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DIALOGUE MEDECIN-PATIENT DANS UN

CONTEXTE SECURITAIRE ET PERFORMANT

Au cours des dernières années, le dialogue méde-

cin-patient a subi d’importants changements. 

S’il était admis de taire certaines pathologies à cer-

tains patients, par exemple dans les cas de cancers,

la loi sur l’information du patient a précisé les

modalités et les formes nécessaires à apporter à

cette information. 

Celle-ci précise, en termes de la loi, que « … la

communication avec le patient doit se dérouler

dans une langue claire … ». 

La loi dispose que « … si le patient ne désire pas

être lui-même informé de données médicales le

concernant, il doit désigner une personne de

confiance qui, elle, recevra l’information et pren-

dra toute décision en son nom.. » 

Une exception est prévue dans la loi pour la non-

communication des informations complètes au

patient – de l’initiative du prestataire dans le cas où

« … la communication de ces informations pour-

rait causer manifestement un grave préjudice à la

santé du patient ou de tiers et à la condition que le

praticien professionnel ait consulté préalablement

un autre praticien à ce sujet et entendu la person-

ne de confiance éventuellement désignée … ». 

C’est une transmission d’informations complètes –

et bien comprises par le patient qui permettra à ce

dernier totalement informé de la situation de faire

procéder ou non sur sa personne à telle ou telle

intervention en tenant compte du bénéfice espéré et

des risques encourus. 

Un dialogue tel qu’évoqué est une communication

entre deux personnes visant à aboutir à un accord.

On considère généralement que dans ce type de

dialogue, l’un des deux est considéré comme émet-

teur et l’autre comme récepteur. 

Ce distinguo est à notre avis réducteur car si le

médecin fournit une information, il devra aussi agir

en tant que récepteur en prenant en compte les

considérations, les craintes que le patient exprime

vis-à-vis de la situation. Il s’agit donc d’un vérita-

ble échange d’informations entre les deux indivi-

dus ou les deux groupes d’individus concernés.

Un dialogue doit être envisagé selon trois paramè-

tres : 

• Le contenu du dialogue doit fournir un message :

ce message sera délivré par le praticien au patient

et ce dernier enverra aussi au praticien un message

portant sur les conceptions qu’il a de l’abord de sa

maladie, 

• Ce message aurait toujours un but : il est bien

d’appendre à quelqu’un qu’il a un cancer mais le

dialogue qui doit s’instaurer et le message qui lui

sera transmis devra analyser l’état d’avancement et

les possibilités thérapeutiques afin d’orienter le

patient vers le traitement qui lui conviendra le

mieux. 

• Le dit message devra être transmis via un code

qui est la langue ; le code adapté sera plus facile à

trouver lorsqu’il s’agit de patients parlant une lan-

gue que nous maîtrisons. La mondialisation pose

évidemment pas mal de problèmes lorsque nous

sommes confrontés à des patients dont la langue est

largement inconnue dans nos régions et pour

laquelle les interprètes éventuels n’ont pas toujours

les connaissances médicales nécessaires pour ser-

vir d’interlocuteur valable; d’autre part, même dans

son langage chacun devra trouver des mots adaptés

à l’interlocuteur. Il est évident que l’information ne

sera pas donnée dans les mêmes termes à un patient

qui n’a qu’une culture sommaire en matière de

médecine et un patient qui baigne tous les jours

dans la terminologie médicale. 

Apparaît à ce moment très clairement la difficulté

qu’il y a à connaître le perçu du langage par l’in-

terlocuteur et le médecin devrait normalement

interroger le patient pour s’assurer de la bonne

compréhension du message transmis. 

Prof. Dr. Michel MASSON
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Ce message doit-il être exhaustif ? 

d’une part, certains répondront par la négative car

effrayer le patient en lui révélant de manière soute-

nue les risques graves que sa maladie ou les inter-

ventions proposées vont lui faire courir n’est sûre-

ment pas fait pour le rassurer, or , la confiance dans

la guérison du patient est une chose qui participe au

bon déroulement de la thérapeutique. 

d’autre part, certains diront que le message doit

être exhaustif au nom de l’exigence d’une informa-

tion complète et au nom des exigences médico-

légales qui ont évolué au fil du temps : 

- si autrefois l’information devait comporter les ris-

ques les plus fréquents encourus par la technique

proposée, 

- la jurisprudence prévoit actuellement que doit être

donnée l’information sur les risques graves même

rares que la technique peut faire courir au patient. 

Il est évident que si ces risques sont rares, ils ne

pourront être envisagés en totalité et que, a poste-

riori, le patient ou ses ayant droits pourront tou-

jours se retourner contre le praticien pour défaut

d’information. 

Notre société souffre d’une crise de confiance

décrite plus souvent comme une crise de conscien-

ce (*) et c’est ici qu’intervient les données de la

conscience : peut-on en effet faire confiance aux

données de la conscience ? 

L’antagonisme des conceptions dans ce domaine

est mis en évidence dans les deux citations suivan-

tes : eric tabarly dans l’extrait de ses mémoires du

large affirme que « … la confiance est un élément

majeur : sans elle, aucun projet n’aboutit … » : on

ne peut lui donner tort mais d’autre part Lénine

souligne dans une de ses phrases le danger de faire 

une totale confiance à cette conscience en disant :

« … la confiance n’exclut pas le contrôle … ».

même si l’on se doit d’envisager les dérives totali-

taires que cette conception laisse entrevoir.

C’est donc, avec ces données paradoxales et

contradictoires que nous devons aborder ce problè-

me confiance-conscience car si nous hésitons par-

fois même à faire confiance à notre propre cons-

cience, le problème est encore beaucoup plus diffi-

cile lorsque c’est à la conscience des autres aux-

quels nous devons nous confier. 

Ce sera donc, in fine, la confiance dans cette rela-

tion patient-médecin et médecin-patient qui sera

la base de ce dialogue qui s’installe dès la premiè-

re consultation ; dans le cas contraire, le patient

dispose dans notre pays de cette liberté fonda-

mentale de s’adresser à un autre prestataire de son

choix ; espérons que cette liberté perdure ! 

Une enquête a été réalisée, même si ses résultats

doivent peut être pris de manière critique car elle a

été réalisée sur un site internet prônant les médeci-

nes alternatives, montre que : 

- 57,41 % des sondés avouent une confiance pres-

que totale dans la médecine traditionnelle, 

- 5,56 % n’y accordent aucune confiance, 

- 3,70 % allant jusqu’à dire que tous les praticiens,

quel que soit leur mode de pratique, sont des char-

latans mais toute une série de sondages grand

public montre que cette perte de confiance se mani-

feste vis-à-vis de toute une série d’intervenants et si

l’on voit le hit-parade des professions pour lesquel-

les le doute plane, les médecins y sont largement

devancés comme champions des personnes aux-

quelles on peut faire confiance par les politiques,

les journalistes et les juristes et d’autres profes-

sions. 

Le problème nouveau qui existe dans cette relation,

c’est également l’intrusion d’internet comme sour-

ce d’informations qui doit amener le patient à pren-

dre sa décision ; il n’est pas rare de voir en consul-

tation les patients s’amener avec une série de

feuilles sorties directement de l’imprimante de leur

ordinateur et amenant les informations qu’ils ont

glanées sur la toile 

Internet peut être un outil merveilleux d’accompa-

gnement dans cette information pour autant que ce

surf soit guidé en indiquant au patient quels sont les

sites fiables et dignes de valeur sur lesquels ils peu-

vent aller rechercher cette information, ce qui per-

met d’éviter l’écueil d’une information erronée ou

partiale qui existe sur certains d’entre eux. 

L’érosion dans la confiance est une chose générali-

sée, nous l’avons vu ci-dessus. 

de fait, on remet toute vérité en cause, on doute de

tout et en cas de problème, on veut à tout prix trou-
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ver un responsable qui doit payer pour une cata-

strophe dont il n’est pas toujours clairement

responsable. 

tout acte médical comporte un risque pour le

patient, celui-ci doit cependant être relativisé et

selon le degré d’agressivité de la technique dia-

gnostique ou thérapeutique, il est évident que ce

danger encouru sera plus ou moins important 

C’est pourquoi depuis longtemps, les médecins ont

tenté d’amener avec l’aide des ingénieurs souvent,

une protection maximale mais, comme l’a fort bien

démontré Reason dans son « swiss cheese model »

(Reason 2000 et 2005), toute barrière de protection

est comme une tranche de gruyère et présente des

failles, des trous par lesquels l’erreur pourra s’insi-

nuer. 

La multiplication des filtres protecteurs successifs

va augmenter leur performance mais si des trous

causant des failles dans le système se retrouvent en

alignement ; alors malgré ces protections, l’inci-

dent survient. 

Il n’existe donc pas de protection absolue. 

Le cas des maladies nosocomiales est évidemment

tout à fait éclairant dans le domaine puisque cer-

tains non-professionnels s’imaginent qu’un anti-

biotique peut tout arranger. 

Or, cette solution d’antibiothérapie à large spectre

donnée de manière abusive est totalement contre-

productive dans le domaine de l’éviction des infec-

tions puisqu’elle sélectionnera une série de germes

qui s’adapteront et deviendront résistants à toute

thérapeutique. 

toutes ces décisions prises devront toujours répon-

dre à des critères d’éthique médicale et là des

variations locales ou individuelles peuvent se ren-

contrer puisque l’éthique est une sorte de morale

circonstancielle qui, après avoir répondu à des

règles générales concernant par exemple le respect

de la vie, seront quand même soumise à une géo-

métrie temporelle. L’évolution des moeurs et des

règlementations font que certaines pratiques qui

étaient admises autrefois ne le sont plus de nos

jours et inversement. 

Cette géométrie temporelle est souvent formulée

au niveau de la législation d’un pays qui encadre la

pratique médicale et lui fixe des limites. elle verra

également se superposer à elle une géométrie cul-

turelle puisqu’il est évident que les pays musul-

mans par exemple, n’ont pas la même conception

des limites ou des tolérances en matière de soins de

santé. 

dans chaque pays se superposera à cela une géo-

métrie que nous appellerons institutionnelle bien

souvent philosophique, qui fait que certains établis-

sements de soins de santé sous la coupe par exem-

ple de pouvoir religieux dans notre pays, n’admet-

tront pas certaines pratiques comme l’IVG large-

ment permise par la législation et pratiquée sur une

grande échelle dans des institutions qui n’ont pas

ces obligations. 

Les codes qui président à l’exercice de la médecine

ont eu aussi à présenter une évolution temporelle :

si le serment d’hippocrate initial disait « … je ne

remettrai du poison à personne … » et poursuivait

par la phrase suivante « … je ne remettrai à aucu-

ne femme un ? abortif … », ce discours n’est plus

de mise actuellement à l’heure où l’IVG et l’eutha-

nasie ont été légalisés dans un pays comme le

nôtre. 

d’ailleurs, l’Ordre des Médecins français a suivi

l’évolution en remplaçant la phrase « … je ferai

tout pour soulager les souffrances … » par la phra-

se « … je ne prolongerai pas abusivement les ago-

nies … ». 

Le serment des médecins canadiens va plus loin

puisque toute notion de respect de la vie a disparu

pour être remplacé par des considérations d’ordre

socio-économiques envisageant une fréquence

maximale dans les dépistages, une limitation dans

les remboursements de certaines thérapeutiques. 

Pour le médecin qui exerce dans un pays, dans une

institution, peuvent aussi se superposer des limita-

tions donnant à cette éthique une géométrie person-

nelle. C’est généralement en évoquant la clause de

conscience que tel ou tel médecin pourra par exem-

ple refuser de pratiquer une interruption volontaire

de grossesse mais la loi sur l’information du patient

précise que dans ce cas, le praticien qui refuse

devra orienter le patient vers un praticien qui

accepte ce type de pratique ; ceci limite évidem-

ment l’intervention des considérations personnelles

dans la pratique médicale. 
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Nous avons ci-dessus vu qu’il existe toujours un

risque en médecine. La question est donc de savoir

si les progrès spectaculaires des techniques prônées

souvent par certains avec un triomphalisme stupi-

de, ne va pas exposer le patient à un plus grand ris-

que que d’autres techniques mieux éprouvées. 

La chose est certaine car le patient ne répond pas à

des lois physiques stables mais présente des réac-

tions individuelles parfois non prévisibles. Ceci

n’est évidemment pas une raison pour abandonner

tout progrès ni pour proposer certaines techniques

non encore éprouvées aux patients en leur faisant

savoir qu’ils participent à une expérimentation

dont on peut estimer que les risques sont de telle ou

telle nature et de telle ou telle fréquence. 

dans cette recherche de la sécurité, tout le monde a

à gagner : 

• le patient qui cherche bien sûr à être soigné dans

les meilleures conditions, 

• le praticien qui ne souhaite que la réussite des

traitements qu’il entreprend, 

• les pouvoirs publics et les assureurs qui y ont un

intérêt économique majeur. 

L’application des mesures sécuritaires est cepen-

dant très contrariée dans nos sociétés où la multi-

plication des examens préopératoires, par exemple

est limitée par des prescrits de la sécurité sociale. 

d’autre part, le développement d’une certaine

paranoïa sécuritaire et ses dangers est également un

élément très limitant : ceci a été bien démontré

dans la dernière épidémie de grippe A/h1N1 où les

informations les plus folles ont couru quant au dan-

ger des antiviraux et des vaccins adjuvantés. 

Répétons une fois de plus : un élément de base dans

ce dialogue restera la confiance, confiance qui

devra d’abord répondre à une question « à qui

allons-nous devoir nous fier ? ». 

Le choix résultera souvent du bouche à oreille, de

la réputation de tel ou tel praticien, de tel ou tel

centre. 

Sur quoi repose cette information ? 

Peut être sur des bases réelles en partie mais aussi

sur la manière dont tel ou tel praticien arrive à se

vendre, ce qui peut provoquer certaines déviances

vers le charlatanisme. 

Le médecin devra donc s’acharner à ramener un

dialogue vrai, complet et crédible détaché de toute

considération en particulier pécuniaire ce qui n’en-

lèvera pas la question que tous se posent : sécurité

et performance écornent-ils la confiance ? 

Les risques de complication qui existent dans toute

démarche médicale ont toujours existés. La nou-

veauté est que leur énumération exhaustive pourra

effrayer certains d’entre eux. Il faut donc que notre

société pense à l’éducation du praticien au dialogue 

tant lorsqu’il agit comme « émetteur éclairé » que

comme « récepteur attentif ». 

Prof. dr. Michel Masson 

Gynécologue Obstétricien

Clinique St Vincent de Rocourt 

Président du CLeh Centre hospitalier

ChSVe – ChC 

drmichelmasson@skynet.be 

* Benoît Lechat – La revue nouvelle février 2009

n° 2.

Conférence à Leffe le 19 septembre 2009 lors de

l’Assemblée Générale de la Société Médicale Belge

de Saint Luc.
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