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Les facteurs de la relation Médecin-malade



Le colloque singulier

« Un Corps 
Malade »Médecin Malade

Rôle spécifique de chacun dans une rencontre 
particulière



Un système d’attente réciproque
Le Ma et le Me attendent chacun de l’autre, consciemment 
ou non, toute une série de comportements, qualités et 
réponses largement conditionnés par: 

représentations sociales 

expériences individuelles de souffrance, d’aide…



Le Malade par le médecin

Comment l’un voit l’autre?
Le médecin par le patient

• Technicien 
•Confident 
•Interprète, décrypte les 
signes et symptômes 
•Guérisseur, Héro voire 
sorcier 
•Garant de l’ordre social 
•Notable: réussite et 
responsabilité 
•Représentant de l’autorité 
parentale

•désir de soulager, réparer 
•exercer « un art » 
•associer compétence technique 
à un contact humain 
•accomplir mission sociale 
•se faire respecter, affirmer un 
pouvoir sur les autres 
•Situation sociale, salaire++ 
•jouer un rôle dans l’évolution de 
la société



Le patient partenaire du projet de soin

attitude 
face à sa 
maladie

prise de Cs, 
motivation 

trait de 
personnalité

Du point de vue du malade, la relation M-M est conditionnée par:



Le médecin dans la relation de soin

réaction du 
médecin face 

aux attitudes du 
patient

compétences 
en 

communication

sa propre 
expérience, vécu, 

personnalité…

Du point de vue du malade, la relation M-M est conditionnée par:



la relation M-M est aussi fonction du 
type de médecine 

• Formation médicale 
initiale +++ 

• pouvoir sur le malade 
• patient passif, 

coopérant 
• succès attendu 
• source d’admiration

• modèle 
biopsychosocial et 
pédagogique 

• pouvoir partagé avec 
le malade 

• patient actif 
• pas de guérison 
• gratifications limitées

Médecine d’urgence Médecine chronique



Comment trouver la bonne distance?



Comment trouver la bonne distance?
Une bonne distance implique pour le médecin: 

se sentir suffisamment proche mais pas trop du malade: 
attitude dite empathique  

veiller aux conditions de communication de bonne qualité



L’empathie

L’empathie



‘ L’empathie est la capacité de se 
mettre à la place de l’autre pour 

mieux le comprendre et lui faire sentir 
que l’on comprend, sans oublier que 

l’on est pas l’autre.



l’attitude emphatique implique:



Attitude emphatique du médecin

Que pense-t-
il? Que ressent-il?

Que peut-il?Que veut-il?



L’empathie n’est pas…

ce n’est ni: 

de la sympathie 

de la compassion 

n’est pas uniquement une « qualité » 

c’est une compétence qui s’acquière: 
prendre conscience de ses attitudes 
spontanées pour les remplacer par des 
attitudes thérapeutiques



Les attitudes spontanées

• Jugement
• Soutien Banalisant
• Investigation, Enquête
• Interprétation
• Solution Rapide
• Information/Enseignement Technique
• Fuite/ Evitement



les principales caractéristiques d’une 
attitude médicale de confrontation

relation de pouvoir: Qui aura le dernier mot? 

rôle de l’angoisse du médecin: ne pas réagir c’est 
« non assistance à personne en danger » 

mettre l’accent sur les symptômes et/ou les 
dangers encourus 

interprétation de la non implication du patient « ce 
n’est pas normal dans une situation comme la 

votre de ne rien faire »



La com’

La communication



‘Bien communiquer ne se résume pas 
à bien informer, rester concis, 

compréhensible et vérifier que le 
message est passé.



Bien communiquer implique…

supporter que le patient exprime jusqu’au bout 
ses inquiétudes ou ses doutes 

accepter de répondre à des questions 
embarrassantes 

encourager à revenir sur une explication déjà 
donnée, inciter le patient à poser des questions



La communication égale ECOUTE 
ACTIVE

ce que le soignant 
ressent lui-même

Voir le « non verbal » 
et éléments de 

ressenti

entendre le 
contenu



Relation M-M en Médecine Générale?



‘La médecine générale est construite sur un modèle 
différent de celui de la médecine spécialisée, même 
s’il repose sur des connaissances biomédicales de 
base commune. Elle reproduit un modèle global, 
centré sur le patient, ouvert sur l’extérieur, considérant 
la maladie comme un ensemble ou la résultante de 
facteurs organiques, humains et environnementaux… 
Ce modèle global intègre les fonctions spécifiques de 
la médecine générale: le premier recours, la prise en 
charge globale, la continuité et le suivi, la coordination 
des soins et le rôle de santé publique.

Pouchain D, Attali C, de Butler J, Clément G, Gay B, Molina J et al. 
Médecine générale: concepts et pratiques. Paris: Masson, 1996



Le Carré de White

La prise en charge en contexte de soins primaires 
sera nécessairement différente de celle réalisée dans 
un centre hospitalier universitaire car les patients ne 
sont pas les mêmes.

MG



au cours d’une consultation de MG
faire le tri entre vrais symptômes et autres demandes 

il ne s’agit pas seulement d’éliminer les « choses graves » 

faire attention au choix des mots: « vous n’avez rien », 
« c’est dans la tête » 

maintenir la distance: attention au transfert 

la qualité de la relation M-M un effet placebo 

diagnostic à plusieurs niveaux: faire le tri, prioriser 

Ne pas se contenter d’une attitude directive dans le soin



Quels outils de formation à la relation M-M?



Exemple du groupe Balint

La méthode du groupe Balint propose grâce à 
des cas cliniques et l’aide d’un psychanalyste, un 
travail et une recherche sur les interactions entre 
soignants et soignés.



Thank you.


