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Matière 
Détails des objectifs de cette partie 

1. Raisonnement, analyse, intégration, synthèse, argumentation, critique et conceptualisation.  

La démarche médicale comporte une série d’étapes qui sont: 

- Recueillir les symptômes (ce dont le patient se plaint, par exemple une douleur) et les signes (ce que le 
médecin ou le dentiste constate en examinant le patient). C’est la sémiologie. 

- Contextualiser ces informations: tenir compte de l’âge, du sexe, des antécédents, du mode de vie, … 

- Interpréter les éléments ainsi recueillis en émettant des hypothèses quant à la localisation de la ou des 
lésions et quant à leur nature (inflammation, infection, tumeur bénigne ou maligne, problème 
psychopathologique,…). 

- Tester ces hypothèses et les hiérarchiser (quelle est la plus probable?) en faisant éventuellement appel à 
des examens complémentaires (exemple mesurer le taux de glucose dans le sang du patient à jeun si l’on 
suspecte un diabète) 

- Traiter le patient (médicament, opération chirurgicale, radiothérapie, psychothérapie, prise en charge des 
assuétudes…). 

- Emettre un pronostic (guérison, invalidité, décès) et évaluer les conséquences de la maladie pour le 
patient (directes, par exemple une invalidité temporaire ou définitive, indirectes par exemple un problème 
d’insertion scolaire ou professionnelle). 

Procéder de la sorte impose de distinguer l’essentiel de l’accessoire, d’être capable de faire une synthèse, de se 
poser des questions, d’interpréter des données quantitatives, d’être capable de critique y 
compris  d’autocritique. Les questions seront conçues de façon telle qu’aucune connaissance médicale 
préalable ne soit nécessaire pour y répondre. 

2. Communication et perception des situations de conflit ou potentiellement conflictuelles. 
Évaluation de la capacité à communiquer et à percevoir les situations  de conflit ou 
potentiellement conflictuelles. 

Le "colloque singulier" médecin-patient impose au praticien de savoir écouter, de communiquer et tant la 
communication verbale que la communication non-verbale sont concernées ici. Le médecin et le dentiste 
doivent aussi interagir avec les proches du patient et avec les autres acteurs de la santé (confrères et consoeurs, 
infirmier(e)s, technologues,...). La collaboration et la coopération entre praticiens sont la base des interactions 
interdisciplinaires des praticiens du secteur de la santé. C’est l’habileté communicationnelle, l’aptitude au 
dialogue qui sera évaluée dans ce deuxième chapitre. 
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3. Perception de la dimension éthique des  décisions à prendre et leurs conséquences pour les 
individus et la société. Évaluation de la capacité de percevoir la dimension éthique des décisions 
à prendre et de leurs conséquences pour les individus et la société. 

Tout acteur de la santé est amené à prendre des décisions qui ont un impact sociétal ou qui demandent une 

réflexion éthique. Sans faire référence à l’éthique professionnelle qui sera enseignée pendant les études 

médicales ou dentaires, ce chapitre confrontera le candidat à des situations où il devra choisir entre diverses 

options en se référant à un de ces deux aspects ou à l’interaction entre les deux. 

4. Empathie, compassion, équité et respect. Évaluation de la capacité à faire preuve d’empathie, de 
compassion, d’équité et de respect. 

L’empathie désigne la capacité à identifier les émotions des autres ainsi qu’à les ressentir. Lors d’entretiens 
avec ses patients, le médecin ou le dentiste est régulièrement confronté avec des situations de souffrance, de 
détresse ou avec des émotions qui demandent une capacité de les identifier tout respectant l’obligation de 
gestion professionnelle. Le médecin doit certes s’intéresser à la maladie mais  bien évidemment aussi au 
patient et en particulier à la façon dont il ou elle vit sa maladie. Il convient d’assurer un équilibre entre d’une 
part une attitude de rationalisation et de technicité et d’autre part une implication affective excessive. En 
d’autres termes, le médecin ou le dentiste doit être capable de gérer ses propres émotions. Le quatrième 
chapitre de cette deuxième partie évalue la capacité du candidat à assurer cet équilibre entre identifier et 
ressentir les émotions des autres et réguler ses propres émotions. 
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1 
Raisonnement, analyse, intégration, synthèse, argumentation, critique et conceptualisation 

Analyse critique d’un cas médical: 

Monsieur Y, 56 ans, consulte son médecin car il est fatigué depuis plusieurs semaines. 

A l’anamnèse, il décrit un certain besoin d’uriner la nuit (3 à 4 mictions) et plusieurs infections 
génitales au cours des derniers mois. De même, à chaque fois qu’il se blesse, les plaies ont tendance 
à cicatriser lentement. Il a perdu 4-5 kg récemment sans modifier son alimentation.  

Dans les antécédents familiaux du patient, on retient une mère obèse, diabétique de type 2. Elle est 
décédée à l’âge de 68 ans d’une crise cardiaque et était également en insuffisance rénale, traitée par 
dialyse. Au niveau personnel, il n’y a pas d’antécédents particuliers. 

L’examen clinique actuel révèle un poids de 92 kg pour 179 cm, soit un indice de masse corporelle à 
28,7 kg/m2. Le tour de taille est de 115 cm (<94 normal). La pression artérielle est à 150/95 
mmHg. Un scanner abdominal est réalisé, le pancréas apparait normal. On note un foie graisseux.  

A la prise de sang (biologie), la glycémie à jeun est de 276 mg/dL (N < 100 mg/dL) avec un taux 
d’insuline à 15 mU/L (N < 15 mU/L). Le bilan lipidique total révèle un cholestérol total 
modérément accru, un cholestérol HDL abaissé et des triglycérides nettement augmentés. La 
fonction rénale est mauvaise.  

Suite à ces constatations, le médecin de monsieur Y lui propose le traitement suivant: un régime 
hypocalorique à 1800 kcal par jour, fractionné et pauvre en lipides (limitation des graisses saturées), 
ainsi que la pratique d’une activité physique régulière. Au niveau médicamenteux, il lui prescrit de 
la metformine matin et soir et un autre médicament à prendre le soir.  
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Vocabulaire:  

Symptômes et signes:  

Contexte:  

Hypothèses + hiérarchie:  

Traitement:  

Pronostic:  

!5



Fonction du médecin:  

3 champs d’investigation: Bio-médical, psycho-relationnel et socio-environnemental.  

Un patient avec un mal de tête va se plaindre d’un mal de tête à l’arrière qui l’ennuie beaucoup, ça 
l’empêche de dormir, il prend beaucoup de médicaments à cause de ça. Qu’est ce que le généraliste va faire 
avec cette plainte? Il faut d’abord éliminer quelque chose de grave. On va donc interroger minutieusement le 
patient sur l’intensité de la douleur, d’où ça vient, les situations qui aggravent la douleur. On va ainsi de 
manière très précise relever tous les symptômes. On va vérifier toutes une série de choses. On va faire un 
examen neurologique rapide pour s’assurer qu’il n’y a pas une masse intracérébrale. On va vérifier la tension 
du patient. On va faire le travail que tout médecin doit évidement faire, on va aussi aller chercher les 
antécédents personnels du patient. On va le questionner, voir si il a déjà eu ça, si il a déjà eu de 
l’hypertension, etc. On investigue la plainte du patient, c’est le champ biomédical. 

Mais les maladies ne sont pas uniquement dans les livres, elles sont vécues par des gens et différemment. C’est 
le champ psycho-relationnel. Quel est le sens et le contenu de la plainte? Il a un mal de tête, est-ce qu’il 
vient parce qu’il est inquiet de ce mal de tête? Ou parce que ça fait fort mal? Ou parce qu’il craint d’avoir 
quelque chose? C’est le vécu personnel du patient. On va avoir une différence notoire si on a un patient dont 
le frère vient de présenter un hémorragie cérébrale. Il va évidement s’inquiéter. Ca va avoir un sens différent, 
si ce patient a d’énormes problèmes au boulot. Tout médecin doit faire cela parce que la plainte ne sera pas 
la même en fonction de ça.  

Le champs socio-environnemental est le cadre de vie. Peut-être que le cadre de vie permet d’expliquer 
son symptôme. Le mal de tête? On peut demander comment la personne se chauffe, poil à charbon? 
Chauffage central, on va peut-être émettre l’hypothèse d’une intoxication au CO. On peut demander le 
métier, la personne est peut-être exposée au bruit, ou fort concentrée. On peut demander si tout va bien à la 
maison, peut-être que la personne ne parvient à dormir parce que les enfants posent problème. On va aussi 
explorer les antécédents familiaux. 

Lors d’un contact: 

- Il faut d’abord identifier le problème pour lequel le patient vient. Des plaintes en premier recours ne sont 
pas toujours clairement exprimées, sont parfois un peu touffues, nombreuses.  

- Il faut les prioriser, les hiérarchiser, les lister. 

- Il faut identifier le contexte personnel et familial: voir dans quel état d’esprit le patient amène sa plainte. 

Ce patient a mangé un hamburger et avait l’estomac chargé.  
Il faisait froid. En quittant, il a ressenti une douleur un peu lourde 
derrière le sternum. Il pense que quand c’est un peu gras, son foie 
n’en veut pas. Mais il ne veut pas être hospitalisé. Il tousse un peu et 
il voudrait bien un sirop pour «  graisser  » un peu ses bronches 
(besoin d’expliquer correctement au patient).  

Ce monsieur nous présente une série de problèmes: il tousse, il aimerait bien un sirop pour graisser ses 
bronches, il ne veut pas être hospitalisé et il pense bien que c’est son foie qui lui pose problème. 

C’est le quotidien du médecin généraliste qui se situe en 1er recours. On a des plaintes qui arrivent comme 
ça non dégrossies, brutes et il faut identifier les problèmes de notre patient. 
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Identifier les problèmes:  
1. Douleurs thoraciques suspectes: Ca le rassure de dire que c’est peut être bien son foie comme il pense 

tout compte fait que c’est quand même peut être bien le cœur. Notre boulot de médecin c’est de se dire 
qu’il aimerait bien être rassuré mais il y a peut être quelque chose qui tracasse le médecin.  

2. Toux avec expectorations 
3. Troubles digestifs possibles 

Les deux derniers ne sont pas graves, on peut les mettre un peu plus tard.  

Le problème du médecin, la petite lampe rouge qui s’allume est: Est-ce que ce monsieur ne fait pas un signe 
avant coureur de crise cardiaque? Quand le cœur est soumis à un travail relativement intense (le froid, la 
digestion sont des stress pour le cœur), si il y a une sténose coronarienne (rétrécissement d’un vaisseau 
sanguin qui alimente le coeur en sang et donc en oxygène), elle va s’exprimer par une crampe du muscle 
cardiaque (angor, angine de poitrine). Il y a tous les éléments.  

Lister, hiérarchiser les problèmes:  

Le plus urgent, c’est d’être sûr qu’il ne va pas passer d’un rétrécissement coronarien à une obstruction 
coronarienne, de l’angor à l’infarctus du myocarde (crise cardiaque). C’est évidemment le risque. L’urgence 
est donc la suspicion d’angor.  

Est-ce que c’est un patient qui a potentiellement un risque de cela ou pas? 

- Ce monsieur la a-t-il un risque cardio-vasculaire aggravé par des éléments? 
- Cholestérol? 
- Diabète? 
- Est-ce qu’il est sédentaire? 
- Est-ce qu’il fume? 
- … 

Identifier le contexte personnel et familial:  

En ce qui concerne son contexte personnel et familial, le patient explique qu’il reste chez soi, qu’il ne veut pas 
aller à l’hôpital. Il est visiblement anxieux. Il présente des pseudo-solutions. Il dit déjà qu’il ne veut pas être 
opéré. « Vous savez moi je suis tout seul au monde, à quoi sert encore ma vie? Je n’ai plus que mon petit 
chien. » Et il faut qu’on sorte une décision avec cela.  

La globalité, c’est qu’on n’est pas comme dans un livre, avec une liste de symptômes et il y a un diagnostic.  
C’est chez ce monsieur, avec son anxiété, son refus d’opération et son isolement social. 

La décision opérationnelle va être de se dire qu’il faut absolument le convaincre d’avoir un avis 
cardiologique. Dans ce cas-ci c’est absolument nécessaire. Il va demander pourquoi, qu’est ce qu’il va se 
passer, qu’est ce qu’on risque de me trouver, à quoi pensez vous? Il va falloir présenter les choses pour que le 
patient ne s’effraye pas et adhère finalement à la proposition qu’on lui fait. C’est un véritable métier. 

Notes:  
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2 
Communication et perception des situations de conflit ou potentiellement conflictuelles 

La relation médecin-malade = « colloque singulier » : 

1. TO CURE 
Soigner, guérir les patients, réparer.  
Tous les soignants ont des motivations conscientes et inconscientes qui nous amène a dire que l’on veut 
exercer ce métier, transfert et contre-transfert activés qu’on le veuille ou non. 

2. TO CARE 
Prendre soin des patients depuis la conception jusqu’à la mort, dans l’épreuve de la maladie y compris 
pendant les « soins ultimes » (cf. soins palliatifs, euthanasie). 

—> Amener la patient à prendre soin de lui: Alliance thérapeutique = adhésion thérapeutique 
Suivi d’un patient diabétique, lui faire comprendre l’intérêt des doses d’insuline, lui expliquer les schémas de traitement et le faire accepter de 
suivre ce schéma pour son bien être, même à très long terme. 

—> Veiller à prendre soin de soi-même dans son activité professionnelle.  
C’est difficile car on est conditionné, habitué à se délaisser mais il y a des solutions pour pouvoir prendre soin 
de soi (réussite qui permet de traverser des choses dans sa vie, etc). 

3. L’ALLIANCE THERAPEUTIQUE 
Qualité de la relation médecin-malade = médecine de qualité.  

L’Impact de la maladie chez un patient et les ingrédients de ce qui se passe sur le plan psychologie entre le 
malade et le soignant (caractéristiques générales de la relation médecin-malade):  

- Être malade: Faiblesse, dépendance du patient au médecin (profonde dépendance dans le champ 
médical). On a tous été dépendants au niveau médical, au niveau de la naissance, peut être ré-activé au 
niveau du transfert. Régression,…  

- Être Soignant: Désir de voir ou de savoir, désir de réparer, désir de pouvoir (caractéristique du soignant, 
gratifiant, mais attention le pouvoir peut être pénible et ébranlé lorsqu’on se trompe), soigner, tout 
comprendre,… 

- La relation soignant-malade: Inégale dans les rôles, choses qui se re-projettent, transfert, contre-
transfert,…   

En tant que soignant, un patient en phase critique vient vous voir et se plaint de douleurs au ventre, il faut 
comprendre la raison de sa venue, si le patient vient pour des douleurs au ventre c’est que ça doit être sérieux 
pour lui car c’est rarement la survenue de douleurs passagères qui provoquent la venue en consultation. 

!! Parfois l’intention est mauvaise, ce sont des gens qui viennent dans l’intention d’obtenir un certificat 
médical, d’incapacité de travail parce qu’ils n’ont pas envie d’aller travailler, le patron est désagréable, il y a 
une surchauffe d’activité à un moment donné. Ce sont des mauvaises intentions auxquelles il faut faire 
attention. 

La plupart du temps les patients ont de bonnes intentions à venir consulter leur médecin, ils ont donc un réel 
problème physique et/ou psychologique, ils nous disent « Docteur j’ai mal au ventre » et on va l’écouter. 
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Concept d’attitude/contre-attitude, si il a mal au ventre, on ne va pas se dire qu’il nous fait perdre notre 
temps pour des broutilles, ce serait une contre attitude négative. Il va falloir plutôt décoder la localisation, 
l’origine, l’apparition des douleurs,… Il faut lancer le processus anamnésique entre ce que le patient raconte, 
ce que l’on entend et nos propres réactions que l’on va émettre à l’égard du patient. Il faut avoir une attitude 
qui correspond à celle du patient et à l’attente qu’il a de vous (attitude du patient / Contre-attitude du 
soignant).  

Il y a des filtres, c’est à dire qu’on ne perçoit par forcément ce que l’autre veut communiquer, il faut pouvoir 
être en accord avec ce que l’on communique dans son attitude, dans son non-verbal et dans son intonation. 

Communication:  

Il peut y avoir différents scénarios:  

- Le plus souvent, la communication est optimale: le patient écoute ce que le médecin dit, et inversement. 
- Au contraire, il est possible que le patient ne réponde pas bien aux questions 
- Ou encore que le médecin écoute le patient tout en faisant autre chose.  

Tout le monde a des expériences personnelles où, lors d'une visite chez le médecin, on se sent à l'aise ou non, 
où on a l'impression que le médecin nous comprend ou non, etc. On ressent une série de choses, qui vont être 
étudiées au travers de ce cours. Cela fait partie des compétences professionnelles à part entière.  

La communication est donc une compétence professionnelle à part entière. C'est l'acquisition d'une manière 
de faire, d'une capacité à agir dans des situations difficiles. Cela permet de résoudre des problèmes complexes 
en faisant appel à des ressources (connaissances, expériences, manière de communiquer avec les autres, 
interdisciplinarité, et autres). C'est une compétence professionnelle et non banale.  

Quand un patient vient voir son médecin, il est en droit, éthiquement et déontologiquement parlant, 
d'attendre de celui-ci une bonne communication. Dans sa représentation sociale du médecin, notre société a 
l'image d'un médecin à qui on peut tout dire.  

Cela s'appelle « la relation de confiance » ou « le secret médical ». C'est le maître-mot de cette leçon. Si le 
patient n'a pas confiance en son médecin, il ne lui parlera pas de ces problèmes. Pourtant, les médecins sont 
les seuls interlocuteurs privilégiés de leurs patients. Certains de ceux-ci vont confier certaines choses à leurs 
médecins qu'ils ne diront à personne d'autre. C'est dans ce sens-ci que c'est une compétence professionnelle.  

Il faut communiquer correctement car il faut bien se faire comprendre. Est-ce que les patients comprennent 
les médecins? La réponse est toujours non. Pourtant, quand on demande aux patients s'ils ont bien compris, 
ils répondent toujours oui. C'est très impressionnant de voir que le coeur même de la relation médecin-
patient est rempli de ce sentiment de ne pas avoir compris. 
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Mais il faut aussi bien communiquer pour: 

- Garantir une certaine efficacité à la consultation (observance thérapeutique): si le médecin fait quelque 
chose, il faut que ça serve à quelque chose et que le patient se sente mieux. C'est ce qu'on appelle « 
l'observance thérapeutique ». C'est le fait que le patient prenne bien son traitement. 

- Faciliter un confort pour le médecin et donc pour le patient: si le médecin est bien, c'est contagieux et le 
patient le sent. De même, si le médecin est tendu et montre une certaine tension, le patient le sentira aussi. 

« Pourquoi certaines consultations deviennent confuses, et que l'on n'arrive pas à atteindre l'objectif  fixé? »  

Quand l'objectif  du médecin est de donner au patient une prescription par rapport à un diagnostic qu'il s’est 
fait dans son esprit (Le médecin sait donc déjà que le patient fait une dépression par exemple, et il sait déjà 
qu'il va lui prescrire un antidépresseur). 
Il peut parfois tomber de haut en rencontrant un patient pas d'accord.  
En réalité, le médecin ne pose pas une question très importante et qui demande une certaine expérience, qui 
est de demander au patient ce que lui désire. Au contraire, il continue à essayer de convaincre le 
patient, et plus il avance dans cette démarche, et plus le patient se referme et se place dans une position 
confuse et d’incompréhension. 

Si on se met à la place du patient et qu’on lui pose des questions ouverte sur ce que lui désire et sur son 
ressenti, on aura une bonne communication.  

Quelles sont les conséquences d’une mauvaise communication médecin-malade lors d’une première 
consultation ? 

On peut avoir des difficultés diagnostiques, faire des erreurs, induire une souffrance psychologique du patient, 
induire un manque d’observance, provoquer une déception du médecin, inciter à un recours aux pratiques 
non conventionnelles ou à un nomadisme médical, on peut aller jusqu’à des recours en justice. 

Il est important d’avoir une bonne communication car on est la première personne vers qui le patient va se 
tourner, on doit pouvoir lui apporter des solutions et l’aider. La communication est primordiale pour 
l’efficience (observance thérapeutique) de la consultation et pour le confort du médecin et du patient. 

En conclusion, bien communiquer, c'est d'abord être disponible, pour établir une relation d'écoute et 
de confiance. C'est aussi être clair et précis. C'est éviter toute ambiguïté dans la formulation, dans 
l'attitude et dans le comportement. Bien communiquer, c'est aussi savoir s'adapter à une autre 
culture. 

Notes:  
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3 
Perception de la dimension éthique des décisions à prendre et leurs conséquences pour 

l’individu et la société  

Code de déontologie médicale:   

1. Le libre choix du médecin est un droit fondamental du patient. Tout médecin doit respecter cette liberté 
de choix et veiller à ce qu'elle soit sauvegardée. 

Le patient peut choisir son médecin, avec les critères dont il a envie. Le médecin doit respecter ce choix 
(comme une femme chez unE gynéco). 

2. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a toujours le droit de 
refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. De même, le médecin peut se dégager 
de sa mission à condition d'en avertir le patient ou son entourage, d'assurer la continuité des soins, et 
de fournir toutes les informations utiles au médecin qui lui succède. 

On peut refuser de soigner quelqu’un, sauf  si c’est une urgences ou si la personne n’a que ce choix là (on ne 
peut pas refuser de soigner qqn si on est le dernier recours). Continuité des soins = assurer que qqn prenne la 
relève avec tout le dossier et toutes les informations nécessaires. 

3. Le médecin doit s'efforcer d'éclairer son malade sur les raisons de toute mesure diagnostique ou 
thérapeutique proposée. Si le malade refuse un examen ou un traitement proposé, le médecin peut se 
dégager de sa mission dans les conditions prévues à l'alinéa 2. 

On doit expliquer ce qu’on fait au patient. Le patient reste maitre de son corps. On peut ne pas être 
d’accord. 

4. Quand le patient est un mineur d'âge ou un autre incapable et s'il est impossible ou inopportun de 
recueillir le consentement de son représentant légal, le médecin prodiguera les soins adéquats que lui 
dictera sa conscience. 

On peut faire ce que notre conscience nous dicte pour des patients mineurs ou handicapés avec par exemple 
parents violents, ou incapables. 

5. Librement choisi par le patient ou imposé à celui-ci en vertu d'une loi, d'un règlement administratif  ou 
des circonstances, le médecin agit toujours avec correction et compréhension; il s'abstient, sauf  incidences 
thérapeutiques formelles, de toute intrusion dans les affaires de famille; il s'interdit de heurter les 
convictions philosophiques, religieuses ou politiques.  

On respecte les croyances d’autrui, et on n’interfère pas avec la vie d’autrui. 

6. Librement choisi ou non, le médecin ne prendra que des décisions dictées par sa science et sa conscience. 

Pas de subjectivité.  
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7. Le médecin communique à temps au patient le diagnostic et le pronostic; ceci vaut également pour un 
pronostic grave, voire fatal. Lors de l'information, le médecin tient compte de l'aptitude du patient à la 
recevoir et de l'étendue de l'information que celui-ci souhaite. En tout cas, le médecin assure le patient 
d'un traitement et d'un accompagnement ultérieurs adéquats. Le médecin y associe les proches du 
patient, à moins que ce dernier ne s'y oppose. A la demande du patient, il contacte les personnes que 
celui-ci a désignées. En principe, le pronostic doit être révélé au patient. Un pronostic grave peut 
cependant légitimement être dissimulé au malade. Un pronostic fatal ne peut lui être révélé 
qu’exceptionnellement et avec grande circonspection, mais il doit l’être généralement et en temps 
opportun à l’entourage à moins que le patient n’ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les 
tiers auxquels elle doit être faite. 

On communique uniquement en temps voulu, on prend en compte ce que le patient veut, et ce qu’il est 
capable de supporter, on assure les soins. On informe les proches selon la volonté du patient.  

Il faut toujours penser au contexte du patient, et respecter ses décisions, même si elles ne correspondent pas à 
nos croyances personnelles. Le soignant est un conseiller, mais ne peut en aucun cas imposer une choix à son 
patient si celui-ci n’est pas d’accord (sauf  cas à part). Le but de la fonction médicale est d’aviser son patient le 
mieux possible, et lui donner toutes les clés pour être conscient des choix qui lui sont offerts. Le patient reste 
maitre de son corps, il ne faut jamais l’oublier.  

Exemple de l’IRM à passer:  

Une personne devant passer un IRM pour une raison X se présente à son RDV mais se rend compte que la 
machine lui provoque un sentiment de claustrophobie. En aucun cas, on ne peut l’obliger à passer cet 
examen. On peut lui proposer un petit calmant, mais si il ne veut pas, on ne peut pas imposer l’examen au 
patient. On lui fera donc passer un scanner à la place. Tout en lui expliquant les différences entre les examens 
et pourquoi on préfère l’IRM à un scanner dans son cas. 

Exemple du traitement selon une pathologie:  

Un patient peut refuser un traitement, par exemple de prendre un médicament pour son diabète. On peut lui 
expliquer pourquoi il faut prendre ce traitement, à quoi ça sert, ce qu’il encourt si il ne le prend mais. Mais 
en aucun cas on peut obliger le patient à la prendre ou le faire prendre contre son gré (si la personne est apte 
à décider elle même). 

Exemple du cancer:  

On doit expliquer au patient sa pathologie, dans les faits, ni plus ni moins. Sans émettre d’avis personnel. Il 
faut toujours rester guidé par nos connaissances et non pas par nos envies personnelles. De plus, on ne peut 
pas imposer un traitement à un patient qui n’en veut pas (exemple de la chimiothérapie). On ne peut pas 
informer la famille du patient si il explique clairement qu’on ne doit pas le faire. C’est l’avis du patient qui 
compte, pas le notre.  

Notes:  
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4 
Empathie, équité, compassion et respect 

Les émotions:  

L’émotion est quelque chose qui sort de nous-même et qui nous surprend —> Faire sortir vers l’extérieur, 
mouvement de libération des tensions. Donc une personne extérieure peut ressentir nos émotions. 

On doit tout le temps apprivoiser/gérer nos émotions car une des caractéristiques de l’émotion, c’est qu’elle 
nous saisis par surprise (on ne contrôle pas le moment où elle apparait). 

Les gens qui veulent à tout prix contrôler leurs émotions font pire que bien puisqu’ils vont se sentir de plus en 
plus débordés par leur vie émotionnel. Il ne sert donc à rien d’essayer de contrôler nos émotions, il vaut 
mieux les apprivoiser et les comprendre. 

Donc, ce qu’on doit essayer de faire tout au long de notre vie c’est savoir comment fonctionne nos 
émotions, apprivoiser nos émotions, écouter nos émotions et les canaliser (à un certain moment, on 
pourrait même jouer de nos émotions, les développer, les amplifier, etc..) 

Il y a des tas de manifestations différentes de nos émotions: faciales, comportementales, verbales,… 
 

Les émotions ont les même bases pour 
tout le monde, peu importe l’ethnie, 
l’origine, la culture ou la religion.   

Ce qui diffère, c’est la manière de 
gérer ses émotions (être très expressif  
ou très peu). 

Il faut donc apprendre à exprimer ses 
émotions de manière adéquate, et à 
contrôler toute la partie non verbale 
que comporte les émotions.  

Les émotions sont quelque chose de direct et bref, tandis que les sentiments sont quelque chose qui perdure 
dans le temps.  
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L’empathie:  

Le premier philosophe a réfléchir au phénomène d’empathie le fait en disant qu’il suffit de regarder un équilibriste dans un cirque 
qui marche sur un fil d’acier et on va être saisi par notre observation. On va se mettre à la place de l’acrobate. 

4 dimensions:  

—> Ressentir les émotions d’autrui. On les ressent à notre manière, on ressent le climat émotionnel de 
l’autre (Personne en deuil, on ressent de la tristesse,…). 

—> Avoir une représentation de ses contenus mentaux.  

On imagine ce qu’il se passe dans sa tête. 

—> Tendance à se transposer en imagination dans différents personnages réels ou fictifs. On 
se met de manière imaginaire à la place de son interlocuteur, on est donc dans un processus émotionnel ET 
cognitif. 

On se met à la place de, en créant un personnage imaginaire (ce n’est pas nous en réalité). 

—> La préoccupation de l’autre mobilise des comportements d’entraide. A force d’user 
d’empathie on va devenir capable de nous préoccuper de l’autre et de l’aider, c’est donc une fonction sociale 
importante. 

En ayant ce sentiment, on ressent ce qu’on aimerait que l’on fasse pour nous si c’était notre cas, et nous 
pouvons donc l’appliquer à la personne autre. 

Quand on écoute un patient, on va se représenter concrètement son état mental en analysant aussi le degré 
émotionnel dans lequel il se trouve. Donc, on écoute son patient mais on va voir que ce n’est pas simplement 
l’écouter, ce n’est pas juste le contenu des paroles, on va l’observer physiquement puis on va se faire une idée 
de ce qu’il est en train de vivre et on va se mettre progressivement à sa place. 

Pyramide de l’empathie: 
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Théorie de l’esprit: Anne et Sally —> 
Planche qu’on va montrer à des enfants de + 
ou - de 5 ans. On va leur poser une question 
par rapport à cette planche et on voit 
comment ils répondent à la question.

Sally va mettre sa petite bille dans le panier et 
Anne regarde la scène. 

Sally quitte ensuite la pièce, elle s’en va 
ailleurs. 

Pendant ce temps là, Anne va prendre la bille 
qui était dans le panier pour mettre cette bille 
dans sa boite à elle. 

Anne fait ça pendant que Sally est partie et 
qu’elle n’a pas vu ce qu’il se passait. 

Ensuite, Sally revient. 

On demande à l’enfant « Ou est-ce que 
Sally va aller chercher sa bille? » 

Réponse:  
Dans son panier  

Explication:  
Sally n’imagine pas qu’Anne a changé la bille de place. Elle s’attend donc à retrouver sa bille dans son panier. 
Il faut se mettre à la place de Sally, en revenant elle pense que la bille n’a pas bougé. C’est l’empathie = se 
mettre à la place de l’autre. On se met à la place de Sally. 

• EMPATHIE: Se mettre à la place de l’autre, sans forcément éprouver ses émotions. C’est une définition 
très basique. On peut être sensible aux émotions de l’autre mais l’autre c’est l’autre et on est pas un copié-
collé de lui. Ce que vous vivez dans vos émotions ici et maintenant, moi je ne vis pas les mêmes, même si je 
vous écoute et vous regarde et que j’essaye de partager ce qu’il se passe dans notre tête. 

• SYMPATHIE: Eprouver les émotions de l’autre, sans se mettre nécessairement à sa place = imitation en 
miroir (identification). C’est le contraire de l’empathie. C’est ce qu’on voit lors d’une fou rire contagieux ou 
dans des crises de larmes. Si quelqu’un commence à rigoler comme un malade dans l’amphithéâtre, tout le 
monde va rigoler comme un malade car on est pris par l’émotion, c’est le cas typique d’un fou rire 
contagieux, mais dans les crises de larmes aussi on peut voir le même type d’émotions, on vit la même 
émotion que l’autre 
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Exemple: Expérience de Milgram  
On a mis un annonce dans un journal pour offrir une rémunération contre une expérience dans une 
grande université, le but est d’étudier la mémorisation. Les gens qui postulaient sont appelés les 
enseignants. Leur rôle est d’enseigner une liste de mots associés à un apprenant. L’enseignant dicte 
une liste de mots associé à l’apprenant (Ciel/pluie - Ecole/enfants) puis répète un des deux mots et 
l’apprenant doit lui répondre par le mot qui lui était associé. A chaque fois que l’apprenant se 
trompe, l’enseignant doit infliger une décharge électrique (15V) à l’apprenant. De fois en fois, le 
voltage de la décharge augmente. A côté de ces deux personnes, se trouve une figure d’autorité. Un 
scientifique qui exprime la bonne réalisation de l’expérience et qui prend sur ses épaules la 
responsabilité de tout le processus (validité scientifique). Il y a en fait une expérience simulée 
(mémorisation) et une expérience réelle, sur l’empathie. L’expérience réelle teste le degré 
d’obéissance de l’enseignant (soumission à l’autorité). Il doit obéir à l’expérience. On voit jusqu’où 
l’enseignant est capable d’aller niveau voltage. 62% des participants infligent 450 V d’affilé (choc 
maximal). La moyenne atteinte est de 360 V. Prouve que l’empathie cognitive est toujours 
d’application, mais qu’il n’y a plus d’empathie émotionnelle. 

Êtres dénués d’empathie: Psychopathes et dictateurs (Hitler, Président de la Corée du Nord,…) 

Compassion: Vertu par laquelle un individu est porté à percevoir ou ressentir la  souffrance d'autrui, et 
poussé à y remédier. On ressent la douleur que quelqu’un peu avoir. Il s’agit de empathie tournée sur la 
douleur.  

Exemple d’un deuil, on ressent la peine que cela procure (en s’imaginant la mort d’un proche,…) 

Respect: Sentiment de considération envers quelqu'un, et qui porte à le traiter avec des égards particuliers. 
On prend en compte la personne en face de nous, et on la traite avec attention par rapport à son ‘moi’.  

On lui octroie ce qu’on s’octroierait à soi.  

Equité: Qualité consistant à attribuer à chacun ce qui lui est dû par référence aux principes de la justice 
naturelle. Justice naturelle basée sur les droits de chacun. 

Notes:  
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La relation médecin-malade 
Conclusions  

Etre malade: 

Lorsqu’on est malade, un état de déséquilibre apparait sur le plan mental car souvent les signes de maladie 
montrent une baisse d’élan vital. 

- Etat de faiblesse: état de manque, de défaut et de diminution 

- Atteinte narcissique (de son soi): atteinte corporelle et psychique 

- Activation de mécanismes de défenses: angoisses liées à la douleur, aux séquelles, aux traitements, à la mort 

- Modification des projets de vie: atteinte socio-professionnelle. Lorsqu’on tombe malade on devient hyper 
angoissé car on ne sait plus étudier comme on veut, on perd des heures, ce n’est pas le moment de tomber 
malade. 

- Etat de dépendance (pénible): médecins, soignants, entourage Les personnes ne s’inquiètent généralement 
pas de la mort mais de ce qui se passe avant la mort (façon de mourir). 

Les conséquences de la maladie, sont la peur et l’angoisse. Il faut pouvoir la détecter chez un patient et le 
rassurer.  

La relation médecin-malade est:  

- Inégale (le médecin sait et le patient écoute) 

- Une relation d’attente et d’espérance mutuelle  

- Une relation à construire sur le long terme  

Notes:  
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Questions  
Entrainement basé sur les questions du test en Flandre 

1. Jo a 19 ans et vit dans un centre de revalidation depuis 6 mois, après son accident de voiture. Au début, sa 
revalidation se déroulait très bien. Les dernières semaines il était de plus en plus confronté à ses limites et 
sa motivation à s’en tenir à son programme d’entrainement en a prit un coup. Il aimerait tellement 
retourner chez lui. Durant la séance de kiné, il est malheureux. Quelle est la meilleure manière pour le 
kiné d’être à l’écoute?  

- « Je remarque que c’est un peu difficile pour toi ces dernières semaines? » 
- « Est ce que la douleur t’empêche de faire tes exercices tous les jours? »  

- « Cela me semble important que tu te tiennes à ton programme d’entrainement. »  

- « Cela va s’arranger, tient encore bon un petit temps! »  

1. Question ouverte qui laisse libre court au dialogue 

2. Question fermée  

3. On force et on impose, on fait culpabiliser  

4. On ne tient pas compte des problèmes de Jo, on le pousse. 

2. Eren est un étudiant de 19 ans d’origine turque. Lorsqu’il rencontre le conseiller aux études, sa 
communication non verbale indique qu’il est stressé. Il indique dans la conversation qu’il se sent dépressif, 
mais il semble clairement avoir du mal à en parler. Quelle réaction du conseiller est la plus 
compatissante?  

- « Je me rends compte, à votre réaction, que vous ne vous sentez pas à l’aise. » 
- « Je comprends que pour les personnes de ton origine culturelle, il est difficile de parler de ce genre de 

choses, mais si tu ne le fais pas, je ne peux pas t’aider. » 

- « Si vous vous sentez dépressif, le médecin des étudiants peut vous prescrire des antidépresseurs et alors, 
nous fixerons un nouveau rendez-vous. » 

- « Et votre entourage direct a sans doute peu de compréhension pour votre situation? En effet, vous avez 
tout pour être heureux. »  

1. Question ouverte, qui laisse l’opportunité au patient de discuter sans restreintes  

2. Jugement sur l’origine et fermeture  

3. Fermeture et proposition directe de médicament sans dialogue  

4. Jugement sur l’état de la personne, on ne sait pas, et on juge sa famille. 
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3. Madame Dupont, une jeune femme de 23 ans, se présente chez son médecin traitant. Quand la 
consultation touche à sa fin, elle évoque un problème relationnel. Elle raconte que son mari Paul souhaite 
réaliser lui-même les transformations de la maison qu’ils viennent d’acheter. Pour elle, ce n’est pas une 
bonne idée car il travaillera tous les week-ends et elle sera toute seule à la maison avec leur fils de 18 mois. 
Elle estime, que maintenant déjà, Paul n’accorde pas assez de temps et d’attention à son fils. C’est 
pourquoi elle demande au médecin traitant d’avoir un entretien avec son mari pour lui déconseiller 
vivement de faire les travaux lui-même. Madame Dupont lui demande de faire un examen clinique de 
son mari et de lui dire ensuite qu’il a une déformation de la colonne vertébrale qui augmente le risque 
d’hernie discale. Paul a un ami qui a une hernie discale et il ne voudra pas que cela lui arrive. Le médecin 
réagit en disant à madame Dupont que ceci n’est pas correct sur le plan médical. Le médecin souhaite 
que la conversation à ce sujet se déroule au mieux pour les deux partis. Comment pourrait-il interpréter 
au mieux le comportement de madame Dupont? 

- « Madame est frustrée parce que son mari accorde moins d’attention et de temps à leur fils et elle veut 
que lui aussi assume sa part dans son éducation. » 

- « Madame ne se rend pas compte qu’il est inacceptable d’utiliser des arguments médicaux incorrects 
pour protéger sa famille. » 

- « Madame est préoccupée par l’impact des transformations sur le temps que la famille 
pourra passer ensemble et elle cherche une manière de protéger sa famille. » 

- « Madame utilise le médecin pour obtenir davantage de temps pour elle, son mari et son fils. »  

1. On n’interprète pas ce que ressent madame (frustration) 

2. Elle s’en rend peut être compte, on ne spécule pas, elle en a peut être vraiment besoin 

3. Possibilité de dialoguer à partir des besoins et des valeurs de chacun  

4. On n’imagine pas que les gens sont mauvais dans le fond 

4. Tu as fait quelques fois du babysitting chez les nouveaux voisins. On est au mois de mai et les examens 
approchent, mais lorsque les parents appellent pour encore venir le soir même, tu acceptes parce que tu 
veux les aider. Etant donné que leurs enfants ont deux et quatre ans, ils vont dormir tôt et tu peux étudier. 
Lorsque tu arrives, on te pose la question « Ce n’est quand même pas grave pour toi de t’occuper aussi du 
petit Grégoire qui a six mois? Nous sortons avec ses parents et ils n’ont pas trouvé de baby-sitter pour ce 
soir. Est-ce que c’est possible de lui donner son biberon dans une heure et de le coucher après? » Tu 
n’apprécies pas d’être mis devant un fait accompli. De quelle manière est-ce que tu t’en sors le mieux 
pour exprimer ton avis et tes sentiments?  

- Tu indiques que tu es surpris par la demande parce que ce soir tu voulais étudier. Tu dis 
que tu aurais préféré avoir été informé à l’avance pour pouvoir décider toi même si tu 
venais faire du baby-sitting ou pas ce soir là.  

- Tu dis clairement que tu n’apprécies pas d’être mis devant un fait accompli parce que tu comptais étudier. 
Tu dis avoir voulu leur rendre service, mais qu’eux maintenant te mettent en difficulté.  

- Tu dis que tu n’aurais pas accepté si tu avais su cela, mais tu suggères qu’ils te paient le double du tarif  
pour le baby-sitting de ce soir au vu des efforts supplémentaires requis et de l’information tardive.  

- Tu racontes un mensonge pour la bonne cause: tu te dis prêt à prendre Grégoire en plus, mais tu n’as 
jamais encore pris soin d’un enfant aussi petit et que tu penses donc que ce n’est pas une bonne idée.  

1. Communication ouverte utilisant le « je », partir du principe de bien s’occuper des enfants. Ouverture au 
dialogue et augmentation des chances de trouver une solution.  
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2. N’ouvre pas le dialogue, position fermée, et culpabilisation.  

3. Avis fermé, et « chantage » monétaire ce qui ferme le dialogue et les solutions.  

4. Mentir n’est jamais la bonne solution.  

5. Tu es en deuxième année à l’université. Laure, une des filles de l’amie de ta mère vient en visite pour 
savoir quelles étaient tes expériences en première année à l’université. Pour te faire valoir, tu racontes de 
folles histoires sur la vie estudiantine débridée, les drogues douces et l’amour libre. Quelles est l’auto-
réflexion la plus appropriée après avoir raconté ces histoires?  

- On peut rire de temps à autre et c’était tellement gros que Laure se sera sans doute rendu compte que 
les histoires étaient fortement exagérées. 

- Je dois prévenir ma mère que j’ai un peu exagéré et qu’elle ferait bien d’en parler à son amie.  

- Je ferais mieux de réinviter Laure pour lui raconter les choses de manière plus réaliste.  
- Une femme avertie en vaut deux et il vaut mieux ne pas sous-estimer les dangers de la vie estudiantine.  

1. Cela induit Laure en erreur, elle peut ne pas s’en rendre compte et cela pourrait lui être délétère.  

2. Cela est une solution indirecte, il vaut toujours mieux arranger les choses soi même et ouvrir le dialogue  

3. On comprend qu’on a mal agit et qu’il ne fallait pas raconter ça, de plus on invite Laure à communiquer 
ouvertement. 

4. Aucune communication n’est envisagée  

6. Dans la salle à manger commune d’une maison pour étudiants, tu es en train de préparer des spaghettis. 
Un étudiant qui vient de terminer de manger allume une cigarette alors que le règlement d’ordre 
intérieur l’interdit. La fumée perturbe ton appétit. Quelle communication contribue à la bonne entente?  

- Tu t’adresses à ton condisciple pour lui dire que la salle à manger est un espace non-
fumeur et que la fumée te gène.  

- Tu prépares tes pâtes en silence et tu prends casserole et couverts pour manger dans ta chambre.  

- Tu rédiges une note à fixer à la porte de la salle à manger dans laquelle l’interdiction de fumer est 
rappelée.  

- Tu écris un mot au bailleur des chambres pour étudiants pour l’informer que le règlement n’est pas 
respecté.  

1. Discussion ouverte sans agression  

2. Pas de discussion et donc frustration personnelle  

3. Pas de communication (en tout cas une seule dans un sens) 

4. Communication entre cohabitants inexistante et emploi de la « force ». 
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7.  Tu es fort déçu parce qu’une connaissance que tu apprécies ne répond pas à tes courriels.  

- Tu informes des connaissances communes et leur demandes d’intervenir.  

- Tu envoies un nouveau courriel en lui demandant si il a reçu et lu tes messages.  
- Sans explication supplémentaire, tu rayes la personne de ta liste d’amis sur Facebook.  

- Tu lui écris un courriel émotionnel où tu t’épands sur ta déception.  

1. Solution indirecte  

2. Question ouverte permettant à la personne à nouveau de répondre (seconde chance) 

3. Beaucoup trop radical  

4. Avant cette étape, il faut s’interroger sur la raison, pas besoin d’aller aussi loin et d’être si mal et de faire 
culpabiliser l’autre. 

8. Un couple d’amis t’invite avec ton copain et deux autres personnes pour un repas. Tu fais un compliment 
à Sophie, la maitresse de maison, concernant sa bouillabaisse. Comme tu cherches un poissonnier dans 
les environs, tu lui demandes la recette et le nom du poissonnier où elle a acheté les ingrédients. Elle dit 
qu’elle a appris cette recette de sa mère et qu’elle a acheté les denrées chez le poissonnier ambulant au 
marché. En débarrassant, tu ouvres la poubelle et tu vois les emballages de plats préparés de 
« bouillabaisse » d’une grande surface. Ton amie rougit et continue à ranger comme si de rien n’était. Le 
restant de la soirée, elle évite tout contact visuel avec toi. Quelle interprétation du comportement non 
verbal de Sophie est la plus constructive pour votre amitié?  

- Sophie a du respect pour toi, elle veut se montrer meilleure qu’elle n’est. Elle voulait se montrer à son 
avantage et maintenant, elle a honte parce qu’elle est tombée de son piédestal.  

- Sophie se sent coincée, elle se rend compte qu’elle a menti, elle fait comprendre qu’elle souhaite laisser 
reposer l’incident pour le moment et ne souhaite pas y revenir.  

- Sophie se sent coupable et inférieure, parce qu’elle n’a pas cuisiné elle-même pour ses amis. Elle estime 
qu’elle a failli comme hôtesse.  

- Sophie ne sait pas comment réagir dans cette situation, elle fait comprendre qu’elle 
souhaite reposer l’incident pour le moment et ne souhaite pas y revenir.  

1. On n’imagine pas qu’elle veuille se montrer meilleure, elle n’a simplement peut être pas eu le temps. On 
n’imagine pas qu’elle aie honte, elle est peut être simplement mal prise.  

2. Elle ne se sent pas coincée c’est trop péjoratif  ce n’est pas constructif  

3. Coupable et inférieure est péjoratif  ! On ne met pas son propre avis (failli en tant qu’hôtesse) 

4. Attitude constructive, on imagine qu’un jour on pourra dialoguer là dessus et on ne fabule pas sur les 
raisons qui la poussent à se comporter comme cela.  
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9. Tu es en visite chez un ami qui va devenir père sous peu. Il te raconte qu’il voudrait demander à son père, 
avec qui il a une moins bonne relation depuis son mariage, d’être le parrain. D’un côté, cela pourrait 
éventuellement améliorer leur relation. De l’autre, il doute que son père accorde suffisamment d’attention 
à l’enfant. Pour cette raison, il te demande si cela t’intéressait d’être parrain. Comment peux tu avoir une 
communication ouverte et constructive avec ton ami concernant le fait d’être parrain?  

- « Je pense que ton père préfèrerait être le parrain et qu’il le prendrait mal si tu ne lui donnes pas la 
possibilité d’en décider en premier… » 

- «  Je serais parrain avec plaisir, mais ne vaut-il pas mieux attendre jusqu’à ce que tu 
aies eu une conversation avec ton père? »  

- « Il reste ton père et tu dois saisir cette opportunité unique pour restaurer la relation avec lui. Les petits-
enfants rapprochent souvent les générations. » 

- « Je réalise que tu attends beaucoup d’un parrain, mais je ne te décevrai pas. Je serai, en tout cas, plus 
impliqué que ton père. » 

1. On ne se met pas à la place du père sans le connaitre  

2. Compréhension des relations familiales complexes et ouverture à la conversation future.  

3. Imposition d’un choix  

4. Comparaison et supériorité personnelle.  

10. Un compagnon de classe te demande si tu souhaites l’accompagner à une représentation le week-end 
prochain. Tu as certes le temps et la disponibilité pour sortir, mais tu préférerais avoir avec cette personne 
une sympathique conversation dans un café plutôt que d’aller à une représentation d’un groupe qui ne 
t’intéresse pas. Laquelle de ces expressions favoriserait le plus la relation?  

- « Je suis contente que tu m’invites pour cette représentation. » 

- « Je préférerais papoter avec toi. » 
- « J’ai eu une lourde semaine et j’ai besoin d’un week-end reposant. » 

- « Pour ce que j’en ai entendu, cette musique ne me plait pas. »  

1. Accepter alors qu’on a pas envie n’est pas le bon choix  

2. Honnêteté qui permet de communiquer et qui fait un compromis  

3. Mentir n’est jamais la bonne solution  

4. Ne pas donner ton avis sur quelque chose que tu ne connais pas pour l’éviter, n’ouvre pas à la 
communication. 
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11. Lucie, une condisciple (17 ans) a appris la semaine dernière qu’elle était enceinte. Depuis un an, elle a 
une relation secrète avec Damien, un homme marié de 10 ans son ainé, qu’elle aime beaucoup. Elle se 
sent frustrée car Damien dit qu’il va divorcer, mais il n’entreprend aucune démarche. Pour le rendre 
jaloux, elle a séduit un excellent ami de Damien le mois passé. Elle craint maintenant d’être enceinte de 
cet ami. Comme elle a séché les cours depuis quelques jours, tu vas lui rendre visite à son domicile. Elle te 
raconte: « J’ai fait quelque chose de très bête et maintenant il est probable que je perde définitivement 
Damien… Parfois, je pense que tout cela n’a plus de sens.  » Comment tu mets-tu au diapason des 
sentiments de désespoir de ta condisciple?  

- «  Je compatis avec toi… Tu es à combien de semaines de grossesse et as-tu déjà décidé si tu voulais 
garder l’enfant? » 

- «  Courage! Je serai là et je suis certaine que d’autres personnes aussi te comprendront et te 
soutiendront. » 

- « Essaye de ne pas te faire de souci. Il y a des moyens pour mettre fin à une grossesse. » 

- «  Je suis préoccupée à ton sujet, une grossesse non voulue, peut-être perdre ton 
amoureux… Que veux-tu dire par « je pense que tout cela n’as plus de sens. » ? »  

1. Trop direct, communication peu ouverte, questions fermées 

2. Imposition d’un choix et non communication  

3. Imposition d’un opinion et non communication  

4. Question ouverte qui montre qu’on a écouté et qu’on s’intéresse. 

12. Olivia, une jeune fille que tu connais du club de sport, te raconte qu’elle a eu dans le passé plusieurs 
épisodes maniaco-dépressifs. C’est une maladie psychiatrique qui perturbe l’humeur et où le risque de 
récidive est élevé. Dans l’intervalle, la situation est stable depuis 4 ans et elle a un ami. Suite à la 
médication qu’elle prend, elle a du mal à contrôler son poids et il lui est déconseillé d’avoir des enfants. 
Elle dit: « Je sais que Thomas m’aime vraiment beaucoup, mais parfois je me demande quand même s’il 
va tenir le coup avec moi. » Quelle réaction indique que tu écoutes activement et tu réponds à ce qui 
préoccupe Olivia actuellement? 

- «  Tu sembles sombre. Je vais nager ce soir. Est-ce que cela te semble une bonne idée de 
m’accompagner? Faire du sport peut peut-être t’aider à regarder ta relation et l’avenir d’une manière 
un peu plus optimiste. » 

- « Tu es stable depuis 4 ans. Il n’y a vraiment pas de raison de paniquer. Je ne vois pas pourquoi ton ami 
ne tiendrait pas le coup avec toi. Les choses dont tu me parles, il les connait. Tu dis toi-même qu’il 
t’aime beaucoup. »  

- « Qu’est ce qui fait que tu demandes s’il va tenir le coup avec toi? Il me semble que tu 
doutes qu’il puisse te choisir de manière répétée en raison de choses que tu ne peux 
contrôler. » 

- « J’entends que tu es préoccupée par ton poids et le fait que tu ne peux avoir d’enfants. Je pense que je 
peux comprendre cela mieux que quiconque. Moi aussi je lutte avec mon poids et je ne pense pas que 
je suis destinée à avoir des enfants. »  

1. Imposition d’un choix, non dialogue, laisser la personne avec elle même dans sa tête, et obliger à se dire 
que tout va bien. 
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2. N’ouvre pas au dialogue, est certes réconfortant mais ne laisse pas l’opportunité à Olivia de s’exprimer.  

3. Question ouverte, qui va permettre à Olivia de s’exprimer sur ce qu’elle a envie  

4. On oublie Olivia et on passe sur son propre sujet. Ce n’est pas le but, aucune communication. 

Notes:  
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