
Fiche n°18 

ELEMENTS DE COMMUNICATION 
 

 

La communication est le vecteur de toute relation. Son étude s'intéresse à l'échange du 

message entre un émetteur et un récepteur. La communication utilise l'information, en la 

mettant en forme, et sert la qualité de la relation. Dans le colloque singulier et asymétrique 

avec son patient, le médecin doit connaître quelques concepts issus des sciences de la 

communication. C’est un sujet vaste. Nous n'aborderons ici que quelques notions, soulignant 

l’importance que joue la communication en médecine. 

Dans un travail sur la communication et son enseignement, des médecins canadiens ont 

retenu la définition suivante : "La communication professionnelle est une forme particulière 

de communication interpersonnelle. Dans le domaine médical, elle se définit comme un 

échange, verbal ou par tout autre moyen, entre un médecin, le patient, les proches de celui-

ci, un autre professionnel de la santé. La communication en médecine comporte 

essentiellement deux fonctions : l’échange d’informations, et le développement d’une 

relation" [66]. 

Les théories de communication décrivent plusieurs types de communication [20] : 

- la communication informative qui est réduite au message dans son aspect technique. 

L’émetteur est le pôle actif, le récepteur, le pôle passif. Le problème de la signification 

apparaît comme secondaire. On comprend ici que ce transfert d’information ne tient compte 

ni de la communication non verbale, ni de l’interprétation différente des mots qui pourrait être 

faite. 

- la communication expressive, elle, prend autant en compte le contexte dans lequel se situe 

la communication que le contenu de celle-ci. Comportement et communication sont alors 

synonymes. On sent ici toute l’importance que peut avoir la communication non verbale. 

- la communication interprétative nécessite l’usage d’un "code commun" pour que l’émetteur 

et le récepteur se comprennent. Apparaît ici toute la problématique du sens des mots et des 

représentations. 

La communication non verbale  

Pour Watzlawick, "on ne peut pas ne pas communiquer" [67]. Ceci signifie que tout est 

communication, bien au-delà des mots. Ainsi il semblerait que seulement 30% du message 

passe par son contenu (les mots), le reste étant de l’ordre du non-verbal. Ce que dit le 

médecin a donc de l’importance, mais sa manière de le dire, les gestes, le regard, le ton, 

sont également des signaux que le patient va recevoir et interpréter. 

 

 



Difficultés en communication  

Les obstacles et difficultés en communication pour le médecin comme pour le patient sont 

nombreux. 

1- Le médecin croit tout dire, ou s’il ne le fait pas, il a de bonnes raisons 

Le regard que les médecins portent sur leur façon de communiquer est biaisé. Ils 

surestiment très fréquemment la quantité d'informations ainsi que la qualité de l'information 

qu'ils partagent avec leurs patients, tout en sous-estimant le désir des patients d'avoir de 

l'information. Ceci a été mis en évidence par la sociologue Fainzang dans son ouvrage La 

relation médecins-malades : Information et mensonge [68]. Elle rapporte ainsi que les 

médecins ont l’impression de tout dire : "on ne leur cache rien". En fait l’information donnée 

par le médecin ne correspond pas forcément aux attentes du patient : par exemple, le 

médecin donne un diagnostic là où le patient attend un pronostic. Dans les cas où une 

information n’est pas donnée, les médecins justifie cette attitude en expliquant que le malade 

ne veut pas savoir, ou qu’il le juge incapable d’assumer l’information. L’analyse de ces 

situations a montré qu’en réalité le choix par le médecin d’informer tel ou tel patient repose 

sur une construction sociale. Ainsi les médecins donnent plus d’explications à ceux qu’ils 

jugent, souvent inconsciemment, de classes socio-économiques supérieures. 

2- Des difficultés de compréhension : origine sociale, sens des mots  

Cicourel parle de cette communication contrariée [69], mettant en évidence l’immense 

difficulté des médecins comme des patients à communiquer. Pour lui "les langages adoptés 

d’un côté comme de l’autre sont révélateurs non seulement des différences de statut qui 

caractérisent telle ou telle stratification sociale, mais également des codes (ou registre 

linguistique) qui différencient les connaissances de base des participants, les croyances liées 

à la maladie et à ses causes". D’un côté les médecins ne comprennent pas que les patients 

arrêtent d’eux-mêmes un traitement, ne viennent pas à des rendez-vous, ne révèlent pas 

des éléments importants de leur santé, de l’autre, les patients ont l’impression que le 

médecin n’est pas réceptif à leur point de vue, ne donne pas suffisamment d’informations. Il 

est ainsi frappant de constater qu’à la fois les médecins ont le sentiment de faire des efforts 

pour donner le plus d’informations possibles tandis que les patients se considèrent comme 

insuffisamment informés. Une explication à ce phénomène pourrait être ce que Fainzang 

appelle le décalage cognitif : les questions et les préoccupations des malades sont souvent 

mal-entendues mal-comprises et font alors l’objet d’une réponse inappropriée. Enfin, les 

mots employés par les uns et les autres ne sont pas porteurs de la même connotation pour 

l’émetteur et le récepteur. C’est ce que Balint appelle la "confusion des langues" (voir fiche 

n°19 : La confusion des langues). Ainsi le terme "régressé" employé par le médecin est-il 

une bonne nouvelle ? 

 



3- Des façons d’échanger plus ou moins propices à une bonne communication 

Les médecins utilisent de façon prédominante le style interactif : ils dominent les échanges, 

posent les questions et interrompent assez précocement les patients dans leurs explications 

des raisons pour lesquelles ils consultent. Ce style, marqué par le modèle biomédical, peut 

entraver une communication efficace car le patient n’a alors pas forcément la place 

d’exprimer ce qui l’angoisse, le sens qu’il donne à ce qui lui arrive…  La réponse du médecin 

risque donc d’être inappropriée : ce dernier peut passer du temps à donner des informations 

qui ne sont pas celles dont le patient a besoin. Le médecin est plutôt appelé à une écoute 

active. 

 

Discussion  

La communication est essentielle dans la relation thérapeutique, car sans elle, le médecin 

s’expose à l'échec de sa prise en charge. La communication joue un rôle dans la question de 

l’observance. L’inobservance varie de 20 à 75% selon le type de problèmes et le type de 

traitement ou le type de changement de comportement attendu du patient. La 

communication peut contribuer à améliorer l’observance. Selon Cicourel la plus grande 

source de progrès médical serait l'amélioration de la communication entre soignés et 

soignants.    

De même, une étude a montré que la communication améliore la guérison [70]. Elle 

influence les résultats de santé de façon indirecte en augmentant la compréhension, la 

confiance dans la capacité à faire le traitement, la motivation, le sentiment d’être reconnu par 

le médecin comme une personne. Il existe également un lien entre mauvaise communication 

et risque pour le médecin de faire l’objet d’une plainte.  

La communication, si essentielle soit elle, reste encore trop souvent absente des 

programmes de formation des futurs médecins. Plusieurs barrières à cet apprentissage 

existent, la plus importante étant la croyance que savoir communiquer est une compétence 

déjà acquise ou innée. Lors d’un colloque sur l’enseignement de la communication en 

médecine, une intervenante faisait remarquer qu’il ne viendrait à l’idée d’aucun médecin 

d’envoyer un étudiant réaliser une ponction lombaire sans s’être préalablement assuré qu’il a 

déjà pratiqué cette technique sous observation. Paradoxalement, cela ne gêne personne 

d’envoyer les étudiants réaliser des entretiens avec les patients en vue de remplir leur 

dossier et cela sans les avoir jamais observés et accompagnés pour s’assurer que leur 

technique est adéquate. 

 

 

 

 



Illustration 

Un exemple entendu dans un colloque sur la communication, qui aborde ces notions :  

Mr L., 44 ans, marié, père de deux enfants, routier, fume 25 cigarettes par jour. Il se sent en 

forme. Le médecin qu'il a consulté a constaté à plusieurs reprises une tension artérielle 

élevée. Ce jour, elle est à 160/102. La biologie montre un taux de cholestérol LDL élevé. 

Pour ce médecin, la perception des problèmes de santé de Mr L. est la suivante : le patient a 

une hypertension artérielle prouvée par des examens répétés. C'est un élément sérieux avec 

une morbidité non négligeable, d’autant plus qu’il existe des facteurs de risque associés. 

Ainsi le médecin dit : "je vais vous prescrire ce médicament" et explique en quoi cela est 

important. Le patient, lui, sans oser le dire au médecin, se questionne : est-ce vraiment 

essentiel ? Sa perception est différente : sa pression est élevée, mais c'est dû au stress. Il se 

sent bien et ne ressent aucun trouble. En plus, il n’aime pas les médicaments "c’est 

chimique". Mr L., étant un homme qui n’a pas l’habitude de discuter de ces choses et de 

montrer son inquiétude, décidera de ne rien dire au médecin et acquiescera à la proposition 

thérapeutique. Le médecin pourrait donner plus d’explications à Mr L. pour le convaincre de 

l’utilité de ce traitement.  Il n’est pas certain que cela permette une meilleure adhésion de Mr 

L., ni que celui-ci ait l’impression que son médecin l’ait suffisamment informé. Ce qui manque 

peut être ici, au médecin, c’est d'avoir questionné le patient sur ses représentations, son 

inquiétude, ses résistances, ce que l’on appelle "la perspective du patient". Ainsi aurait-il pu 

dire : Etes-vous gêné à l'idée d'avoir de la tension artérielle ?... Pensez-vous qu'il puisse y 

avoir une explication à celle-ci ?... Vous sentez-vous en mesure de prendre ce traitement ?... 
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