
LA COMMUNICATION 

SOIGNANT-SOIGNÉ:

GÉNÉRALITÉS



Exercice complexe

Différents canaux

Besoin d’un code commun 

COMMUNICATION

Généralités



LES DIFFICULTÉS LIÉES À LA COMMUNICATION

La maladie

Stigmatisation et peurs associées à certaines maladies

Informations médicales complexes

Incertitude quant à l’évolution médicale

Incertitude quant à l’efficacité des traitements

Maladie et traitements invalidants



OBJECTIFS DE LA COMMUNICATION (DE 

HAES, 2009)

Répondre aux émotions

Favoriser la relation

Prendre des 

Décisions

Favoriser des comportements sains

Transmettre des

Informations

Obtenir des 

informations



LA COMMUNICATION MÉDECIN-

MALADE

 Article 7

 § 1er. Le patient a droit, de la part 
du praticien professionnel, à toutes 
les informations qui le concernent et 
peuvent lui être nécessaires pour 
comprendre son état de santé et son 
évolution probable.

 § 2. La communication avec le 
patient se déroule dans une langue 
claire. …



LA COMMUNICATION MÉDECIN - MALADE 

Quel partage des représentations ?

Patients dont le pronostic est de 50% de survie à 6 mois.

« Si vous deviez faire un choix en ce moment, préféreriez-

vous suivre un traitement qui vise à accroître votre espérance 

de vie le plus possible, même si cela entraîne plus de 

douleurs et d’inconfort ?

Suivre un traitement centré sur la diminution de la douleur et 

de l’inconfort, même si cela implique de ne pas vivre aussi 

longtemps ? »



LA COMMUNICATION MÉDECIN - MALADE 

Observations

Age Patients désirant un 

traitement actif

Estimation erronée du 

souhait des patients

< 50 ans 36 %61 % 772/1271 159/446

50 - 59 ans 50 %52 % 559/1085 156/310

60 - 69 ans 61 %44 % 695/1577 239/391

70 - 79 ans 70  %37 % 535/1438 222/318

79 %27 % 177/651 78/99> 80 ans

(n=6022) (n=1564)



LA TRANSMISSION D’INFORMATION

 Une grande majorité des patients (+/- 90%):

 veulent connaitre leur maladie 

 désirent recevoir autant d’informations que possible

 veulent connaître leurs chances de guérison

 veulent être informés des effets secondaires des traitements

 Environ 60% des patients désirent des informations 

sur le pronostic et l’évolution de la maladie. 

 Variabilité entre les patients quant aux moments 

durant lesquels ils souhaitent aborder les différentes 

informations.



LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS

Limites

Transmission 

d’informations

LES FILTRES
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LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS

Limites cognitives du patient

Attention 

 sélective 

 fluctuante

Compréhension

 Informations complexes et techniques

Risques et probabilités

Biais optimiste/pessimiste

Mémorisation des informations



LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS

L’envahissement par les émotions

Anxiété

Dépression

Détresse

Épuisement



LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS

Limites



Risques différents

9 (4~13; SD=2)

MÉDECINS

Evolution de l’anxiété

0.4 (-11~27; SD=9)

Risques rappelés

4 (1~7; SD=2)

44% (17~67; SD=16)

PATIENTS

LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS

Résultats

N=20



Médecins ayant 

mentionné le 

risque

Patients ayant 

rappelé le risque

Guérison (85 %) (82 %)17

Mort (85 %) (88 %)17 15

14

Rejet du greffon (90 %) (61 %)18 11

GVHD (90 %) (44 %)18 8

Rechute (85 %) (35 %)17 6

Infections (100 %) (85 %)20 17

LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS

Résultats

Risques

Bénéfices



Intention 

d’adapter

l’information à 

chaque patient

Transmission 

d’informations

adaptées

Stratégies de 

communication 

efficaces

Capacités de 

détecter la 

détresse

LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS

Compétences



Evaluation

Information

Soutien

LES COMPÉTENCES COMMUNICATIONNELLES



STRATÉGIE LIMITANT LA COMMUNICATION

Réassurance prématurée

 P C ’est un cancer alors?

 S Oui, mais il y a des bons traitements, ne vous inquiétez

pas. Ça il faut bien se dire qu'il y a des traitements, il

faut pas

 P Non, non

 S perdre espoir parce que vous avez un cancer. Un cancer

c'est toujours dur de le savoir mais enfin il y a des

traitements très efficaces aussi ... Je crois qu'il faut

vous soigner surtout

 P Bon!



Et ça, c'est un 

diagnostic qui est 

vraiment définitif ? 

STRATÉGIES INHIBITRICES

Excès d'information

C'est un diagnostic qui sera définitif une fois qu'on aura enlevé cette boule 

et qu'on aura pu compléter les analyses. Disons que, à l'état actuel, c'est 

très probable. D'accord ? Alors comment ça va se passer à partir de 

maintenant ? Vous allez devoir être opérée par votre gynécologue. 

D'accord ? Qui ne va pas retirer tout le sein. D'accord ? Il va retirer juste la 

boule. D'accord ? Donc là, le sein vous le conservez, mais à condition que 

le traitement par chirurgie soit complété par un autre traitement à savoir 

de la radiothérapie. Des rayons. Ça va? Je pense que je ne vais pas vous 

expliquer trop de choses aujourd'hui …



Oui, mais j'ai peur.  

Ça va aller.  

STRATÉGIES INHIBITRICES

Soutien prématuré



EXEMPLES DE STRATÉGIES D’ÉVALUATION

FACILITANT LA COMMUNICATION

Comment allez-vous?

Expliquez-moi

Qu’en pensez -vous?

Que comprenez-vous de la situation?

Que souhaitez-vous comme informations?



Evaluer ses souhaits quant au support à l’information 139 99

Evaluer son niveau d’implication souhaité 117 84

Vérifier sa compréhension de l’information 94 67

Lui offrir explicitement la possibilité de questionner 59 42

Explorer ses préoccupations relatives à chaque option 30 21

Explorer ses anticipations propres à chaque option 20 14

Le comportement n’est jamais observé (OPTION Scale)

N %

L’IMPLICATION DE LA PATIENTE SIMULÉE 

(N=140)



 Question ouverte invitant à l’expression

 Omise dans 25 % des consultations

 Interruption du patient

 Interruption de 18 à 23 sec après la prise de parole

 Sans interruption, le patient parle en moyenne 1 min 30

 78% des patients ne parlent pas plus de 2 min

L’ÉVALUATION

Consultation médecin-patient
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PATIENT

Évite

Rassure

Conseille

Informe

Reconnaît

Explore

SENTIMENT 

D’ÊTRE

INCOMPRIS

SOIGNANT PATIENT

SENTIMENT 

D’ÊTRE

COMPRIS

BLOCAGE DE 

L’EXPRESSION 

ÉMOTIONNELLE

FACILITATION DE 

L’EXPRESSION 

ÉMOTIONNELLE

LA GESTION DES ÉMOTIONS 

Stratégies facilitatrices et inhibitrices



LE SOUTIEN

Techniques facilitatrices

 Dépendant de l’évaluation, plus facile si celle-ci bien 

faite

 Écouter

 Faciliter l’expression

 Se montrer empathique

 Rassurer 

 Reconnaitre les émotions





BREAKING BAD NEWS: IMPACT ON 

PATIENT



Transmettre

le diagnostic 

en termes clairs

Évaluer

ce que le patient 

sait et souhaite

savoir

Préparer le 

patient à 

l’annonce

Evaluer la 

détresse

Soutenir

émotionnellement

Expliquer

l’information

Evaluer la 

compréhension

PHASE 

D’ACCUEIL
PHASE 

DE CLÔTURE

STRATEGIE GENERALE

PHASE DE

GESTION

PHASE 

DE PREPARATION
PHASE

D’INFORMATION

RECOMMANDATIONS DE BASE





RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES 

FORMATIONS

 Centrées sur les participants

 Petits groupes (maximum 7 personnes)

 Feedbacks personnalisés

 Centrées sur les stratégies

 Jeux de rôle 

 Feedbacks immédiats

 Centrées sur la pratique clinique

 Travail de situations cliniques 

 Soutien au transfert des compétences

 Durée de plus de 20 heures



FORMATION À LA COMMUNICATION

Amélioration des 

stratégies de 

communication 

de base et des 

connaissances

Changements 

d’attitudes

Gestion du stress

Réalisation de soi

Qualité des soins

Détection des 

besoins

Satisfaction par 

rapport aux soins

Adhérence au 

traitement

Qualité de vie

SOIGNANTS PATIENTS



T1

T3

20

Formateurs

Expérimental Contrôle

0
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Manova G*T: p= 0.014

Manova T: p=0.000

CONSULTATIONS INDIVIDUELLES SIMULÉES

EFFETS DE LA FORMATION 

Questions ouvertes et semi-ouvertes

N=63

BT=19h

Cons=18h



CONSULTATIONS INDIVIDUELLES SIMULÉES

EFFETS DE LA FORMATION

Réassurance prématurée

10

0

5

Expérimental Contrôle

Manova G*T p= 0.042

T1

T3

Formateurs



EFFET DES ATELIERS DE CONSOLIDATION

Perception du patient de l’évaluation des 

préoccupations

T1

T2

Manova GxT: P=.038

0

1

2

3

4

Consolidation 

workshops
Basic 

training



Information 

Empathie 

0-2 6

P=0.02

P<0.01

42

STRATÉGIES DE COMMUNICATION

Effet de la formation (40h)

Evaluation P<0.01

N=98



Groupe forméGroupe non-formé

0 2 31 4 0 2 min31 4

T1

T2

Pré-annonce Annonce Post-annonce

Manova: p<0.01

Merckaert I, et al., Br J Cancer. 2013

PROCESSUS D'ANNONCE DE MAUVAISE 

NOUVELLE 

Effet du programme de formation (40h)

N=48 N=50



Ces analyses se suffisent elle-

mêmes. Ça ne devrait pas être 

confirmé par d'autres 

examens?   

APRÈS FORMATION

Information claire et précise

Non, à priori, il n'y a pas de 

possibilités que ce soit 

autre chose, mh.

Silence de 9 secondes



Soupir

Bien.

Silence de 7 secondes   

APRÈS FORMATION

Reconnaissance

Mais donc il va falloir qu'on refasse 

d'autres examens quand même, pour 

compléter un petit peu le bilan avant 

que vous ne soyez opérée. 

Silence de 5 secondes

Je me rends compte que ce que je vous 

annonce là aujourd'hui, c'est pas facile, 

hein. 



Soupir

Ben, c'est plus que 

pas facile.    

APRÈS FORMATION

Clarification

A quoi est-ce que vous 

pensez pour le moment? 
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SATISFACTION DES PATIENTS

40H DE FORMATION



LES DEFIS COMMUNICATIONNELS

 Annoncer des (mauvaises) nouvelles

 Parler du diagnostic

 Parler d’incertitude et soutenir l’espoir

 Parler du pronostic

 Entrer en relation avec les familles

 Impliquer les proches

 Travailler en équipes pluridisciplinaires

 Coordonner information et soutien



 Formation 

 Nomenclature

 Support à l’information 

DÉFIS ET PERSPECTIVES



1. Quelles stratégies de communication et tâches le soignant devrait utiliser dans tous les types de 

consultations?

2. Quelles stratégies de communication et tâches le soignant peut-il utiliser lorsqu’il discute des 

objectifs des traitements et du pronostic? 

3. Quelles stratégies de communication et tâches le soignant peut-il utiliser lorsqu’il discute des 

options de traitement et des essais clinique?

4. Quelles stratégies de communication et tâches le soignant peut-il utiliser lorsqu'il discute de la prise 

en charge de la fin de vie?

5. Quelles stratégies de communication et tâches le soignant peut-il utiliser pour faciliter l’implication 

de la famille dans la prise en charge?

6. Quelles stratégies de communication et tâches le soignant peut-il utiliser quand des freins à la 

communication tels qu’une barrière linguistique ou un bas niveau de littératie en santé existent?

7. Est-ce que le soignant doit discuter du coût des soins avec le patient?

8. Quelles stratégies de communication et tâches le soignant peut-il utiliser afin de répondre aux 

besoins des patients issus de populations défavorisées ou minoritaires? 

9. Quels sont les moyens les plus efficaces pour les soignants d’acquérir ces compétences 

communicationnelles? 



https://www.health.belgium.be





 Annoncer des (mauvaises) nouvelles

 Entrer en relation avec les familles

 Travailler en équipes pluridisciplinaires

 Parler d’incertitude et soutenir l’espoir

parler du diagnostic

impliquer les proches

coordonner informations & soutien

parler du pronostic

Les défis communicationnels



ProchePatient

66% 21% 13%

COMMUNIQUER EN CIRCULARITÉ

Delvaux N et al., Cancer 2005



CONSULTATIONS INDIVIDUELLES SIMULÉES

EFFETS DE LA FORMATION INITIALE 

Nombre de mots

T1 T3

1200

1400

1600

1800

2000

D -23%

D +28%

Médecins

Actrice

Nombre 

brut

Razavi et al., J Clin Oncol. 2003



T1 T2

500

1000

1500

2000

2500

3000

D -28%

D +8%

D 0%

Proches

Patients

Médecins
Nombre 

de mots

CONSULTATIONS DE COUPLE RÉELLES

EFFETS DE LA FORMATION INITIALE 

Nombre de mots

Delvaux N et al., Cancer 2005



Groupe non forméGroupe formé

0 2 31 4 0 2 min31 4

Pré-annonce Annonce Post-annonce

T1

T2

Première prise de parole du proche par rapport à la maladie

Merckaert I, Liénard A et al., Br J Cancer. 2013

FORMATION ET ENSEIGNEMENT 

Effet du programme en entretien triangulaire



 Annoncer des (mauvaises) nouvelles

 Entrer en relation avec les familles

 Travailler en équipes pluridisciplinaires

 Parler d’incertitude et soutenir l’espoir

parler du diagnostic

impliquer les proches

coordonner informations & soutien

parler du pronostic

Les défis communicationnels



MÉTHODE: LA FORMATION

Module orienté vers le patient Module orienté vers les ressources de l’équipe

16 heures 22 heures



DESIGN DE L’ÉTUDE

RANDOMISATION

Formation (38 heures) Liste d’attente

Second temps d’évaluation (T2) (n=117)

Premier temps d’évaluation (T1) (n=120)

4 EQUIPES DE RADIOTHERAPIE (n=96)

Formation (38 heures)



RÉSULTATS: SIMULATION

0 1 2 3 4 5-1

Questions 

ouvertes et semi-

ouvertes

Reconnaissance

Cadre

Effet du programme de formation 

p = 

0.003

p = 

0.032

p = 

0.010



EVOLUTION DE LA DÉTECTION DE LA 

DÉTRESSE PAR LES MÉDECINS

T1 T2

R2=0.40

R2=0.24

R2=0.08

R2=0.03

 Ateliers de consolidation

Liste d’attente
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RÉSULTATS: PREMIÈRE SÉANCE

0 1 2 3 4 5

Questions 

ouvertes et semi-

ouvertes

Contenu social

Cadre

Effet du programme de formation 

p = 

0.048

p < 

0.001

p = 

0.019

876 9



RÉSULTATS DES PATIENTS

0 1 2 3 4 5-1

Tristesse

p = 

0.023

6

Questions 

ouvertes

Emotions

p = 

0.022

p = 

0.025

Simulation

Dernière séance



 Annoncer des (mauvaises) nouvelles

 Entrer en relation avec les familles

 Travailler en équipes pluridisciplinaires

 Parler d’incertitude et soutenir l’espoir

parler du diagnostic

impliquer les proches

coordonner informations & soutien

parler du pronostic

Les défis communicationnels



L’INCERTITUDE LIÉE AU PRONOSTIC

Anticipations 

pessimistes 

irréalistes

Anticipations 

réalistes

Anticipations

optimistes

irréalistes



Incertitudes 

subjectives du patient

Incertitudes 

objectives

Parler

d’incertitude

Soutenir 

l’espoir



ExpertNovice Débutant Compétent Efficace

FORMATION ET ENSEIGNEMENT DE 

DEMAIN



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

aurore.lienard@bordet.b
e



Communiquer pour autonomiser





 J'ai  regardé pour les formations en commu du côté flamand. Le soucis 
c'est qu'i l  existe énormément de centres dif férents,  de professionnels 
indépendants,  et pour tous des secteurs dif férents.  Du coup je voulais voir 
si  côté francophone tu comptais présenter style que le CPO? parce que 
sinon j 'ai  trouvé sur un site qui reprend ces 3 là.



 Grâce au financement accordé par le Plan Cancer,  le Centre de Psycho-
Oncologie (CPO),  une init iative de la Commission communautaire française 
propose des formations à la communication aux professionnels de la santé 
et aux bénévoles.

 Le Centre d’Étude et de Formation à l ’Écoute du Malade (CEFEM, site en 
construction) ,  une init iative de la Commission communautaire française 
propose de nombreuses formations l iées à la communication avec le 
malade et sa famil le.

 Le Cédric Hèle instituut (CHi – Institut flamand pour l ’oncologie 
psychosociale) s’adresse à tous les professionnels travai l lant dans les 
soins aux personnes atteintes de cancer.  Le Gouvernement fédéral  a 
chargé l ’ institut d’organiser une formation de communication avec l 'aide 
d'un 

http://psycho-oncologie.be/agora/module_tableau_bord/
http://www.cefem.be/formations/parcours_de_l_ecoute
http://www.cedric-heleinstituut.be/documents/opleidingen.xml?lang=nl
http://www.cedric-heleinstituut.be/documents/opleidingen.xml?lang=nl


 Article 8

 § 1er. Le patient a le droit de consentir l ibrement à 
toute intervention du praticien professionnel moyennant 
information préalable.

 Ce consentement est donné expressément, sauf lorsque 
le praticien professionnel, après avoir informé 
suffisamment le patient, peut raisonnablement inférer 
du comportement de celui -ci qu'il consent à 
l ' intervention. …

LE CONSENTEMENT INFORMÉ



Enjeux de la relation soignant -

soigné

Les patients et les proches sont demandeurs d’une prise 

en charge globale qui tienne compte de leurs multiples 

problèmes

Cette prise en charge implique :

Une communication soignant - soigné  performante

Un travail interisciplinaire efficace

Ces deux facteurs déterminent :

La satisfaction des patients et de leurs proches

La satisfaction professionnelle des intervenants 



CADRE THÉORIQUE : PROCESSUS 

D'ANNONCE DE MAUVAISE NOUVELLE

 Phase de pré-annonce

 Evaluer ce que le patient sait et ce qu'il souhaite 
savoir

 Préparer le patient à l'annonce de la mauvaise 
nouvelle

 Phase d'annonce

 Annoncer la mauvaise nouvelle 

 Annoncer de manière précise et concise 

 Phase de post-annonce

 Apporter un soutien informationnel au patient

 Apporter un soutien émotionnel au patient



LES TECHNIQUES DE FORMATION À 

LA COMMUNICATION

 Centrées sur les participants

 Petits groupes (maximum 7 personnes)

 Feedbacks personnalisés

 Centrées sur les stratégies

 Jeux de rôle 

 Feedbacks immédiats

 Centrées sur la pratique clinique

 Travail de situations cliniques choisies par les 
participants

 Soutien au transfert des compétences



Meunier et al. Patient Education and Counseling 2013

L’ACTIVATION PHYSIOLOGIQUE



MODÈLE DE DÉTECTION

Intention 

d’identifier les 

indices de 

détresse

Detection 

de la détresse

Module spécifique de détection de la 

détresse

Formation initiale et ateliers de 

consolidation

Screening de 

la détresse

Compétence en détection

Stratégies 

d’évaluation

Stratégies de 

soutien

Connaissances 

relatives à la 

détresse



Se sentir pris en charge en tant que 

personne

Créer une relation 

interpersonnelleÉtablir un cadre chaleureux et 

rassurant offrant une place réelle au 

patient

Exprimer qui on est, ses 

problèmes et ses difficultés

Échanger des 

informations

Exprimer ses préférences et attentes 

quant aux traitements proposés

Expliquer les examens, annoncer un 

diagnostic, proposer des traitements

Connaître les préférences et 

attentes du patient quant aux 

traitements proposés

La communication « idéale » ?

PatientSoignant

Prendre la part désirée à la décision

Prendre une décision 

thérapeutiqueOffrir la part désirée à la décision





 Littératie en santé: connaissances de chaque individu en 

matière de santé et capacité à appréhender les informations.

 Impact sur adhésion au traitement (Geboers et al., 2015)

 Impact sur le sentiment d’auto-efficacité du patient (Lee et al. 

2015)

 Impact sur le sentiment d’empowerment (Fumagalli et al., 

2015)

 Empowerment :  autonomisation des patients afin d’améliorer 

leur capacité à communiquer, à penser de manière critique et 

donc de s’impliquer dans les prises de décision.

LITTÉRATIE EN SANTÉ ET EMPOWERMENT
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SATISFACTION DES PATIENTS

Effet du programme de formation



« Si je me mets à sa place … »« Si j’étais à sa place … »

PATERNALISME PARTENARIAT

PRENDRE UNE DECISION 

THERAPEUTIQUE



Prendre une décision 

thérapeutique

Rôle passifRôle actif Rôle collaboratif



Trouver le bon diagnostic

 ! Quels sont les 
symptômes?

 ! Quand a t-il commencé?

 ! Avez-vous eu avant?

 ! Est-il continu ou 
intermittent?

 ! Avez-vous d'autres 
symptômes?

 ! Y a t-il des facteurs 
psycho-sociaux

 impliqués?

Connaître et comprendre

 Quel est le problème?

 ! Est-ce grave?

 ! A t-il un nom?

 ! Quelles sont mes 
perspectives?

 ! Puis-je continuer à 
travailler?

 ! Que puis-je faire moi-
même pour

 soulager la souffrance?

MÉDECIN ET LES PATIENTS SONT À LA 

RECHERCHE

DE DIFFÉRENTES INFORMATIONS



RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ EN 

MÉDECINE : CONTEXTE

Médecin
Patient

Proche

Emotions

Distorsion dans la communication



L’ACCÈS AU DOSSIER

 Article 8

 § 1er. Le patient a droit, de la part de son praticien 

professionnel, à un dossier de patient soigneusement 

tenu à jour et conservé en lieu sûr….

 § 2. Le patient a droit à la consultation du dossier le 

concernant.



Patients

n %

Absence de trouble 169 49,3

Trouble de 

l’adaptation

94 27,4

Trouble dépressif

majeur

80 23,3

LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS

La détresse des patients



 Evaluer les représentations, attentes, valeurs

 Adapter l’information

 Recommander l’information sur Internet

 Former les patients à la communication

 Aider les patients à prendre des decisions sûres

et informées

LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS

Recommandations actuelles



ÉVOLUTION DE LA PRISE EN CHARGE 

MÉDICALE

 Évolution des droits des 
patients

 Refus d’une dépendance 
totale aux médecins

 Investissement du stade 
terminal

Paternalisme

Partenariat



+
LA TRANSMISSION D’INFORMATION

 Une grande majorité des patients :

souhaitent recevoir un grand nombre d’informations sur la maladie 

et les traitements, que celles-ci soient positives ou négatives 

souhaitent être informés du nom de la maladie, des principales 

options thérapeutiques, des effets secondaires, des risques et des 

bénéfices des traitements 

attendent que ces informations soient transmises par leur médecin

souhaitent que le médecin opte pour une approche personnalisée 

et transmette l’information de manière claire, chaleureuse et 

honnête

désirent bénéficier de suffisamment de temps lors de l’entretien 

d’annonce

 Environ 60% des patients désirent des informations sur le 

pronostic et l ’évolution de la maladie. 

 Variabil ité entre les patients quant aux moments durant lesquels 

i ls  souhaitent aborder les différentes informations.



LES ATTENTES EN INFORMATIONS

Une grande majorité des patients :

• veulent connaître leur diagnostic

• désirent recevoir autant d’informations que 

possible

• veulent connaître leurs chances de guérison

• veulent être informés des effets secondaires des 

traitements



LES ENTRAVES À LA COMMUNICATION

Les soignants

Manque de formation
« Au moment de l'agrément, le candidat spécialiste doit pouvoir fournir la 

preuve qu'il a suivi une formation de 30 h minimum dans le domaine de la 

communication avec les patients »

Réticence aux évaluations psychosociales

Craintes de provoquer des nouvelles émotions

Craintes de mettre à jour des émotions difficilement maîtrisables

Connaissance présumée et erronée des sources de détresse des 

patients

Culture hospitalière de l’urgence



LES ENTRAVES À LA COMMUNICATION

Les patients

Symptômes physiques dus à la maladie et aux traitements

Détresse émotionnelle

Problèmes et difficultés perçus comme

- inévitables

- intraitables

- secondaires  ou essentiels au processus thérapeutique

Craintes de remettre en question le médecin

Souhait de prendre part à la décision thérapeutique

- personnel

- fluctuant



LE CONSENTEMENT INFORMÉ

 Article 8

 § 2. Les informations fournies au patient, 
en vue de la manifestation de son 
consentement visé au § 1er, concernent 
l 'objectif, la nature, le degré d'urgence, la 
durée, la fréquence, les contre -indications, 
effets secondaires et risques inhérents à 
l ' intervention et pertinents pour le patient, 
les soins de suivi, les alternatives possibles 
et les répercussions financières. Elles 
concernent en outre les conséquences 
possibles en cas de refus ou de retrait du 
consentement, et les autres précisions 
jugées souhaitables par le patient ou le 
praticien professionnel, …



 Faire une synthèse (reformulation organisée) de ce qui a été 

dit:

 Contrôler la compréhension de l’information

 Donner l’occasion de revenir sur ce qui a été dit

 Mettre en évidence les oublis

 Vérifier qu’aucun autre point majeur n’a été oublié

 Négocier la suite de la prise en charge

LA CLÔTURE DE L’ENTRETIEN



Annonce de mauvaises nouvelles

Augmentation de l'anxiété

Activation des défenses cognitives

- Evitement

- Minimisation

- Distorsion

LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS

L’envahissement par les émotions – défenses 

cognitives



LA TRANSMISSION 

D’INFORMATION:

UNE ÉTUDE PILOTE EN 

HÉMATO-ONCOLOGIE



LA TRANSMISSION 

D’INFORMATION

STRATÉGIES DE 

COMMUNICATION 

FACILITATRICES



Et comme ça, parler pour le médicament.  

Et comme ça, votre famille 

vous explique. C'est plus 

facile. 

STRATÉGIES INHIBITRICES

Soutien prématuré



Et demain, je vais chez le 

docteur Y à 4 heure avec ma 

belle-sœur. 

STRATÉGIES INHIBITRICES

Soutien prématuré

Super, alors, on discutera avec vous. On 

discutera avec lui et votre famille.  



DÉTECTION DE L’ÉTAT ÉMOTIONNEL DES 

PATIENTS PAR LES MÉDECINS

Détresse

Basse 169 49,3 34 20,1

Moyenne 94 27,4 18 19,1

Élevée 80 23,3 29 36,3

Difficultés 
émotionnelles

Nécessité de prise 
en charge

n % n %



Représentation du patient
Imprécise

Générale

Stéréotypée

Représentation du patient
Précise

Particulière 

individualisée

Rechercher

Clarifier

Vérifier

Synthétiser

L’ÉVALUATION

Objectifs



 Définition

- Une mauvaise nouvelle est une nouvelle qui va changer 

radicalement et négativement l’idée que se fait le patient de 

son avenir

 Processus complexe

- Débute dès la mise au point des premiers symptômes

- Nombreuses informations hautement techniques et chargées 

en émotions

- Enjeux vitaux

- Incertitude liée à la maladie et au traitement

 Evolution au cours du temps

- Modèle paternaliste  modèle collaboratif

- Modèle biologique  modèle biopsysocial

- Monodisciplinarité  pluridisciplinarité 

PROCESSUS D’ANNONCE D’UN 

DIAGNOSTIC



Recherche d’informations

Vérification

Reflet

Hypothèse interprétative

Clarification

Question semi-ouverte

Reformulation

Répétition 

Écoute active

Non verbal

Reconnaissance

Synthèse

Factuelles, précises

Question fermée

Générales, ressenti

Question ouverte

L’ÉVALUATION

Phases de l’évaluation



Évaluation

Connu et souhaité

Transmission de 

l’information

Évaluation de l’état 

émotionnel

Vérification de la 

compréhension

Signes de 

détresse chez le 

patient

Pas de signe de 

détresse chez le 

patient

Incompréhension ou  

compréhension 

partielle

Patient en état 

d ’entendre la suite

Patient « débordé »

SOUTIENPoursuivre

L’ANNONCE DE MAUVAISES NOUVELLES

Phases de l’information



E
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Evaluation

Information

Soutien

LES COMPÉTENCES COMMUNICATIONNELLES



+

 Rajouter chronosystémique par rapport à plan de traitement 

(pour montrer que besoin de plusieurs entretiens



 Met en évidence les éléments essentiels du 

processus d’annonce.

 Permet d’étudier des domaines médicaux et des 

pratiques très différentes.

 Approche approfondie et détaillée du processus.

 Structure les pratiques et les recommandations en 

un tout cohérent.

 Approche personnalisée et individualisable.

MÉTHODE D’ANALYSE



 Revue de littérature:

 Pratiques innovantes : 

CRITÈRES D’INCLUSION



MÉTHODE D’ANALYSE

Niveau 

macrosystémique

Niveau 

mésosystémique

Niveau 

microsystémique

Niveau 

ontosystémique

Niveau chronosystémique



Type de  contenu

 Nommer c la i rement  la  maladie  lorsque le  d iagnost ic  est  vér i f ié  (ne pas  ut i l iser  

d’euphémisme) .

 Par ler  de la  s i tuat ion actuel le  (p .  ex . :  symptômes,  d iagnost ic )  en étant  asser t i f  et  

c la i r.

 Nommer les  cer t i tudes et  reconnait re  les  incer t i tudes l iées  à  la  s i tuat ion médicale  

en soutenant  l ’espoir.

Forme du contenu

 Favor iser  tous  les  médias qui  permettent  de t ransmettre  et  d ’expl iquer  avec  c lar té  

et  per t inence les  informations au pat ient  et  à  son proche.  

 Rédiger  une feui l le  de route qui  synthét ise  la  t ransmission d ’ informations  réal isée 

mais  auss i  les  étapes du processus d ’annonce et  la  remettre  au pat ient  et  à  son 

proche.

Dynamique ent re  les  informations

 S’assurer  de la  compréhension d ’une information avant  d ’en t ransmettre  une aut re .

NIVEAU MICROSYSTÉMIQUE

Contenus de la transmission



Variables par ordre d'entrée dans le modèle P

Groupe -7.34 to 14.15 .528

Temps -11.53 to 8.31 .748

Groupe X Temps -16.65 to 11.75 .733

Niveau d'éducation du patient -14.35 to -0.27 .042

Type de nouvelle donnée par le médecin 1.35 to 16.96 .022

Détresse rapportée par le patient -1.57 to -0.52 <.000

Stratégies d'évaluation du médecin 0.31 to 2.78 .015

Stratégies de soutien du médecin 0.01 to 6.47 .045

95% IC




