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MANIFESTER
DE L’EMPATHIE

Il ne faut pas confondre empathie et sympathie.

L’EMPATHIE :
DÉFINITION1,2

LA SYMPATHIE
se manifeste lorsque face à la tristesse, au désespoir ou à l’inquiétude du patient, le
médecin est lui-même attristé, désespéré, ou inquiet. Le patient se sent compris
mais pas forcément aidé.
L’EMPATHIE
est la capacité à comprendre l’expérience ou l’émotion exprimée par un patient
ou par des proches sans la partager (la ressentir). La dimension observable réside
dans la capacité du médecin à communiquer de façon explicite sa compréhension
de l’émotion exprimée ou rapportée.
L’empathie du médecin donne au patient le sentiment d’être compris
et aidé.
En conséquence, être sympathique n’est pas l’attitude appropriée dans le contexte de
soins puisqu’elle risque d’obscurcir le jugement, d’épuiser le professionnel et de ne
pas permettre d’avancer dans la résolution du problème.
En revanche, exprimer de manière explicite sa
compréhension de la souffrance de l’autre peut aider à
gérer de façon plus satisfaisante la relation d’aide et le temps
de la consultation.

LES ATTITUDES
DE PORTER3,4,5

ATTITUDE
SPONTANÉE
ÉVALUATION
JUGEMENT
MORAL

Tout un chacun a tendance à réagir de manière spontanée
lorsque quelqu’un lui expose un problème. Elias Porter,
dans les années 50, a défini 6 attitudes qu’il a qualifiées
d’attitudes spontanées. Dans la vie de tous les jours,
nous passons de l’une à l’autre.
Ni bonnes ni mauvaises, elles ne sont pas toujours
adaptées d’emblée lorsque nous voulons aider quelqu’un
et ne permettent pas d’avancer.

LE MÉDECIN
Donne son opinion, fait référence à
des normes et valeurs considérées
comme vraies par lui ou juge
la personne.

Interprète les paroles du patient. Place
INTERPRÉTATION
l’accent sur un point jugé comme
PERSONNELLE
essentiel par lui.

RÉACTIONS DU PATIENT
Réaction de défense, culpabilisation,
voire inhibition.
Incompréhension, étonnement.
Si l’interprétation donnée est vraie,
l’interlocuteur peut se sentir mis à nu
et donc en position de faiblesse par
rapport à l’autre.
Si l’interprétation faite est fausse, elle
peut conduire au blocage.

SOUTIEN,
CONSOLATION

Cherche à rassurer le patient et à
dédramatiser en partageant son
point de vue ou en partageant une
expérience vécue. Encourage, console,
rassure : attitude paternaliste.

Sentiment possible de minimisation
ou de banalisation du problème.
Peut rassurer ou à l’inverse
déclencher de
la colère.

INVESTIGATION

Pose de multiples questions, oriente
vers des détails désirés par lui.

Réaction hostile à l’inquisition,
à la suspicion.

LA SOLUTION

Donne une solution toute faite, la
Refus de la solution.
solution qu’il aurait tendance à adopter. Non application de la solution.

INFORMATION,
ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE

Explique objectivement, doctoralement.
Attitude neutre du point de vue
Faible impact du message.
émotionnel (défensive).

L’empathie par contre n’est pas une attitude « spontanée ».

Pour manifester son empathie et ainsi entrer en
relation, les outils de l’écoute active peuvent
être utiles :

MANIFESTER
SON EMPATHIE

les questions ouvertes,
l’écoute réflective ou la reformulation,
le renforcement positif,
la communication non verbale.

LES QUESTIONS OUVERTES4,6,7
Ce sont les questions auxquelles il n’est pas possible de répondre sur un
mode binaire (oui/non) ou par du quantitatif, au contraire des questions fermées.
Les questions ouvertes vont donner la possibilité d’explorer la situation du
patient, de lui faire exprimer ses préoccupations. Elles sont idéales en ouverture
d’entretien. Elles commencent par :
« En quoi ? »
« Comment ? »
« Qu’est-ce que ? »
Les questions fermées au contraire vont être utiles pour le recueil
précis d’informations pratiques, au détriment cependant d’une
attitude d’écoute et de compréhension.
LA REFORMULATION4,5,7
Il existe

4 TYPES

DE REFORMULATION

1 L E REFLET SIMPLE OU ÉCHO : Il s’agit de répéter tout simplement un élément
essentiel de ce qui a été dit.

Par exemple :
« Oui, j’ai regardé sur Internet, pour les maux de ventre, et je crois que c’est ce qu’ils disent.
Je pense que c’est une maladie cœliaque. Justement, je voulais vous en parler et que vous
me disiez… j’ai vu qu’il y avait un régime... »
« Une maladie cœliaque. »

2 LA PARAPHRASE : reprend les idées entendues avec des mots légèrement
différents de ce qui a été dit.

Par exemple :
« Vous avez trouvé sur Internet que ce pourrait être une maladie cœliaque car les internautes
semblent décrire les mêmes maux de ventre que vous. »

3 L A CLARIFICATION : Une hypothèse sur le sens de ce qui a été dit est émise ; elle
donne lieu à une rectification ou une validation par l’interlocuteur. Attention ce n’est pas
une interprétation personnelle du médecin.

Par exemple :
« Vos maux sont semblables à ceux décrits pour la maladie cœliaque et vous pensez que votre
traitement actuel n’est pas adapté. C’est bien cela ? »

4 LE REFLET DE SENTIMENT : la forme la plus poussée de la reformulation. Il s’agit de
mettre l’accent sur la dimension émotive.

Par exemple :
« J’ai le sentiment que ces maux de ventre, par leur durée et leur persistance, vous tracassent.
Vous vous sentez désemparé car le traitement ne vous paraît pas adapté. »

LE RENFORCEMENT POSITIF4,6
Un troisième outil de l’écoute active consiste à soutenir les efforts et points
d’avancées du patient. Le renforcement positif est le point clef de la motivation.
Ce concept de sentiment d’efficacité personnelle a été proposé par Bandura.
Dans le cas impliquant le patient qui a effectué des recherches sur Internet, il s’agit de
le féliciter de son implication et de son intérêt dans la prise en charge de sa maladie.
Ainsi, les personnes aidées prendront conscience que leur démarche et leurs actions
ont un impact positif sur leur comportement.

LA COMMUNICATION NON VERBALE4,8
La communication non verbale joue un rôle majeur.
L’attitude et les mouvements du corps, le contact visuel, l’expression du visage, l’inflexion
de la voix, le toucher et l’utilisation de l’espace entre le soignant et le patient contribuent
en grande partie à la communication soignant-patient et révèlent, bien au-delà des
mots, les attitudes et la disponibilité autant du soignant que du patient ainsi
que l’intérêt et l’engagement manifesté à l’égard l’un de l’autre.
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