
Fiche n°21  

L’OFFRE DU MALADE  

  
  

Cette fiche va aborder la notion de "motif de consultation". Le motif de consultation est ce que 

le patient apporte lors de la consultation comme demande, plainte, symptôme. C’est la clé 

d’entrée en relation entre le médecin et le patient. Les premières minutes de l’entrevue sont 

généralement consacrées à l’identification du motif de recours du patient.  

  

1- Le motif de consultation n’est pas le diagnostic   

Il y a souvent confusion entre la plainte du patient et le résultat final de la consultation (voir 

fiche n°27 : Le diagnostic : une difficulté surmontable) [71]. Le malade consulte parce qu’il a de 

la fièvre, mal à la tête, qu’il est fatigué : ces plaintes sont le motif de consultation, qui est 

différent de ce à quoi le médecin conclura en fin de consultation. Selon les études, le nombre 

de motifs de consultation par séance est de 1,6 à 2,2.   

  

2- L’offre du malade  

Cette plainte ou demande formulée par le patient est une offre que celui-ci fait au médecin. 

Balint considère que certains patients viennent offrir à leur médecin des symptômes et des 

maladies, qui sont le reflet de difficultés rencontrées dans leur vie : "Nous pensons que 

certaines personnes qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent affronter les problèmes de 

leur vie, s’en tirent en tombant malades. Si le médecin a l’occasion de les voir dans les 

premières phases du processus de la maladie (c'est-à-dire avant qu’ils ne se fixent à une 

maladie précise et "organisée") il peut se rendre compte que de tels patients offrent, pour ainsi 

dire, ou proposent diverses maladies ; et ils continuent à en offrir de nouvelles jusqu’à ce que 

survienne, entre eux et le médecin, un accord aux termes duquel l’une de ces maladies est 

admise comme justifiée par les deux parties… L’un des effets secondaires les plus importants 

(sinon l’effet essentiel) du remède "médecin" consiste dans sa réponse aux offres du malade" 

[23] Cette réponse apportée par le médecin est un facteur important dans l’évolution de la 

maladie.  

  

3- Mais quel est le vrai motif ?  

Il arrive que le motif officiel d’entrée dans le système de soin ne soit pas le vrai sujet de 

préoccupation et le vrai problème à résoudre du patient. C’est ce qu’on appelle la demande 

écran. Cette situation est propre aux soins primaires. Il revient au médecin de rechercher quelle 

est la réelle demande du patient.  



  
4- le syndrome du pas de la porte ou les demandes de fin de consultation  

Le vrai motif est parfois énoncé, au moment où la séance se termine, sur le pas de la porte : 

"au fait Docteur, j’aurais aimé vous parler de…" Une étude américaine analysant les fins de 

consultations rapporte qu’un nouveau problème a été évoqué dans 21% des cas [73]. Ce 

nombre variait en fonction de la façon qu’avait le médecin de conduire l’entretien et de laisser 

la place à l’expression des inquiétudes et croyances du patient. Une thèse de médecine 

générale portant sur les demandes de fin de consultation retrouve une fréquence de ces 

demandes de 8,5%, plus élevée chez les femmes. Dans 11% des cas, le médecin a jugé que 

cette demande était plus importante que le motif initial de consultation, et 17% des médecins 

pensaient que le patient avait fait sa demande en fin de consultation car n’ayant pas osé 

aborder le sujet plus tôt [74]. Le terme d’"agenda caché" est utilisé pour nommer des problèmes 

nouveaux introduits par le patient en fin d'entretien [75]. Des études ont montré que le fait de 

laisser au patient le temps d'exprimer toutes ses plaintes entraînait une diminution significative 

d'agenda caché en fin de consultation. Ces "au fait docteur…" de fin de consultation révèlent 

aussi parfois cette crainte de la séparation, et tentent de prolonger de façon inconsciente la 

consultation.  

  

  

Discussion  

Le motif de consultation est ce qui ouvre et va orienter toute la consultation. Il semble donc 

important pour le médecin de saisir quelle est la vraie demande du patient, afin de ne pas 

passer la séance à répondre à côté de l’"offre" du malade. De même, anticiper par des 

questions les plaintes et demandes résiduelles peut éviter qu'elles ne surviennent dans de 

mauvaises conditions. Il est important de souligner que dans une consultation de médecine 

générale, en moyenne 2,2 problèmes de santé sont pris en charge. Braun propose d’interroger 

les plaintes du patient, les suppositions de celui-ci sur l’origine de ses symptômes. Ceci peut 

donner une orientation diagnostique utile au médecin, mais fait aussi appel "à la personnalité, 

aux expériences, aux opinions du malade", qui ainsi se voit considéré et est délivré de sa 

passivité [22]. Le médecin doit en effet garder à l’esprit que le motif de consultation n’est pas 

qu’un symptôme organique mais peut avoir, pour le patient, une signification particulière. Ceci 

touche à la question de la sémiotique (voir fiche n°22 : De la sémiologie à la sémiotique).  

  

  

Illustration  

Un patient de 22 ans consulte pour faire le point sur sa santé : il désire faire un "check-up" 

complet. Il ne se plaint de rien en particulier, mais voudrait être sûr qu’il n’a pas de cancer.  



La recherche d’antécédents personnels et familiaux met en évidence le décès de son père d’un 

cancer de prostate deux mois auparavant. Le motif annoncé est donc celui du bilan de santé. 

En réalité, un motif sous-jacent se cache derrière cette demande initiale. Ce qui pousse le 

jeune homme à consulter est la perte récente d’un être cher. Ceci s’inscrit dans le travail de 

deuil, marqué par l’identification à son père décédé. On saisit bien ici que connaître ?l’agenda 

caché? de ce jeune homme transforme la nature de la prise en charge que va proposer le 

médecin.  
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