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Prévention
1aire prévenir

2aire dépister 3aire prévenir complications
Surveillance 

4aire
Dim. du sujet
Relation
Le récit l’intime

Le continuum de soins de haute qualité



Dispositif d’annonce
Prévention III aire

Dimension du sujet

Prévention IV ernaire28.09.2016 3



Prévention quaternaire*

• Activité réflexive du médecin, qui fait appel:
– aux modes de preuve EBM, 
– à des considérations de santé publique, 
– de philosophie critique, 
– de psychologie médicale,

• À une vision “constructiviste” de la maladie soit 
une co-construction intégrant les représentations 
du médecin et du malade

*Daniel Widmer, Lilli Herzig, Marc Jamoulle. 
Prévention quaternaire : agir est-il toujours justifié en médecine de 

famille ? Rev Med Suisse 2014;10:1052-1056
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Choosing wisely

• Abstracts. Preventing overdiagnosis. Conference 
Dartmouth College. BMJ September 10-12, 2013

• «Do No Harm Project», (University of Colorado 
School of Medicine), 

• «Choosing Wisely» (American Board of Internal 
Medicine). 

• Choisir avec soin (Quebec) (de manière avisée)
• Académie suisse des sciences médicales: 

comment passer d’une médecine «maximale » à 
une médecine «optimale»?

28.09.2016 5



28/09/2016 6

Dimensions éthiques de la clinique

 Répondre à la souffrance et à la sollicitation du malade

 Etant donné la prédominance de la conception
biomédicale de la maladie, le soignant/MD (l’équipe
pluridisciplinaire) doivent être particulièrement attentifs

 au sens de leur activité clinique

 aux valeurs en jeu dans cette activité

 à la visée singulière de cet acte (projet de soin
personnalisé)



Valeurs et missions I

 Comment ces valeurs peuvent-elles 

être ordonnées à ces missions dans une situation 

singulière?

 Comment ordonner ces valeurs à un projet de 

soin singulier élaboré en commun avec un patient, 

dans le cadre d’une relation de confiance?



Valeurs et missions II

 Les soignants devront faire preuve d’une aptitude 

(d’une vertu) à individualiser leur prise en charge

 Ils devront faire preuve d’une « prudence à 

plusieurs », au sens de l’aptitude à réaliser ensemble 

une action « idoine » dans une situation particulière 
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Éthique du soin 
Le paradoxe de la médecine

Les soignants doivent faire face au paradoxe suivant

• Adopter une attitude scientifique à la quête du « bon » 
diagnostic et du « bon » traitement afin de maîtriser le 
cours de la maladie ou des symptômes

• Adopter une attitude « empathique » envers le malade -
impliquant un abandon de maîtrise - afin d’appréhender le 
sens de la souffrance de ce dernier

• C’est la compréhension de ce « sens » qui devrait orienter 
le projet de soins personnalisé
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L’éthique face au 
paradoxe de la médecine

C’est au cœur de ce paradoxe que va

s’exercer la responsabilité éthique des

soignants, à la recherche commune - dans le cadre 

d’une démarche interdisciplinaire - de la 

meilleure action possible pour le malade
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La prudence médicale

Capacité à trouver ensemble (en concertation) 

la norme « appropriée » dans une situation 

particulière, 

et à la trouver très concrètement  en la réalisant
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Une approche d’éthique clinique 
« prospective »

• Quelles sont les valeurs en jeu?

• Quelles sont les tensions éthiques?

• Quels projets de soin pourraient être proposés?

• Quel est le projet de soin approprié?
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Approche d’éthique clinique 
« prospective »

Lors de l’élaboration commune d’un projet

de soin, il est important d’être attentif à la

structuration narrative de ce dernier



28/09/2016 14

• Réalité des faits cliniques

• Le bien tel que le patient le perçoit (niveau 
des normes individuelles, autonomie)

• Le bien tel que le code professionnel le 
conçoit (déontologique, bienfaisance)

• Les représentations sociales du bien 
(niveau des normes contextuelles, justice)

• Sagesse pratique, niveau prudentiel (choix)

Niveaux éthiques de l’action
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Qualité des soins : différents niveaux 
de la décision médicale

Autonomie Bienfaisance

Justice

Réalité des
faits médicaux

Choix

oncologues

Gériatres
Etc…

RCP/comités 
s.support.

Tiers, famille

Repr. 
thérapeutiqu
e

Etc..
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Alliance thérapeutique ?

• Le « patient centred care » puis le patient partenaire 
constituent une tansformation de la médecine

• Passage d’une clinique centrée sur la pathologie à une 
médecine centrée sur le savoir expérientiel du patient

• Il Participe à l’enseignement, formation, recherche
• De fait les médecins n’ont pas été entrainés à vraiment en 

tenir compte, moulés dans un système qui n’a pas le 
temps de parler et encourage à produire avec efficacité et 
scientificité 

• Comment apprendre à apprendre : dépasser la causalité 
« cause effet » pour apprendre la causalité mutuelle, 
interrelationnelle, circulaire, à saisir le défi de la 
complexité.
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Aliénation* et accélération
Rosa Hartmut. Vers une théorie critique de la modernité tardive, 

Paris, la Découverte 2012

• Efficacité, scientificité, compétition de la médecine 
elle-même éloignent du patient

• “Je ne me reconnais plus, je me perçois comme un 
étranger”

• Grandes et petites aliénations, exigences de 
performance et d’autonomie, il faut se battre…rendez-
vous trop éloignés, décalages avec le parcours du 
patient

• Ralentissement, impossibilité nouvelle de ressembler 
aux autres 

*Stiefel F. Bourquin C. et al. Instances d’aliénation : portrait du patient tiraillé. 
Individu et contexte. Rev Med Suisse (2014) 10 : 373-5
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Modèle rationnel et hypothético-déductif

• Rôle de la formation médicale dans la 
communication avec les malades, dans la 
manière d’aborder l’incertitude et les limites 

• « A force de vouloir percer le secret du 
biologique, on ne sait plus vivre, mourir ; on ne 
cesse de vouloir maîtriser le temps, mais on ne 
sait plus penser l’opportunité d’un moment. » 

• Comment rompre avec l’addiction aux 
certitudes, comment dépasser l’efficacité 
quantophrénique? E. Morin
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Clinique de l’incertitude

• Quelle relation médecin-malade quand l’on ne 
maitrise pas tout ?

• L’incertitude dérange, malvenue dans la pratique 
clinique.

• Son éviction dans la communication affecte la 
qualité des soins

• Pression de la rentabilité au détriment des 
questions humaines et de la personne

• Protocoles et standards au détriment de la 
singularité, de la subjectivité et des savoir 
profanes
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Incertitude 

• Avec l’angoisse l’incertitude comporte le danger
du repli en terrain connu, la fin d’un 
questionnement.

• Cela se traduit souvent par une référence 
immédiate à la science, à l’explication rationnelle, 
persuasive

• Recours au tiers, examen, référence à un 
collègue « expert » ou simplement à un autre
professionnel, afin de déplacer l’inconfort de
l’incompréhension. 
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Le patient est au centre..
La décision vraiment partagée?

Intellectuelle, expliquer
• Compétences socio-

professionnelles
• Hypothético déductif
• Découpage des savoirs
• Scientifique technique
• Quantitatif
• Maîtrise des objets 
• Avoir 
• Économique/efficacité

• Output (résultats)

Compréhension humaine

• Compétences existentielles

• Relier les savoirs à la vie

• Enseigner à vivre

• Emotions

• Être, sujet

• Connaissances réflexives et 
qualitatives

• Systémique, intégratif

• Outcome (gain réel ou 
global) 

Relations entre parties et tout28.09.2016 28



Objectivité Subjectivité
Qui ? Comment ?

Quelle histoire?

Comprendre

la personne,

l’autre 

le processus

Expliquer

Résultats quantifiables

Pratiques à valider

Études statistiques

Quoi ? Pourquoi?

Communication avec le patient partenaire
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Expliquer la nature mais comprendre les processus psychiques
Hannah Arendt : LA VIE DE L'ESPRIT PUF 1971/2005



Alliance thérapeutique

30

Médecin/soignant Espace interface       Patient

 Infos générales
 Agenda du patient
 Regard individuel
 Temps « subjectif »
 Relation de  
confiance
 Situation unique
 Dépendance
Vulnérabilité
Assymétrie
Values based 

 Compréhension
 Intégration 
 Négociation
 Equilibre
 Alliance
 Projet commun

 Infos précises, EBM
 Agenda du 
médecin
 Regard rationnel
 Temps objectif
 Relation  
professionnelle
 Situation habituelle
 Autonomie 

“Objectif”
Compétences
médicales

“Subjectif”
Compétences
personnelles

Subjectivité
du médecin
Croyances
Histoire
Culture
Valeurs
Expérience



Alliance Thérapeutique

• Consultation où l’on tient compte de 

l’affect, des émotions

• Accord entre patient et clinicien sur les 

buts généraux du traitement (goals)

• Accord entre patient et médecin sur les 

tâches spécifiques liées au déroulement 

du traitement (tasks)
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Information Ressenti

Point de vue de la 

personne et de ses 

proches

Point de vue du cadre, et 

de l’équipe 

Donner des informations, recevoir des informations



Perspectives du médecin
Questions fermées ou suggestives 

• Réponses précises attendues de type oui/non ou 
quantitatives

• Depuis quand ?
• Combien ?
• Vous êtes à l’aise ?
• Vous n’avez pas eu mal depuis la dernière fois ! ( ? )
• Vous n’avez pas d’autre question ?
• Souvent des questions pourquoi ? Sytème causal
• Avec réponse « alors je vous réexplique »

Le Mans 3 décembre 2014



Questions ouvertes

Le Mans 3 décembre 2014

• Pouvez-vous me parler de ce qui vous arrive, de comment 
vous vous représentez tout çà ?

• Quelles préoccupations et craintes par rapport à la suite 
des traitements ?

• Quelque-chose d’important que vous auriez encore envie 
de partager ?

• Il me semble que c’est d’autant plus angoissant pour vous 
que cette rechute vous la redoutiez depuis longtemps! 

• Je vois que vous êtes très à l’écoute de votre mari, que vous 
suivez très attentivement ses traitements ! Vous vous tenez 
très informée, cela a toujours été comme cela ? 



Manifestations et sources 

des émotions

• Les émotions se traduisent par des attitudes 
verbales, non verbales et comportementales

• Elles sont souvent identifiables (peur, 
tristesse, déception, colère…)

• Les raisons de ces émotions ne peuvent être 
comprises que par rapport à la réalité du 
patient :
Exemple : cancer du sein et désir d’enfant : 
«Comment vais-je l’annoncer à mon mari?»

« Je vais perdre mes cheveux, comment tenir 
dans mon nouveau travail? Dans mon couple ? 
Mon mari ne va pas supporter! »

*

Le Mans 3 décembre 2014



Gamme de sentiments

sentiments

• Insécurité

• Abandon, déception, perte

• Tension, Stress

• Antipathie, rancoeur

• Haine, hostilité, révolte

• Sympathie, amitié

• Déstabilisé

• Humilié

émotions

• Peur

• Tristesse

• Anxiété, Angoisse

• Dégoût

• Colère

• Plaisir, joie

• Surprise

• Honte



Les émotions sont des marqueurs
somatiques

Le Mans 3 décembre 2014

• Marqueurs de notre histoire émotionnelle

• Fonctionnent comme un tri très rapide

• Les émotions nous dictent quels choix vont 
dans le sens de la préservation de notre 
« homéostasie », de notre équilibre vital

• Pour chacun(e) les réactions sont différentes 
face au même risque, à la même difficulté

• Les émotions participent à la décision, 
simplifient les choix de la raison ou les limitent



Emotions/aliénation

Le Mans 3 décembre 2014

• Le fait d’être coupé de ses émotions ou de la 
compréhension de ce qu’elles expriment peut 
être source de stress, de panique, d’angoisse.

• Etre dissocié de ses émotions amoindrit la 
confiance en soi, le sentiment de sa propre 
valeur, de son sentiment d’exister

• Besoin d’être reconnu dans son effort, son 
engagement, son dévouement, son héroïsme



College of Occupational Therapists 2008

Principes du rétablissement 
(Shepherd et al 2008)

• Ne pas être essentiellement focalisé sur le  
pathologique, la maladie et les symptômes pour 
tendre vers les ressources, la santé, et peut-être le 
bien être

• Construire une vie avec le plus de sens et de 
satisfaction possible, définie par la personne elle-
même, quels que soient les symptômes et les 
problèmes  présents ou récurrents



College of Occupational Therapists 2008

Avantages du Rétablissement

• Modifier les rapports de force

• Se centrer sur les besoins des personnes plus 
que sur ceux des services

• Insister sur les forces plutôt que les faiblesses

• Insister sur l’espoir – modifier le type de 
réponses institutionnelles 

• Savoir positiver les risques

• Coût efficacité?


