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Grand Angle

Dans l’esprit du Médecin, la communication médicale s’entend comme 
l’interrogatoire, temps essentiel qui renseigne sur les signes fonctionnels 
indispensables au diagnostic et à l’évaluation du vécu de l’expérience de la maladie 
par le patient. Si le processus médical d’arrête là, il laissera le patient sans réelle 
capacité lui permettant de devenir acteur de sa prise en charge. Autonomiser le 
malade est le nouvel objectif d’une communication dont les principes sont rapportés.

Relations patients/médecins au cours du PTI

Préambule

La difficulté de la relation patients/médecins au cours 
du PTI repose sur une problématique multiple. Il 
s’agit en effet, d’apporter au patient une information 
à propos :
• d’une affection non maligne mais grave, potentiel-
lement mortelle, le plus souvent chronique et ayant 
dans tous les cas des impacts sur la vie quotidienne, 
personnelle, sociale et professionnelle,
• d’une maladie dont la prise en charge n’est pas totale-
ment codifiée et dont le traitement repose bien souvent 
plus sur des références de pratiques que « l’Evidence 
Based Medicine »,
• en sachant que les thérapeutiques n’auront pas 
comme objectif la normalisation du patient mais plus 
prosaïquement de limiter les conséquences cliniques 
d’une anomalie biologique pour permettre une vie la 
plus proche que possible de la normale.
Par delà ces difficultés particulières, la communication 
avec le patient rencontre des problèmes plus habituels.
« L’enseignant enseigne et l’étudiant étudie »… Ce 
grand principe pédagogique repose sur un contrat fictif 
qui lie les deux parties mais dont les protagonistes ne 
prennent véritablement conscience que lors de l’échec 
à l’évaluation terminale de l’étudiant.
De la même façon, tous les médecins expliquent à 
leurs patients, les caractéristiques de leurs maladies, 
tout au moins les spécificités dont la connaissance doit 
les rassurer et les conduire à adhérer à la démarche 
diagnostique et thérapeutique. 
Mais sommes-nous entendus, compris… ? 
Avons-nous le retour d’informations fourni par l’éva-
luation des connaissances assimilées par le patient 
pour être sûrs de la réalité de notre action formatrice ?

Les étapes de la communication 
médicale au cours du PTI

Une communication médicale passe par plusieurs étapes 
et de leur respect résulte la réussite avec :
• la définition de l’objectif à atteindre,
• l’identification des besoins du patient (la différence 
entre son niveau de connaissance et celui lié à l’objectif),
• la conception de la méthode à utiliser pour atteindre 
l’objectif et sa mise en œuvre,
• l’évaluation du résultat : l’objectif est-il atteint ?

Définition de l’objectif à faire atteindre au patient
C’est bien sûr l’étape initiale indispensable. Faute 
d’avoir défini l’objectif à atteindre, il est peu probable 

que l’on y parvienne. Les éléments clés de la prise 
en charge du PTI nous guident dans la définition des 
objectifs.
Le PTI est une affection non maligne, potentielle-
ment grave et pouvant engager le pronostic vital. 
Cette notion doit être admise par le patient pour qu’il 
puisse adhérer au projet thérapeutique (acquisition 
d’un savoir) sans être annihilé par cette connais-
sance (importance d’un savoir-être) afin d’adapter son 
attitude en fonction de l’évolutivité de sa maladie 
(utilité d’un savoir-faire). L’objectif général est donc 
de faire entendre au patient quelques éléments de 
connaissances théoriques à propos du PTI pour qu’il 
puisse participer au dépistage des situations à risque 
et adapter son attitude en fonction de celles-ci. On 
souhaite donc que le patient atteigne un objectif 
comportemental qui fasse de lui un acteur de sa prise 
en charge. « Acteur » est le maître mot. Les objectifs 
sont donc à désigner au moyen d’un verbe d’action. 
« Je reconnais des pétéchies et je préviens mon 
médecin si celles-ci sont multiples ». « Je prends de 
la cortisone devant l’installation de pétéchies diffuses 
et de bulles muqueuses hémorragiques ».

Identification des besoins des patients 
en fonction de l’objectif à atteindre
Contrairement à une idée commune, tout patient a 
une culture médicale basée sur son expérience. Il 
a été souffrant, il a vu le médecin en action, il a 
suivi quelque émission télévisée de vulgarisation, il 
a accompagné un proche face à la maladie… Faute 
de tenir compte de cette culture, la transmission de 
savoirs nouveaux risque de se heurter à des convic-
tions parfois erronées mais considérées comme réelles 
(notion de conflit cognitif). 
La situation, à ce propos,  d’un patient porteur d’un 
PTI est-elle particulière ? Probablement pour une part 
car le PTI est une maladie rare et donc la connais-
sance, l’expérience publique est plus restreinte. Mais 
on peut aussi craindre qu’une connaissance d’allure 
simpliste « Mon voisin a une leucémie, il n’a plus de 
plaquettes, il saigne, il meurt. »  ne s’impose comme 
vérité, car effrayante, et soit donc à prendre en consi-
dération dans l’évaluation des besoins du patient. 
Comment contourner l’obstacle ? Peut-être en ques-
tionnant le patient simplement et directement : « Que 
savez-vous de votre maladie ? ». De façon indirecte, 
l’analyse de résultats d’enquêtes (expression dirigée) 
ou du produit de veilles internet (expression spon-
tanée) permettent d’avoir une idée des  besoins réels 
des patients.
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Conception de la méthode pédagogique  
à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif
Communiquer signifie mettre en relation un émetteur 
et un récepteur par l’intermédiaire de un ou plusieurs 
canaux. Les canaux sont les méthodes pédagogiques 
et on peut concevoir que l’utilisation de canaux 
multiples puisse favoriser la transmission des messages. 
L’explication directe avec tout ce qu’elle peut comporter 
d’expression verbale, de communication non verbale et 
d’empathie, reste bien sûr indispensable mais elle peut 
être renforcée par l’utilisation de divers supports explica-
tifs et surtout complétée par des exercices de simulation, 
véritables jeux de rôles dans lesquels le patient devient 
acteur et acquiert les réflexes applicables lors des mises 
en situation réelles, ou l’organisation de groupes de 
parole réunissant plusieurs patients pour échanger des 
expériences qui sont partagées et donc reçues comme 
acceptables.
Définir les méthodes comme des outils ne suffit pas. Il 
est nécessaire d’associer un travail sur la façon de les 
utiliser pour que leur efficacité soit majorée. Faciliter 
l’expression naturelle du patient en préférant l’usage de 
questions ouvertes, l’encourager par une attitude verbale 
et non verbale facilitatrice, le confronter à son expression 
par des techniques de renforcement sont à la base de la 
communication humaine et plus encore quand le patient 
est soumis à une information nouvelle et effrayante : le 
PTI est une affection rare, potentiellement grave, souvent 
chronique… et l’annonce d’un tel diagnostic ne peut pas 
être une bonne nouvelle. Il faudra donc tenir compte de 
la réaction du patient avec la possibilité d’un état de 
sidération avec ses conséquences : le sujet n’est plus 
en capacité de comprendre ce qu’il entend.

évaluation du résultat : l’objectif est-il atteint ?
Rappelons que ce que nous souhaitons atteindre est 
plus une attitude comportementale adaptée à une 
situation clinique qu’une connaissance théorique. 
L’évaluation du patient est donc une véritable épreuve 
de pratique clinique. La schématisation de diverses 
situations auxquelles il peut être confronté et l’obser-
vation de l’attitude adoptée sont des mises en ques-
tion que l’on peut proposer. Ces mise en situations 
théoriques ne seront jamais exhaustives mais bon 
nombre peuvent être assez caricaturales pour induire 
un comportement adapté et faire espérer un processus 
de généralisation devant des situations non prévues.

Conclusion

Au total, la communication avec un patient porteur 
d’un PTI reprend en fait les grands principes communs 
à tout entretient médical à savoir : discours centré 
sur le malade, personnalisation de l’action pédago-
gique, validation des acquis ; les seules spécificités 
concernant la chronicité du trouble et la gravité qui 
engageront les partenaires dans une véritable éduca-
tion thérapeutique. 
Ainsi conçue, la communication a un effet structu-
rant, quand elle est adaptée, en mettant un terme à 
une période d’incertitude, coupant court aux supposi-
tions et interprétations erronées, nommant la maladie 
et définissant une perspective pour le patient. Elle 
confirme par ailleurs le médecin dans son rôle de réfé-
rent avec lequel la qualité des liens futurs dépend 
beaucoup de la communication qui s’établit lors des 
consultations initiales.
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 ■  Relations patients/médecins au cours du PTI

• Communiquer avec le patient à propos du PTI, c’est l’informer qu’il est porteur d’une affection non maligne mais grave, potentiellement mortelle et ayant 
des impacts sur la vie quotidienne pour qu’il soit acteur de sa prise en charge.

• Ceci repose sur l’application la relation médecin malade, des grands principes pédagogiques :
–  reconnaissance des besoins du patient,
–  définition des objectifs de sa formation,
–  construction de méthodes adaptées,
–  évaluation des compétences comportementales acquises.
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Figure 1 A  : Le Médecin 
est par rapport au Patient, 
titulaire d’un savoir 
beaucoup plus important 
à propos de sa maladie. 
Le risque à trop vouloir 
informer le patient, est de 
le submerger d’informations 
au point de saturer toute 
possibilité d’acquisition. 
Le Médecin – enseignant 
doit donc adapter son 
savoir pour le rendre 
compréhensible par le 
patient. C’est le phénomène 
de transposition didactique 
que les Médecins 
oublient parfois et qui est 
indispensable à une bonne 
communication avec le 
patient.

Figure 1 B  : Le Patient, 
même s’il peut ne pas en 
avoir conscience (ainsi que 
son Médecin), possède une 
certaine culture médicale. 
Ce « déjà là » en termes de 
connaissance est acquis 
par l’expérience personnelle 
et est donc ressenti comme 
fondé. L’apport d’une 
connaissance nouvelle 
doit, pour être admise, être 
précédée d’une remise 
en question du savoir 
antérieur.  
Ce conflit cognitif est donc 
insdipensable à l’acquisition 
d’une information nouvelle 
qui sera incorporée au 
savoir du Patient. Cette 
étape de conflit cognitif est 
obligatoirement adaptée au 
patient : tout enseignement 
doit être personnalisé.

Médecin (enseignant) 

Savoir à enseigner 

Savoir à apprendre 

Mise en oeuvre 

Titulaire d’un savoir dit : 
« savoir savant » 

Transposition 
didactique 

Patient 
(étudiant) 

Culture, connaissance 
« un déjà là » 

Savoir « enseigné » 

La personnalisation 
de l’enseignement 

Savoir à apprendre 

Conflit cognitif 
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Figure 1 C  :  
Les informations 
apportées au cerveau, 
sont organisées en scripts 
dont la multiplication et 
l’organisation plus ou moins 
complexe correspondra au 
savoir du patient. Lors de 
la prise en charge, il existe 
un savoir antérieur qu’il 
convient de remettre en 
question pour modifier un 
script et donc un savoir.

Figure 1 D  :  
La représentation 
schématique du conflit 
cognitif.

1 

2 
3 

Script et conflit cognitif 
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Figure 1 E  : Les deux 
parties sont unies par un 
contrat, similaire à celui 
qui lie l’enseignant et 
l’étudiant. Le problème 
est que ce contrat reste 
virtuel et que l’on ne prend 
conscience de ce contrat 
qu’en situation d’échec. 
Le Médecin a expliqué, est 
persuadé d'avoir transmis 
l’information mais le Patient 
ne l’a pas, pour des raisons 
multiples : psychologie, 
information mal adaptée… 
adaptée, et ne peut donc 
l’utiliser en pratique. Et 
bien sûr le médecin ignore 
ce fait. Le contrat doit 
donc devenir réel pour être 
(parfois) respecté.

Figure 1 F  : Au total, 
cette réflexion autour du 
savoir signifie que le Patient 
doit adopter une attitude 
active « d’apprenant », 
que l’action pédagogique 
doit être centrée sur lui 
et comporter une phase 
d’évaluation.
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Le contrat 

Contrat pédagogique : 
contrat implicite 

dont la réalité n’est perçue 
qu’en cas d’échec 

La dévolution 
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Figure 2 : Le cycle 
pédagogique repose 
sur un continuum 
depuis les besoins du 
patient, la définition des 
objectifs à atteintre en 
terme comportemental, 
le choix des méthodes 
pédagogiques adaptées 
et le réalisation d’une 
évaluation : l’objectif est-il 
atteint ? Une réponse 
positive autorise le passage 
à un deuxième cycle.  
Sa non-atteinte conduit à 
une remise en question des 
deux protagonistes : défaut 
pédagogique du Médecin, 
défaut de réceptivité du 
patient.

Le cycle pédagogique 

Besoins 

Objectifs 

Méthodes 

Evaluation 

Figure 3 : Peu d’éléments 
spécifiques à propos des 
méthodes pédagogiques. 
Un principe fonctionnel : 
un émetteur, des canaux, 
un récepteur. Ce qui est 
important n’est pas ce 
qui est dit mais ce qui 
est compris. Le système 
communicant doit donc 
fonctionner dans les deux 
sens. La non-perception 
peut trouver sa source dans 
un défaut de l’émetteur 
(d’où l’intérêt de l’informer 
de ce qui est assimilé), 
un défaut de canal (d’où 
l’avantage de les multiplier : 
voix, dessins, supports 
audiovisuels…), du 
récepteur (qui doit donc 
être conduit à restituer ce 
qu’il a compris. Si la simple 
expression orale reste de 
mise, elle doit être adaptée 
à la réceptivité du patient 
et à sa facilité ou difficulté 
d’expression. Le Médecin 
préfère les questions 
fermées car elles répondent 
à ses besoins mais laissent 
sur sa faim un patient qui 
s’exprime plus facilement 
sur une question ouverte.

Les méthodes pédagogiques 

u  La communication 
directe : pas de 
spécificité 
(identique pour 
toutes les 
affections) 
•  Parler 
•  Se comporter 

(communication 
non verbale) 

•  Observer 

u  Plus précisément 
•  Questions ouvertes 

ou fermées 
•  Les supports 

pédagogiques 
u  Illustrations, 

schémas, moyens 
audio-visuels, sites 
internet… 
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Figure 4 : Il ne s’agit pas de soumettre les Patients à l’un des ces contrôles de connaissance qui ont laissé des souvenirs divers dans la mémoire 
des Médecins…
Pratiquement il est nécessaire de bien préciser ce que l’on veut évaluer dans l’ensemble hiérarchique : information, connaissance, savoir, 
compétence. Les faits ne méritent d’être connus que s’ils sont mobilisables dans un savoir, voire une compétence. C’est là notre niveau 
d’évaluation. Le savoir peut être déclaratif et statique, procédural et témoigner d’un savoir faire, conditionnel et donc stratégique.  
L’évaluation se résume donc à la confrontation du savoir théoriquement atteint par le patient de situations réelles ou imaginaires proposées par le 
Médecin pour apprécier la capacité du patient à prendre les bonnes attitudes vis-à-vis des épisodes possibles de son affection.
Quand faut-il évaluer ?
Deux types d’évaluation existent en fonction du moment où on les met en place. L’évaluation somative est organisée en fin de cycle pédagogique. 
Elle permet de juger de l’ensemble des connaissances, savoirs, compétences acquise mais en cas d’échec ne permet pas de situer le niveau 
et la raison de celui-ci. L’évaluation somative est réalisée tout au long du cycle pédagogique. Elle ne juge pas de l’ensemble mais permet 
d’accompagner la progression de l’apprenant. Ces deux types d’évaluation se complètent bien sur.

L’évaluation pédagogique 

u  Eléments de bases 
•  Quelques définitions 

u  Information : faits 
u  Connaissance : 

intégration des faits 
par l’individu 

u  Savoir : utilisation 
de connaissance sen 
situation 

u  Compétence : 
combinaison de 
plusieurs savoirs 
dans un contexte. 

u  Ce que l’on veut 
évaluer 
•  Et donc le choix de 

la méthode 
d’évaluation… 

•  et son moment 

Figure 5 A  : Pédagogique 
spécifique est l’énoncé 
de ce vers quoi tend 
l’apprentissage en 
termes de comportement 
observable du patient à 
la fin d’une période de 
formation. Il est adapté 
au patient en fonction de 
ses besoins. Il est adapté 
à la pathologie : que doit 
pouvoir décider, faire le 
patient dans une situation 
donnée dont les conditions 
sont fixées par l’affection 
présentée.

La définition des objectifs 
Un objectif : 
•  S’exprime en 

fonction d’un 
patient 

•  Décrit une action, 
un comportement 
observable 

•  Précise les 
conditions de 
réalisation de 
cette action 

•  Définit le niveau 
de performance 
exigé 

Résultat visible 

Objectif  
opérationnel 
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Figure 5 B  : Définir un 
objectif  sous-entend 
reconnaître ses qualités. 
Pour un patient et 
dans la perspective 
d’une adaptation 
comportementale, les 
objectifs se définissent 
comme des objectifs 
spécifiques. Ceux-ci doivent 
bien sûr être en harmonie 
avec les objectifs généraux 
(identifier des pétéchies : 
objectif spécifique en 
harmonie avec reconnaître 
les signes cliniques des 
thrombopénies : objectif 
général). 

Qualités d’un objectif 
§  Pertinent  

§ en harmonie / objectifs généraux 
§  Univoque  

§ précision 
§  Réaliste 

§  réalisable 
§  Logique 

§ sans contradiction interne 
§   Observable 

Figure 5 C  : La rédaction 
d’un objectif doit être 
guidée par ce que l’on 
attend de l’apprenant et 
l’en informer est une bonne 
façon de le guider  
pour l’atteindre.   
La définition exacte de la 
tâche qui sera à accomplir, 
les circonstances dans 
lesquelles cela sera 
demandé, le niveau 
de performance, de 
compétence que l’on veut 
faire atteindre sont portés 
d’emblée à la connaissance 
de l’apprenant. à défaut 
il peut ne pas progresser 
ou aller dans une direction 
inconnue.

u  Pouvoir répondre 
 

•  Que doit être capable 
d’accomplir l’apprenant ?  

•  Quelles conditions pour la 
performance  ? 

•  Quel niveau attend on de 
l’apprenant ? 

Verbe d’action 
(et non d’état) 
et objet 

Définir une tâche 

Fixer le 
résultat 
(que l’apprenant 
peut contrôler) 

Connaître, savoir, réfléchir ne 
sont pas des verbes d’action 
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Figure 5 D  :  
La sémantique a sa place. 
Un objectif opératoire dont 
l’acquisition correspond 
à comportement actif est 
obligatoirement défini 
par un verbe d’action. 
Je reconnais des bulles 
hémorragiques intra-
buccales = je contacte 
immédiatement le médecin.

Le verbe dans la rédaction des objectifs 
d’apprentissage 

 

 État      Action 
 Connaître     Faire   

 Savoir      Identifier   

 Comprendre     Différencier   

 Apprécier     Appeler  

 Croire      Discuter 


