ÉCHANGER
AUTREMENT

DONNER
UNE INFORMATION
ADAPTÉE AU PATIENT

L’approche Calgary-Cambridge :
Les 6 tâches communicationnelles

Bien souvent, le médecin se désole que les informations qu’il a
transmises à son patient ne soient pas intégrées.
Mais suffit-il de donner une information nécessaire au patient pour qu’il
la retienne et la comprenne ?
Et est-ce efficace quand un patient n’a pas retenu l’information de la lui
réexpliquer une énième fois ?
Les informations les mieux intégrées sont celles qui répondent aux questions
que le patient se pose. Voyons comment faire.
L’approche canadienne Calgary-Cambridge (C-C)1, référence internationale en matière de communication avec le patient, va nous apporter un
éclairage. Selon cette approche et en excluant l’examen physique, la consultation
doit se structurer autour de :

6 TÂCHES

COMMUNICATIONNELLES

1

COMMENCER L’ENTREVUE

2

RECUEILLIR L’INFORMATION

3

STRUCTURER L’ENTREVUE

4

CONSTRUIRE LA RELATION

5

EXPLIQUER ET PLANIFIER

6

TERMINER L’ENTREVUE

COMMENCER
L’ENTREVUE

• ÉTABLIR le premier contact
(l’accueil) : Saluer, se présenter,
montrer du respect et de
l’intérêt…
• I DENTIFIER la (les) raison(s)
de consultation

1 Question ouverte de type :

« Quels problèmes vous amènent aujourd’hui ? »
ou « De quoi souhaiteriez-vous discuter aujourd’hui ? »

2 Écouter attentivement les motifs de consultation, sans interrompre
ou orienter

3 Confirmer la liste initiale des raisons de consultation et vérifier s’il y a d’autres
problèmes avec des questions rituelles
« Y a-t-il autre chose dont vous aimeriez parler aujourd’hui ? »

4 Fixer, avec l’accord du patient, l’agenda de la rencontre en tenant compte, à la fois,
des besoins de ce dernier et des priorités cliniques

RECUEILLIR
L‘INFORMATION

Explorer les problèmes du patient (le patient
raconte l’histoire de son (ses) problème(s))
en utilisant la technique des questions
ouvertes et fermées pour faciliter, verbalement
et non verbalement, les réponses du patient (par
ex. : utiliser des encouragements, le silence, la
répétition, la paraphrase, l’interprétation).
Attention aux indices verbaux et non
verbaux (langage corporel, discours, expression
faciale...).
Offrir son interprétation au patient et vérifier
si le patient est d’accord.

STRUCTURER
L’ENTREVUE

RENDRE EXPLICITE L’ORGANISATION
DE L’ENTREVUE
1 Faire un résumé, à la fin d’un sujet spécifique
d’exploration selon une séquence logique en
étant attentif au au temps disponible afin de
confirmer la compréhension avant de continuer.
2 Annoncer les transitions en mentionnant les
raisons qui justifient d’aborder le prochain point.

UTILISER UN COMPORTEMENT
NON-VERBAL APPROPRIÉ
• Contact visuel, expression faciale
• Posture, position et mouvement
• Indices vocaux (débit, volume, tonalité)

CONSTRUIRE
LA RELATION

DÉVELOPPER UNE RELATION
chaleureuse et harmonieuse. Ne pas juger les
points de vue et émotions du patient ; faire
preuve d’empathie ; exprimer son intérêt, sa
compréhension, sa volonté d’aider ; reconnaître
les efforts du patient ; agir avec délicatesse.
ASSOCIER LE PATIENT À LA
DÉMARCHE CLINIQUE.
Partager ses réflexions cliniques avec le
patient pour encourager sa participation
« ce que je pense maintenant, c’est... » ;
expliquer le déroulement de l’examen
physique ; demander la permission.

EXPLIQUER
ET PLANIFIER

A FOURNIR LA QUANTITÉ ET LE TYPE ADÉQUATS
D’INFORMATION par portions gérables et vérifier la compréhension
du patient au fur et à mesure.
Évaluer les connaissances du patient avant de donner de l’information,
s’informer de l’étendue de ce que le patient souhaite savoir.
Éviter de donner prématurément des conseils, de l’information ou de
hâtivement rassurer.
B AIDER LE PATIENT À RETENIR ET COMPRENDRE LES
INFORMATIONS en organisant les explications
« Il y a trois sujets importants… 1… 2… 3… »

Utiliser un langage au niveau du patient, être concis, ne pas jargonner,
penser aux aides visuelles (schéma, dessin…). Vérifier la compréhension
du patient. Ne pas hésiter à répéter et à résumer les messages importants.
C ARRIVER À UNE COMPRÉHENSION PARTAGÉE notamment
en faisant exprimer au patient ses croyances et ses émotions en lien
avec les informations données et les termes utilisés ; les reconnaître et y
répondre au besoin.
D PLANIFIER : une prise de décision partagée, offrir des suggestions
et des choix plutôt que des directives, explorer les différentes options
d’action. Faire s’exprimer le patient sur ces différentes options. Décider
en accord avec le patient.
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TERMINER
L’ENTREVUE

A PLANIFIER LES PROCHAINES ÉTAPES
B RÉSUMER LA SESSION BRIÈVEMENT

ET CLARIFIER LE PLAN DE SOINS

RÉFÉRENCE
1. CALGARY-CAMBRIDGE GUIDE TO COMMUNICATION : Process skills.
Traduit et adapté en français, avec la permission des auteurs, par Christian
Bourdy, Bernard Millette, Claude Richard et Marie-Thérèse Lussier,
Montréal, mars 2004.

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 traitons vos données personnelles sur la base de votre
consentement. Ces droits s’exercent auprès du délégué à la protection des
données par courrier électronique à fr.cpa@gsk.com ou par courrier postal à
Laboratoire GlaxoSmithKline – Délégué à la protection des données – 23, rue
François Jacob – 92500 Rueil-Malmaison. Vous pouvez en apprendre davantage
sur les données que nous pouvons traiter à votre sujet, et comment nous les
utilisons à l’adresse suivante https://privacy.gsk.com/fr-fr/hcp.

