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Nos mots sont chargés de sens pour les patients. Leur définition ne pose a priori pas de
problème. Pourtant des confrères réunis en groupes d’écriture, ont constaté que certains mots
n’avaient pas de définition claire ou employés à contre sens. La question s’est donc posé de
savoir si les principaux mots du lexique médical général avaient une définition opérante ou s’il
était possible de les clarifier ?
METHODES
Nous avons réalisé une revue de la littérature. La liste des mots était constituée par les demandes
des quinze confrères des groupes d’écriture. Puis, un groupe autonome de cinq autres confrères
a été constitué pour rédiger une fiche par mot, résumant les discussions et faisant des
propositions.
RESULTATS
Au final 29 fiches ont été rédigées. Seulement 6 mots avaient une définition précise. Une
clarification a été apportée à 23 d’entre eux. Les 29 mots travaillés allaient de maladie,
pathologie à vulnérabilité, habitus ; en passant par, rémission, poussée…
Maladie - Pathologie - Diagnostic - Morbidité - Trouble - Polypathologie - Multimorbidité – Comorbidité
Chronique-Chronicité -Récidive - Récurrence - Rechute – Recrudescence - Complication - Rémission Poussée - Risque - Facteur de risque – Vulnérabilité - Fragilité - Habitus - Épisode de Soin - Consultation
Observance - Inertie thérapeutique - Efficience - Qualité de vie - Effet Domino

DISCUSSION
Le linguiste Saussure est le premier à propos des mots à avoir évoqué les notions de signifié et
de signifiant. Lacan a repris ses travaux en soulignant que le signifiant prime sur le signifié.
Comment les médecins, pour qui la relation avec le patient est cruciale, pourraient-ils
s’accommoder de mots mal définis ? L’appauvrissement du langage dès la période scolaire est
régulièrement souligné. Les professionnels de santé n’y échappent hélas pas.
CONCLUSION
A l’heure où la communication est de plus en plus importante, la question de la définition
commune des mots ne peut être négligée. Il est possible d’y remédier et d’oser retrouver le bon
sens des mots. Il en va peut-être du crédit que l’on nous portera.
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