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La relation de confiance entre le médecin 
et son patient est déterminante pour le 
succès du traitement. Il en va de même 
en médecine dentaire : plus un traite-
ment est douloureux, plus la communi-
cation est affectée par des sentiments de 
peur et de stress. Une mauvaise commu-
nication entre le médecin et le patient – 
parce que le médecin n’est pas suffisam-
ment à l’écoute ou parce qu’il n’arrive 
pas à se faire comprendre par le patient – 
peut déboucher sur des erreurs de dia-
gnostic, une baisse de l’observance 
thérapeutique et enfin sur une perte 
de con fiance de la part du patient qui 
change alors de médecin ou interrompt 
le traitement.

Communication verbale et non verbale
La communication va bien au-delà des 
mots prononcés. Le chercheur en com-
munication autrichien Paul Watzlawick 
l’a formulé ainsi : « On ne peut pas ne 
pas communiquer. » Cela signifie que 
chaque personne émet à tout instant des 
signaux perçus par les autres. Les moyens 
d’expression non verbaux comme les 
mimiques, le contact visuel ou l’intona-
tion de la voix complètent la communi-
cation verbale. Ils sont souvent émis in-
consciemment. L’interlocuteur perçoit 
ces signaux de manière consciente, mais 
aussi inconsciente.

La situation devient particulièrement 
épineuse lorsque communication verbale 
et non verbale ne coïncident pas. Par 
exemple lorsqu’un médecin-dentiste 
décrit un traitement comme un simple 
exercice de routine mais que son langage 
corporel exprime tout le contraire. Le 
patient n’arrivera pas à interpréter ces 
signaux contradictoires et abordera le 
traitement avec des émotions négatives.

Attentes déçues
Un autre problème connu dans la com-
munication médecin-patient est la dis-
sonance cognitive. Cette notion désigne 
le sentiment désagréable qui surgit 
quand une personne est confrontée à 
des informations incompatibles avec ses 
propres hypothèses, souhaits ou pen-
sées. Par exemple lorsqu’un patient s’at-
tend, avant une consultation médicale, 
à un diagnostic bien précis qui s’avère 
en fin de compte totalement différent. 
La perception d’une dissonance cogni-
tive peut amener le patient à refouler, 
à ignorer, voire à oublier rapidement les 
informations fournies par son médecin 
traitant.
Lorsqu’un médecin-dentiste explique à 
un fumeur les effets nocifs du tabagisme, 
celui-ci peut éviter la dissonance en ac-
cordant peu d’attention à ces informa-
tions ou en les banalisant. Dans le pire 

des cas, il qualifiera son médecin-den-
tiste de source d’information sans im-
portance ou incompétente, et évitera par 
la suite toute discussion sur la consom-
mation de tabac.

Dialogue et 
écoute mutuelle

Lorsqu’il s’entretient avec son patient, 
le médecin-dentiste, comme le médecin, 
recueille de précieuses informations. 
Il est d’autant plus important qu’il sache 
exploiter pleinement toutes les formes 
de communication.
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Savoir et décider

Les informations sont importantes pour permettre aux patients de prendre des déci-
sions. Des études ont démontré que les personnes qui avaient de nombreuses infor-
mations à leur disposition étaient davantage satisfaites de leurs décisions que celles 
disposant de moins d’informations. Quand un patient sait, par exemple, comment 
agit le médicament dont il a besoin, le risque qu’il interrompe le traitement par 
crainte des effets secondaires diminue. 
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Une bonne relation de confiance entre 
le médecin et son patient peut empêcher 
les dissonances cognitives. Lorsqu’il a 
affaire à un nouveau patient, le médecin 
peut s’efforcer de prendre conscience 
dès le début des attentes de celui-ci et 
adapter sa communication en consé-
quence.

Attendre, répéter, reformuler, résumer
Une technique de discussion éprouvée 
contribue à une communication réussie 
entre médecin et patient. La technique 
ARRR a pour objectif de structurer l’en-
tretien et d’accorder suffisamment d’es-
pace au patient pour lui permettre de 
s’exprimer. L’acronyme ARRR signifie 
attendre, répéter, reformuler, résumer.
L’attente sous la forme d’une courte 
pause invite le patient à exprimer tran-
quillement son propre ressenti. Pour le 

lui signaler, le médecin reste attentif et 
maintient le contact visuel. Afin d’éviter 
que la pause ne devienne pesante, celle-
ci ne doit pas durer trop longtemps (la 
règle de base est de 3 secondes). De plus, 
une pause peut conférer plus de poids à 
ce qui a été dit.
Lorsqu’il répète les propos d’un patient, 
le médecin relance une discussion et en-
courage ainsi un patient hésitant à finir 
sa phrase.
La phase de reformulation fonctionne de 
manière similaire. Le médecin-dentiste 
exprime les émotions qu’il perçoit chez 
le patient. Il reformule le discours de ce 
dernier et nomme un sentiment éven-
tuellement non exprimé : « Et vous crai-
gnez à présent que ces douleurs ne pro-
viennent de quelque chose de grave ? » 
Il ouvre ainsi un espace et permet au 
patient de continuer à s’exprimer.

La fonction du résumé est de permettre 
au médecin de vérifier s’il a bien compris 
les propos du patient. Parallèlement, ce 
dernier réalise quelles informations ont 
été retenues. Le médecin décide des as-
pects dont il souhaite rendre compte de 
façon détaillée ou sommaire. En fonction 
du déroulement de l’entretien, une nou-
velle boucle de conversation s’ouvre 
après le résumé, à laquelle le médecin 
peut réagir par la répétition ou la refor-
mulation.

Conseil de lecture : « La communication 
dans la médecine au quotidien – un guide 
pratique ». Édité par l’Académie suisse des 
sciences médicales. Téléchargement gratuit 
à partir de la page www.samw.ch/fr/Publi
cations.html.

« Une mauvaise communi-
cation entre le médecin 

et le  patient peut déboucher sur patient peut déboucher sur 
des erreurs de diagnostic. des erreurs de diagnostic. »»
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