la Situation actuelle concernant le
patient :

S

Je suis : prénom, nom, fonction, service/unité
Je vous appelle au sujet de : M. /Mme, prénom, nom du
patient, âge/date de naissance, service/unité
Car actuellement il présente : motif de l’appel
Ses constantes vitales/signes cliniques sont : fréquence
cardiaque, respiratoire, tension artérielle, température,
évaluation de la douleur (EVA), etc.

J’indique les antécédents utiles, liés au
contexte actuel :

A
E
D

Le patient a été admis : date et motif de l’admission
Ses antécédents médicaux sont : … Ses allergies sont : ...
Il a eu pendant le séjour : opérations, investigations, etc.
Les traitements en cours sont : … Ses résultats d’examens
sont : labo, radio, etc.
La situation habituelle du patient est : confus, douloureux,
etc.
La situation actuelle a évolué depuis : minutes, heures, jours

Je donne mon évaluation de l’état actuel du
patient :

Je pense que le problème est : …
J’ai fait : donné de l’oxygène, posé une perfusion, etc.
Je ne suis pas sûr de ce qui provoque ce problème mais
l’état du patient s’aggrave
Je ne sais pas ce qui se passe mais je suis réellement inquiet

Je formule ma demande (d’avis, de décision,
etc.) :
Je souhaiterais que : …

par exemple :
Je souhaiterais que vous veniez voir le patient : quand ?
ET
Pouvez-vous m’indiquer ce que je dois faire : quoi et quand
?

Haute Autorité de Santé HAS Un guide pour faciliter la communication entre professionnels de santé,
octobre 2014
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Écoute Active
L’écoute bienveillante où l’écoute totale,
selon Carl Rogers.
Technique de communication qui consiste à utiliser
le questionnement et la reformulation afin de
s'assurer que l'on a compris au mieux le message
de son interlocuteur et de le lui démontrer.
« L’écoutant » doit mettre en place une attitude
mêlée d'authenticité et de compréhension, sans
chercher à interpréter et/ou à juger.

Source de développement et de bien-être
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Assertivité
La capacité à s'exprimer et à défendre
ses droits sans empiéter sur ceux des
autres, selon Andrew Salter.
L’assertivité tend à établir des relations et construire
un lien qui soit gagnant/ gagnant
Savoir être

Adhésion collective

Soutien institutionnel
Source de développement et de bien-être
www.centreactiss.be

Pour conclure
Bénéfices

L’enthousiasme est contagieux
Patient

Collectif

Personnel

Des changements nécessaires
formation initiale
formation continue
Formation clinique
Source de développement et de bien-être
www.centreactiss.be

Merci de votre attention

Source de développement et de bien-être
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