La communication médicale : une compétence-clef du médecin
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Introduction
En ce début du XXIème siècle, la pratique
médicale centrée autour du patient apparaît
comme ‘le’ domaine qui s’intéresse à améliorer
la satisfaction du patient par rapport aux soins et
aux résultats médicaux.1 Des études menées dans
différents pays ont confirmé que l’augmentation
du mécontentement ressenti par le patient vis-àvis des soins médicaux provient surtout de
problèmes de communication.2,3 Communiquer
est l’une des activités les plus fréquentes et
importantes du personnel médical ; pourtant, elle
n’occupe jusqu’à présent qu’une place assez
limitée dans la formation des médecins.4
Les réflexions menées par des collectifs,
comités, associations de représentants de
patients et d’usagers des soins ainsi que par des
commissions mixtes ont conduit à mettre en
place la décision médicale partagée et la
communication médicale centrée autour du
patient. Pendant des siècles, l’idée de placer le
patient au centre de la décision en matière de
soins avait été négligée par les professionnels de
santé. Par exemple, la majorité des médecins
évitait d’annoncer une mauvaise nouvelle de
peur de détruire tout espoir chez leur malade. De
tout temps, le modèle médecin-patient a toujours
été influencé par la situation médicale et
l’environnement social du patient.
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partenariat ; celui-ci constitue le socle de la
pratique médicale centrée autour du patient.
Les résultats positifs d’une communication
médicale efficace
Lors de ces trente dernières années, les effets des
échanges
soignant-soigné
ont
été
scientifiquement analysés au même titre que les
études menées sur de nouveaux traitements
administrés à des malades.5-8
De manière significative, il a été prouvé que la
communication médecin-patient permet d’une
part de rendre les informations médicales plus
compréhensibles, et d’autre part de mieux cerner
les besoins, les attentes et les ressentis des
patients.1, 5-8 Les patients qui ont pu
communiquer avec leurs médecins sont
généralement plus satisfaits des soins qui leur
ont été prodigués. Les professionnels de la santé
disposent d’outils en vue d’aider le patient à
comprendre sa pathologie et son traitement ainsi
que d’adapter les entretiens selon l’adhésion ou
au contraire le refus du patient à coopérer. Il est
souvent noté que sont intimement liés le
sentiment de rester aux commandes, la capacité
à supporter la douleur, la disposition à recouvrer
d’une maladie et l’amélioration du quotidien.9
Généralement, les médecins bons communicants
décèlent plus tôt les problèmes des patients et en
ont une vision plus précise, empêchent les
conflits, et donc offrent de meilleurs soins à leurs
patients.10
Compétences en communication et qualité des
soins médicaux
Il a été montré qu’une communication efficace
entre patients et professionnels de la santé
donnait lieu à une meilleure perception des
soins.1 Les patients actuels se considèrent
comme des usagers des soins et veulent devenir
acteurs dans la prise de décision des soins. Aussi,
guérison et entente entre patient et médecin au
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sujet de la démarche de soins sont-elles

fortement corrélées.1 Dès lors, les patients ont
tendance à quitter les médecins qui ne les ont pas
engagés dans la démarche médicale.7
La plupart des plaintes déposées par les patients
à l’encontre de leurs médecins mettent en cause
une mauvaise communication plutôt que leurs
savoir-faire techniques. Il a été prouvé que plus
la communication médecin-patient est efficace et
moins il y a de risques de poursuites judiciaires
suite à la survenue d’un évènement indésirable. 8
D’une part, les patients ressentent une certaine
estime pour les médecins qui savent poser un
diagnostic, traiter leur maladie et aussi
communiquer efficacement ; d’autre part, les
médecins bons communicants éprouvent plus de
satisfaction, moins de stress dans leur travail et
sont moins enclins au burn-out. Lorsque le
patient saisit qu’un accord commun a été trouvé
dans le cadre de la démarche médicale centrée
autour de lui, son état de santé le plus souvent
s’améliore ; simultanément, l’efficacité des soins
augmente tandis que le nombre d’analyses et
d’entretiens diminue.9

Checklist, le Calgary-Cambridge Guides, les
Four Habits Models et le Practical Guide to
Teaching and Assessing the ACGME Core
Competencies. Un programme d’enseignement
commun au niveau européen a également été
rédigé.11
Pour aider les apprenants à retenir ce qui est
dispensé lors des formations, il est primordial de
baser l’enseignement sur des cas concrets. Sinon,
les apprenants seront confrontés à deux
approches en apparence contradictoires, à savoir
le modèle pratique qui décrit le déroulé d’un
entretien médical vs. le ‘modèle traditionnel’ qui
décrit le contenu de ce même entretien. Le
modèle Calgary-Cambridge permet de relier ces
deux approches.13
En Pologne, les programmes actuels de
formations médicales insistent plus sur la
psychologie générale et médicale que sur un
apprentissage
professionnel
de
la
communication.14 L’analyse des programmes
dispensés dans les facultés de médecine montre
sans équivoque que les moyens mis dans
l’enseignement de la communication restent très
faibles ; en outre, à part quelques exceptions,
aucun module n’est spécifiquement dédié à la
communication.14 C’est pourquoi une forte
demande d’incorporer ce sujet dans les
programmes de formation se fait aujourd’hui
ressentir en Pologne. Du fait de l’actuelle
réglementation nationale, chaque faculté de
médecine décide par elle-même de ses
programmes ; ainsi toute modification des
programmes doit-elle être réalisée au cas par cas
par chaque faculté ou chaque université.

Formation en communication
La communication médecin-patient est un
savoir-faire technique qui devrait être enseigné
et évalué de manière systématique car cette
compétence ne se ‘bonifie’ pas qu’avec la
pratique.10,11 Beaucoup de médecins, surtout
ceux qui ont une solide expérience clinique, ont
tendance à surestimer leurs talents de
communicant.1 Mais la formation médicale
traditionnelle n’a malheureusement pas laissé de
place aux apprentissages en communication, et
ceci à tous les niveaux.10 Depuis peu, enseigner
les méthodes de communication est devenu
Conclusion
essentiel dans la formation des professionnels de
Tout comme la pratique médicale, l’objectif
santé, en Europe, aux États-Unis et au Canada.
essentiel de la communication médecin-patient
Pour définir ces méthodes, une étape
est d’améliorer l’état de santé de l’usager des
significative a été franchie en 2003 par un groupe
soins. Les qualités de communiquant ne sont pas
de seize experts en formation médicale
accessoires aux savoir-faire cliniques, mais font
travaillant dans le monde entier à l’issue des
bel et bien partie intégrante des compétencesRencontres entre Formateurs Médicaux,
clefs que tout médecin doit posséder.
programme développé par le Macy Institute de
Il y a tout intérêt à intégrer l’enseignement des
Harvard. La liste des aptitudes en matière de
techniques modernes de communication dans les
communication et les stratégies d’enseignement
programmes de formation des professionnels de
ont par la suite été reprises dans le document
la santé. En effet, la relation médecin-patient et
publié par l’American College Graduate Medical
par suite l’efficacité des soins médicaux en
Education (ACGME) spécialisé en ce domaine.12
seront alors les principales bénéficiaires.
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