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Ledéfi de la relationsoignant-soigné
dansune
maladiechronique
tellequel'hémophilie
Dr Pas.aleMolho, P.tk

A l'heureoù l'a<<ès
à l'inJormation
deviehtdêplusenplusfa(ileet lesexigences
de.éussite
etd'âbsen(ede risquede plusen plusgrandes,
plus
la relationentreun médecin
êt aonpatientconstitue
quejamaisun défi,certespassionnant
maisdifficile.
Lediiti de cettereiationsdsitueà plusieurs
niveaux: déli de la relationsoignânt-soigné
en 9énéral,spécifi(ité
desmâladies
chroniques
et enfinpani(ularitéde l'hémoghili-e.

I Unecommunication
dfficile : oui maispourquoi?
Dansune institutiontelle quel'hôpitâ|,de nombreux
pouraccrollre(êtte
tadeurssontprésent5
problématique
pa. le tempi ert êntête de listedesplainde communication.
Lapression
exercée
par le peÊonnelioignantpanoutdanslê monde.Re(ueillir
tesexprimées
lespréoc<upationr
du
patientgrâceà unecommuni.ation
adaptéepeutfairegôgnerdu temps.Les"étiqueties"attâchéesà chaqueinterlocuteur
telle5quecellesde "méde(ln"et de "patient"peuvemtaireobstàcleà une(ommunicâtlon
authentique
entredeuxpeBonnes.
Enfin,le ressentique
l,onéprouveà
personnes
quela làssitude,
l'encontre
decertaines
ert incontou.nàble.
De5senilmentstels
iedé<ouragementl'ir.itàtionou l'impatlencq
quel'onn'osepasexpdmerdanr
notre.ôledesoignantpeuvent5etaaduirepardesjugêments
ponéi rur nosintealocuteurs
avantmêmequ,une<ommunlcation ne soltétablie.Cesjugements
négâtlts,même- ou surtout- nonexprimétinterfèrentdânsla
relationet d6nslâ qualitéde la communicâlion
entresoignantet soigné.
Lemétie.de médecin
estun deceuxoù la communication
eitesientielle.
Parâdoralement
lesétup.éparentpeuou pai le5thérapeutes
der médicales
danscedomaine.Alorsqueblen(ommuniquers'apprend,
lesmédê<ins
neiont pai formésà <eniveau.

I Lesplaintes depatients : un dialoguedifficile avecle méilecin

et un manqued'information
Lamé.ta€natyledeStewardde19!)5,quiaprisencompûe21étudeqentoutàtaitexpliciteà(esujef:
l. En moycnne, le3 méd€clnr int€romp€nt 16pâilent au bout d€ 18 s.conde! en début dè
aoNultâtion I
2. Dâni 54 % dei câs,l.s patlênt5Interrcgérpardê3ob3arvateurs
indépendanÈeJtlment
que leuJsvéritâblêsproblèmê9n'ont par été id.ntlfér âu coursde la .onsuliâtlon.
3. Lor motlÉ de péoccupâtion des patiênts no sont par abord& daru 45 % des câr.
Cês<hlffrerparlentd'eux-mêmes
et ilvâ ians dire que lespatiêntsdoôtlesproblèmesn,ont pâspu
être expfiméireisortentde la consultôtionsani qu'aucunesolutionn'âit pu voir le jour.
Oansun éditoriâl récentdu BritishMedicalJournâ|,on peut lire (ette phr:se : "Amiiliorerla (ommunicationentre méde(inet patient : une nécessité
et non une simplepossibilité"(4

> La particubùé dela communicationilans le cadre
d'unemaladiechronique
Laôronicitéd'unepâthologie
amènele médecin
et sonpatienià entretenirunerelationdansla
que*ion
durée,
Dans
ce
contextq
lâ
de
lâtiit6nce
carelleen rpécifiqueà
'iustê'e9t ersentielle
.
chaquecas.Ellesera"justê"si êlleestvécuecommeconfonablepar le médecin,
lui oermettant
âinride donnealessoinsâttêndusparle patient,
Un3€ntiment
d'é<hêc
êst3ouvênteSgentiparler méde<in3
fâcêà despatientsnoncompliânts
ou
résinântà leurtraitement.Mieuxgérercettesituations'apprend
grâceà uneméthodede communication
adâotée.

Ptire ?n (hatg? Llel hln|llhili?
à I dt\rro(he clu 3"' tnilléMirc

Enfin,(ommentêtrcempathique
quandl'irritationnousgâgnedevantun patient
et authentique
gempathie
quisomatisê
? Làen<ore,
on peutaméliorer
sonaomportement
danscetypedesituation.
parle médêcbmâisil doitaursiresterlui-même
estunequâlitéimportante
à dévclopper
en exprimantsessentiments
et serbesoins
à sonoatient.

> Le dëfi propreà I'hémophiliereposesur3 principauxfacteurs:
1. Ler patientssont suivisdepuisl'enfân.e : lâ notion de "distancejuste" prend ici toute
savateut
2. Le contextêpost-contaminationtranrfurionnelleert enaoreprérent dâns lês êspritc:
sentimenlsnon exprimés,deuil à terminerpour lespatientsel lessoignants.Une reaonnaisrôncede la souftrancedespatientset dessoignantt ainsique deslimitesdu système
quiont permisqu'untel drameseproduise,estun passage
obligédanscetravaildedeuil.
3. Lesexigence3d'informationsont encoreplusaiguës.Le paradoxede l'informationiur
des risquesthéoriquesou inconnuscompliquêle fond du problèmealorsque la note
éaritêd'informationvienl aussiDefturberla forme eh introduisantun tiers danr la relation soignant-soigné.
Chaquemédecinvit de façon personnêllelâ notion de ri5que; les
obligationsd'informationpar é(rit des patientJsont ausli ressênties
de mânièrèspécifioue Dar(hacund'entre ôous.
Dê plus,la plupart despatientsayantété contâminéspar le virusde I'hépatiteC, lessoignants(et
les patients)ont à gérêr une deuxièmemaladie<hronique,l'hépatiteC, et parfoisune troisième
pour lespatients(ontâminéspar le virusde l'immunodéficien(ehumaine.

> Commentrelevercesdéfispour mieuxcommuniquer
avecsonpatient ?
Lê médecindoit tout d'abord bion ou miêux se connaftlepour pouvoirac<éderà un niveauopérationnelde communi(ationavecson patient.Cepré-rêquisestsoulignépâr Zinn : "En général,le
médecinquiesten contâctave.lui-mêmeestà mêmed'établirle contactavecrespatienti"rt).Côté
médecin.il est essentield'apprêndreà identitier sespropressentimentset besoins,êt ce, dans
<haquesituationave(chaquepersonneet à chaqueinrtant, Rienn'estJigéen matièrede communi(ation et ce travail en continu doit r'adapterà chaqueinrtant. Cettemeilleureaonnâissân<e
de
soiviseaussiàpermettreau médêcindê reconnaîtresesbesoinspourque sapratiquemédicâlêsoit
ên harmonieavecsei valeurs.
Entin.le médecindoit âussiâider les patientsà identiïieret exprimerleurspréo<cupations,
ientimenù et besoins.Lorsquecette démârched'é(oute adive est miseen ceuvre(omme celââ été le
.as dansune étudecontrôléechez9l patient5diabétiques(randomisation
entre une préparation
Standardde la consultationet une démârchede 20 min centréesur I'identiïicationoar un assistant
formé et entraînéà l'écoutedespréoccupâtions
du patient),le bénéficeobtenu est une amélioration significativedu taux d'hémoglobineglyquéêet de la qualitéde vie despatientsn).

) Mieuxcommuniquer
s'apprend
Cepoint â été soulignéà maintesreprisesdânsla littérâturc4' et le Gonsenrurde Torontode 1991
spéailieun a3poctlhportant: "une @mmuniotion elti<âcêêntiê lê |nédecinet
patiente5t un
'on
élémentessentiêldê la prâtiquemédicalequi ne peut êtrc délégué4o.
peuventêtre utilet ils ne pêuventpâsse
Cecisignifieque, mêmê5i lesselvicesd'un psychologue
5ubstituerà une communicationdirectesoignant-soigné.
La métâ-analy5e
de Stewarta revu lesdonnéesde 25 étudesrôndomisées
contrôléesr').
fobjectif
était d'évaluersi la qualitéde la relation5oi9nânt-soigné
avâit un effet importantsur la santédu
patient.Quatredomàinesont été améliorésgrâceà une meilleurecommuni<âtion
médeain-patient
:
'l . la iàtirfadion panagée dê5 2 côté'.
2. LâmélioJationdê pâiânÈtre5de santétels que l'anxiétq la détressepsychologique,lessymP,
tômei li&à lâ malâdie,lapression
artérielle,l'étatfonctionnêletdesântéla limitationsociale
et physique.On voit doncque lesretombéespositivesdépâssent
largementla "sensation
subjectivede bien-être"maistouchentaussidesparamètrestrèsobjêctifset quântifiâbles.
3. Lâfidélité des patients.
4. La réductiondes plâint$ médi(o-légales,
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Cetteétudeestimportante
aârêllefait bienressortir
I'impactd'uneapproche
communiquante
cêntréesurle pàtienl,prin<ipalement
sousl'influence
de2 fadeurs:lêtypede relationet l'expresiion
d'affedsparle médecin
d'unepârtet d'autrepartle stylede communication
du médecin.
En| 990,
Henbest
et Stewardo
ont définicetteapproche
centréesurle patient:
par le patientdesiaisonspourlesquellos
'... uneattitudêdu médêclnfacilitantI'exprersion
il
conrulte.y comprisiês symptômes.3ê9
idéet se5sentimenG
êt sesâttêntes".

) L'empathie,unequalitéessentielleà développer
fempathie est la aapa(itéà comprendrêceque vit une aut|Êp€Eonneên3enettantdanr le(âdrc
de iétérencede (ette autr€ pe]sonnom.
fempathie iequiert une qualilé do prérence,une càpadté
à reflétei ce que I'on a entendu€tcllo donn€ le lernpget I'eipa.è à l'âuttt pourent]e.en Gontact
avoaseasêntlmentiet clârifieries besoins.
Un éditorialdu Lancetdê |997 lê souligneclairement: 'l'empâthie desméde<ins,..
devrait-ons,en
préoccuper?...on ne peut pasre permettrede l'ignorer"o.

I L'empathies'apprendet sonapprentissage
procure
desbënéfîcespersistants
Cettenotiona été int.oduitedès1957pârBalintro.Uneévaluation
menéêoarMaouirea démontré ên 1986qu'unetormationapp.opriée
dêsétudiântsen médecine
dansie domàlnedonnedes
pêrslstantr
bénéfices
encore5 ansplustardo.
gétuderandomirée
généraliites
de Roter,réalisée
<hez69méde<ins
sur648patients,
â démontré
qu'uneformâtionde seulement
8 heuresamélioresignifi€âtlvement
la capacitéempâthiquê
deg
pointessentiêl
méde(ins,
lânsallongêr
lâdtl.éede laconsultàtion,
dahsnoscontraintesdetemps{,'r.
Arboreliuret Gerbe.g ont publiéen 1995le9rélultatsintéressants
d'un modèlede consultation
en 3 Dhâies('x
:
1.Phas.I d'lnvltrtlon: lê nédêdnpo5êdor qu.stlon3ouv€Êerei estattentifauxallusionsdu Datient.
2. Pha5e
2 de ruiyi : le méd.<ln.st (lpâbled'enchâlner
€t continu.à êxplote.l€rproblème5d'ordrepsycho-so(ial
en lesclârifiant,le9véritiant,lesapprotondissant
et enr'as5urantqued'autresproblèmes
nesontpâalâisrés
en suspens.
3. Pha5.3dê r8olutlon où l€ médêGin
développ€
un vérltablepsrtenariàtavêclê patlent
en le faisantcoopérêr
danslâ recherche
d'une.ésolutionde lâ problématique.
[âpprocheempathique
du médecin
lout au longdê la conrultation
lui permetde refléter,ioutenir,légitimeretrespecter
lesplainteidupatientencréantçepartenariat
ave<lui.llestâussiesrentiel quele médêcin
quiexlrtententrelesproblèmes
expliqueau patientle5inte.-relations
Fychosociaux
et lessymptômes.
Unautremodèlede communication
empathique
a été décritparSuchman{,').
ll opporedeuxattitudespar rapportà uneopportunitéempâthique
potentielle: cellequi pourrâ!e prolongerpa.
uneréponieempathique
aboutissant
au sentiment
du patientd'êtrecompriset cêllênégativeoùl
un blocageprécoaê
s'opèreen terminantprématurément
lâ démar<he
empathique.
Enfin,Rosenberg
â consacré
un liwe à la commùnicationnon violenteou empathique(r.).
ll
donnedanscette ouvrâgelespistesde l'apprêntissage
(figure1).
de cettedémârchê

----+

Figurc| : le modèlêdê le communicationnon
vio lenl€(ou empathique)o4.
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précise
Roienberg
le pointclésuivânt: ilfaut d'abordétablirune(onnêxionempathique
avecle
patientavant
d'entreprendre
untentatived'éducation
de(e dernierpourlefairechangerdecomponement(rt.
Onvoit doncqu'ilr'aglt d'un changenfntrôdicaldânrI'objectifprioritairecentré
surla qualitéde la relationavantceluide l'éducàtion
du pâtient.
ll restortégalement
quelessoignants
de cetteôpproche
ont euxaussibesoind'empathie,
afinde
pouvoiren madfegterà leurspatients.

) L'alliancethérapeutiqueavecIepatient ou Iepartageilesincertitudes
Dansle domainede l'hémophilie
où certalns
risqueisont
en<oreinconnutilestprimordialdepôrtàgerôvecle patientcei deEré5
d'incertitudes.
Cep€ndantcen'e't pas<hose
facile,sunoutdans
post-contâmlnatlon
le <ontexte
transfusionnelle,
commenougl'avontévoquéplui haut.
llêstdon(paniculièrement
importântd'êtreattentità la maniè.edontonpré5ente
detellesinformationt et surtoutd'écouterlespatients,afin de comprendre
où ilsen sont,leu,scroyancetet
leurssentlments.
Dansun €itorial du Lancetde 1984,lesauteursproposent
un modèleen trois
étaperpouacréerunealliance
thérapeutique
avecle patienf'.):
1.Comprendre
l'originedesfantasmer
decenitudeabsolue
du patientà trâver9
sonhlstoire.
patient
2. Et.eempathique
vis.à-viider rèvesirréalistes
du
en lui démontrantnot.ecompréheniion(nonpasen disant"je vouscomprends",
mâisbienen reflétantcequel'on
a compris),
et en lui montrantqu'onlespartage,pardesphrases
tellesque 'J'aimerais
bienmolausiipouvoirvousdirequecetraltementvavoui guérirà |00 %'. Laslncérlté
estbien-9or
ersentielle.
3. Sêvrerle patlentde i€sfôntàsmes
de certitudetout en I'aiiu.antde notreiou{en et de
quolqu'il a.riveâu iujet de 5amaladleet de ion traitement.
not,epré5ençe
Le rythmee't lcl eisentiel.Si l'on tente de <ommencer
pa, la troisièmeétape,en eisayantde
raisonner
le patlent de lui dire d'emblée"le rlsquezéron'existepas', leschânces
du méde<in
d'êt.e comprisdiminuent.On rejoint ici le conçeptdu Dr Roienbergen matiè.ed'éducatlon:
"Etabliruneconnexion
empathlque
avanttoutetentatlved'édu<atlon
ou de <hanqement'r't.

) l* mythedesconsentements
'éclairés"
Fâireglgnerun (onsentement
éclairéert devenu(ouranten p.atiquequotldlenne.
Cependan(
les
patientssontrârementou iniuffisamment
éduquéspourcomprendre
le (ontenude9consentements.ll estimportântd'éduquerle patienten mâtièrede conrentement
éclairé<arDeâucoup
ne
sontpasà mêmede comprendre
d'embléececon<eptflt.
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