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La relation médecin-malade dans le cadre du colloque 

singulier ou au sein d’une équipe, le cas échéant pluriprofes-

sionnelle. 

LA COMMUNICATION AVEC LE PATIENT ET SON ENTOURAGE. 

L’ANNONCE D’UNE MALADIE GRAVE, LÉTALE OU D’UN DOM-
MAGE ASSOCIÉ AUX SOINS. 

LA FORMATION DU PATIENT. 

LA PERSONNALISATION DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE 

GÉNÉRALITÉS

Nous allons ici aborder les bases de la communication entre 

le médecin et le patient et entre le médecin et ses confrères. 

�� Comment établir avec le malade une relation em-
pathique, respectueuse de sa personnalité et de ses 
besoins ?

��Comment se comporter à l’annonce d’une maladie 

grave, d’un handicap, d’un décès ou d’un évènement 

indésirable associé aux soins ? 

�� Comment évaluer les compétences du patient et de 
son entourage ? 

�� Quelles actions lui proposer dans une mission d’ 
éducation thérapeutique programmée ou non ? 

 

LA RELATION MÉDECIN/
MALADE

La rencontre entre le médecin et le malade est toujours 
asymétrique et inégale : le médecin se situe du côté 
du savoir tandis que le malade est dans la souffrance et 

l’incertitude. 

Leur relation s’établit différemment si le patient consulte 

pour une pathologie aiguë ou chronique. 

Dans le cas d’une pathologie aiguë, le malade est en attente 

de compétences techniques et d’une prise de décision de la 
part du médecin. ON PARLE DE MODÈLE PATERNALISTE. 

Quand il est suivi pour une pathologie chronique, le malade 

doit lui-même s’impliquer, être partenaire du médecin. ON 
PARLE DE MODÈLE AUTONOMISTE. 

La loi Kouchner, du 4 mars 2002, tend à faire évoluer le 

modèle paternaliste vers le modèle autonomiste.

Cette loi, étape essentielle du droit médical français, ins-

taure les dispositions suivantes : les droits de la personne, 
les droits à la protection de santé et à la dignité, le droit à 
l’information et au consentement aux soins, la personne 
de confiance, l’accès au dossier médical et la participa-
tion des usagers au fonctionnement du système de santé.

COMMENT ÉTABLIR UNE BONNE 
RELATION MÉDECIN-MALADE ? 
LE PATIENT DOIT ÊTRE ACCUEILLI DANS UN CADRE PROPICE 
ET PAR UNE ÉCOUTE EMPATHIQUE. 

Le médecin se doit de diriger l’entretien, d’examiner puis 

d’expliquer en donnant une information claire, loyale et 

complète. 

Il doit s’adapter au niveau du patient et s’assurer de sa 
bonne compréhension, quitte à répéter les informations 
données. 

Il doit aussi favoriser l’expression du patient. Les décisions 

sont prises en commun (c’est l’alliance thérapeutique).

MAIS QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE 
L’ON DOIT ANNONCER UNE MALADIE 
GRAVE, UN HANDICAP OU UN 
DÉCÈS ? 

Notons déjà que toute personne a le droit, légalement, 
d’être informée de son état de santé (comme c’est 

énoncé dans la loi du 4 mars 2002, mais aussi à l’article 35 

du Code de déontologie). 

Toutefois, il existe des conditions de non information. 




