ÉCHANGER
AUTREMENT

ACCUEILLIR
LES ÉMOTIONS
DU PATIENT

Le médecin est parfois mal à l’aise, désemparé,
voire maladroit en consultation pour faire face aux
émotions du patient ou à celles de l’entourage.
Comme il ne sait pas comment les gérer, il prend la
fuite, adopte une attitude paternaliste ou délivre un
maximum d’informations pour pouvoir se mettre à
distance. Il s’agit d’un mécanisme de défense
très fréquent.

QU’EST-CE
QU’UNE
ÉMOTION ? 1,2,3

L’émotion est une réaction affective brusque et momentanée,
agréable ou pénible, souvent accompagnée de manifestations
physiques ou de troubles physiologiques. Nous ne sommes pas
égaux devant l’émotion, celle-ci induisant des réactions variables
selon les personnes.
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LES

ÉMOTIONS

FONDAMENTALES nous informent sur l’état
de nos besoins et sur la façon de les satisfaire.
LA PEUR
est causée par une menace potentielle et inspire l’envie de fuir.
LA COLÈRE
survient face à un obstacle dans la poursuite d’objectifs de
survie. Elle engendre l’attaque.
LA JOIE
est déclenchée par le désir et induit la volonté de se rapprocher.
LA TRISTESSE
est associée à une perte et provoque un repli sur soi.
LA SURPRISE
provoque un réflexe de retrait et de sursaut, visant à s’extraire
rapidement d’une situation dangereuse.
LE DÉGOÛT
provoqué par une substance nocive, conduit au rejet et à la
déglutition, et peut ainsi nous sauver la vie.
Les émotions sont les mêmes qu’on soit patient ou professionnel !

LES MÉCANISMES
DE DÉFENSE
DU PATIENT 4,5

Globalement, les mécanismes de
défense ont une fonction de protection
indispensable face à une situation
vécue comme trop douloureuse. Ils sont
à respecter, sont inconscients et ne sont
pas figés dans le temps.

Citons par exemple :
LE DÉPLACEMENT :
déplacement de la souffrance sur un autre élément pouvant être
tantôt relié à la maladie, tantôt détaché.
 A PROJECTION AGRESSIVE :
L
l’angoisse se trouve projetée sous forme d’agressivité sur l’entourage,
souvent sur le médecin ou l’équipe soignante.
LES RITES OBSESSIONNELS :
tentative de lutte contre l’angoisse de mort en suivant scrupuleusement
ce que les soignants demandent de faire. Le malade se sentira
moins vulnérable s’il pense pouvoir encore comprendre son mal et
en maîtriser le processus.
LE DÉNI :
le patient se comporte comme si rien ne lui avait été dit.
LA COMBATIVITÉ :
restituer un sens à la maladie en allant vers l’autre et la construction
de quelque chose. Il s’agit du mécanisme peut-être « le plus réussi »
et le moins invalidant.

LES
MÉCANISMES
DE DÉFENSE
DU MÉDECIN 5,6,7

Quels sont les mécanismes mis
en place par le médecin ?
Citons 2 exemples :
LA CONSOLATION
(ou fausse réassurance) :
se veut soutenante mais elle balaie
brutalement les émotions exprimées,
elle minimise ce que le patient ressent.
Celui-ci ne se sentira pas compris et
peut avoir une réaction hostile à l’égard
du médecin qu’il n’exprimera pas.
LA FUITE :
il s’agit d’abreuver le patient
d’informations techniques, il dévie la
conversation, fuit l’échange.

L’IDENTIFICATION DES MÉCANISMES DE DÉFENSE des patients, tout
comme celles du soignant, permet :
 e mieux communiquer avec le patient ;
d
mieux comprendre les conduites et attitudes repérées comme « étranges » ou
« déplacées » ;
de mettre en place une juste distance avec le patient ;
donc de réduire la souffrance du soigné comme du soignant.

COMMENT REPÉRER UNE ÉMOTION ? 3
Il est nécessaire d’identifier une émotion pour mieux
la prendre en compte. Différentes émotions peuvent
s’enchaîner rapidement. Le médecin peut se rendre
compte de l’émotion du patient par ses mots, ses
mimiques, sa manière de se tenir… de marcher, son
silence, son bafouillage.

COMMENT
FAIRE FACE À
UNE ÉMOTION ? 2,3,8,9

La 1ère étape est de reconnaître
l’émotion à laquelle le médecin
est confronté. Mais après ?
Que « faire » de cette émotion ?
Comment la gérer ?
En mettant en place une stratégie
communicationnelle en 4 étapes
réunies sous l’acronyme anglais

N

U

R

S

N pour Name
Nommer l’émotion. On dira :

« Vous êtes triste » plutôt que « Vous êtes bouleversée. »

U pour Understand
Il s’agit là d’exprimer au patient sa compréhension de
l’émotion nommée et reconnue au préalable :
« C’est tout à fait légitime de vivre difficilement ce moment. »

R pour Respect
Respecter les efforts du patient pour y faire face :

« Vous éprouvez des difficultés à entendre qu’il n’y a plus de
rémission possible. Vous aimeriez que l’on tente une nouvelle
thérapie. »

S pour Support
Lui offrir aide et soutien pour le futur :

« On va voir comment ça se passe les premiers jours. N’hésitez
pas à m’en reparler. Je serai à votre disposition. »

Accueillir l’émotion n’implique pas un travail spécifique de
psychologue. Il est déjà précieux d’offrir un temps d’écoute
et d’accueillir l’émotion.
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Pour compléter et
approfondir ce sujet
des vidéos interactives
sont à votre disposition
sur notre site internet :

GSKpro.com

Laboratoire GlaxoSmithKline, responsable de traitements, met en œuvre des traitements de données à caractère
personnel ayant pour finalités la gestion et le suivi i) de l’activité d’information promotionnelle, ii) de la communication
médicale ou scientifique, iii) de ses clients et de la relation client. Ils permettent notamment de vous envoyer par
email des informations scientifiques, médicales ou promotionnelles, ainsi que des offres de service telles que des
invitations à des webinars et à des événements. Les données sont collectées à des fins commerciales légitimes
et sont indispensables à ces traitements. Conformément à la réglementation applicable en matière de protection
des données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de portabilité et d’opposition pour
motif légitime pour l’ensemble des données vous concernant. Vous pouvez retirer
votre consentement au traitement de vos données à tout moment, lorsque nous
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01391784 44
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la protection des données – 23, rue François Jacob – 92500 Rueil-Malmaison. Vous
Du lundi au vendredi
pouvez en apprendre davantage sur les données que nous pouvons traiter à votre sujet,
de 9h30 à 18h00
et comment nous les utilisons à l’adresse suivante https://privacy.gsk.com/fr-fr/hcp.

