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OBJECTIFS…

• Rappeler l’importance de 
travailler la relation médecin-
patient/malade (ou RMM ou RMP ou 
communication ou habilités 
communicationnelles..)

• Savoir ce qui est enseigné (en DES 
ou second cycle)

• Connaitre la grille de Calgary 
pour pouvoir l’utiliser en stage



LES FONDAMENTAUX DE LA 
COMMUNICATION EN SANTÉ

Tout médecin est communicateur

Compétence reconnue de façon consensuelle comme indispensable à tout 
médecin par la communauté médicale

Compétence attendue par les patients

En France : référentiel compétence « relation , communication, approche 
centrée patient »

Mais très/trop peu travaillée, encore moins évaluée



QUELQUES PRINCIPES DE 
BASES

La compétence relationnelle en 
santé est une 

compétence clinique essentielle 
(marguerite)

Elle repose sur une série de 
compétences 

que tout médecin peut 
acquérir

Il faut apprendre les habilités 
communicationnelles 

mais aussi les 
pratiquer pour les acquérir

L’expérience seule sans 
rétroaction

entraine peu de changement de 
comportements 

(on ne peut se limiter à « copier » ses 
modèles ou apprendre de ses 

erreurs..)



CONNAÎTRE LES TECHNIQUES DE 
COMMUNICATION, 
CELA PERMET DE :

Promouvoir la 
collaboration et le 

partenariat

Améliorer la précision 
du diagnostic, 
l’efficacité de 

l’intervention et la 
qualité du soutien

Accroitre la 
satisfaction 

(patient et médecin)

Améliorer les 
résultats des soins



CONNAÎTRE LES TECHNIQUES DE 
COMMUNICATION, CELA PERMET 

DE :

En répondant aux besoins d’information des patients, 

en établissant une relation basée sur la collaboration plus que 
sur l’autorité, 

meilleurs sont les résultats en ce qui concerne la compréhension 
des patients, leur observation des recommandations, et leur 

satisfaction. » 
(C.RICHARD / M.T. LUISSIER)

R I C H A R D  C .  L U S S I E R  M . T .  L a  c o m m u n i c a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e e n s a n t é P e a r s o n  E R P I  2 0 1 6



5 PRINCIPES À CONNAÎTRE POUR UNE 
COMMUNICATION EFFICACE ..

Assurer l’INTERACTION plus que la transmission du contenu :

Ø = Echanges d’INFORMATIONS et d’INTERACTIONS au cours d’une relation
Ø Transmission d’info à rétroaction sur la compréhension à nouvelle rétroaction à ..

Réduire l’INCERTITUDE (en annonçant ce que l’on va faire, ce l’on est en train de faire)

S’appuyer sur les résultats visés (à planification )

Montrer dynamisme et flexibilité (être attentif et s’adapter)

Savoir qu’au fil des interactions, 

les interlocuteurs s’influencent mutuellement… 
(Communiquer = Influencer : « on ne peut pas ne pas communiquer, on ne peut pas ne pas influencer » Paul WATZLAWICK, Ecole de Palo Alto)



POUR LES MSU DES ÉTUDIANTS 
DE SECOND CYCLE



LA COMMUNICATION EN 
SECOND CYCLE

Les 7 compétences génériques à acquérir lors du second cycle (R2C) 

Acteur de santé 
publique Clinicien Communicateur Coopérateur

Responsable Réflexif Scientifique

L’étudiant doit être  …



SECOND CYCLE
LES FICHES LISA (R2C)



SECOND CYCLE :LES FICHES 
LISA (R2C) 

ITEM 1



POUR LES MSU DES ÉTUDIANTS 
DU DES DE MG



MARGUERITE DES 
COMPÉTENCES



POUR LE DES 
DE MÉDECINE GÉNÉRALE

5. Relation, communication, approche centrée patient
• Capacité à construire une relation avec le patient, son entourage, les différents intervenants de 

santé, ainsi que les institutionnels, en utilisant dans les différents contextes les habiletés 
communicationnelles adéquates, dans l’intérêt des patients.

• Mener des entretiens avec tout type de patients et leurs entourages, en restant centré sur leurs 
besoins implicites et explicites, en intégrant des notions d’éthique de la communication

• Construire et maintenir à travers ces contacts, une relation avec le patient et/ou son entourage, 
en étant attentif à rester dans le cadre professionnel et en se questionnant sur ses propres 
capacités et limites relationnelles

• Respecter les différentes législations et code déontologique concernant les droits du malade et 
les devoirs du médecin

• Communiquer avec les autres professionnels de santé et médico-sociaux intervenant auprès du 
patient, dans l’intérêt de celui-ci, en utilisant le média le plus judicieux en fonction du problème 
dans son contexte

• Communiquer avec les institutionnels dans l’intérêt du patient

D’après le site internet du DMG de Université Paris Cité



POUR LE DES 
DE MÉDECINE GÉNÉRALE

Programme d’enseignement (6 enseignants)
• DES 1 :
• Révision de base avec un article ECN (travail personnel préparatoire)

• La grille de Calgary (travail sur vidéos) (1h30)

• Révision des attitudes de PORTER (1h30) et des principes de communication par jeux de rôles (1h30)

• DES 2 :

• Groupe d’échanges de pratiques autour de situations vécues par eux (1h30)

• Savoir Dire Non (1h30 – Jeux de rôles)

• DES 3 :
• Groupe d’échanges de pratiques autour de situations vécues par eux (1h30)

• Initiation à l’Entretien Motivationnel (1h30 – Travail avec Vidéos)



POUR LE DES 
DE MÉDECINE GÉNÉRALE

Programme d’enseignement (6 enseignants)

• DES 1 :

• Révisions de base avec un article ECN (Travail perso)

>>>> mis en ligne sur DUMGA (pour MSU INTERNES mais aussi EXTERNES)

• La grille de Calgary 

Vous pouvez nous aider en stage en utilisant vous aussi la grille de Calgary

>>>> mis en ligne sur DUMGA (différentes versions selon le cycle)

• Exemples de vidéos



LE GUIDE CALGARY-
CAMBRIDGE

Le  guide Calgary Cambridge

§ Utilisable quelque soit le niveau de 
compétence, le contexte de soin, la 
spécialité mais plus souvent utilisé en 
soins premiers

§ Pas consultation type mais boîte 
à habiletés 

§ Outils d’auto ou d’hétéro évaluation

§ 7 grands champs (ou tâches) dont 2 
transversaux

ACP et apprentissages





OBJECTIFS DE L’APPRENTISSAGE DES 
TECHNIQUES DE COMMUNICATION

Proposition d’un schéma mélangeant :
Øles éléments classiques de contenu de l’observation médicale 
Øles habilités communicationnelles (qui permettent d’accéder au contenu)

7 tâches (plus balise que carcan) :
• 6 communicationnelles (4 séquentielles et 2 transversales)
• 1 examen clinique

Pour chaque tache (Kurtz et Coll 2005) :

Objectifs à 
atteindre

Mesures à 
prendre

Habilités 
communicationnelles 

efficaces pour les 
atteindre





LES LIENS CONTENU ET PROCESSUS : 
UN EXEMPLE « RECUEILLIR 

L’INFORMATION »

Contenus à 
découvrir

Histoire de base - Contexte
• Histoire médicale antérieur
• Prise de médicaments - Allergies
• ATCD Familiaux 
• ATCD personnels et sociaux

Perspective Biomédicale (la 
maladie)
• séquence des évènements
• Analyse des symptômes
• Examen général

Perspective du patient (les 
malaises)
• ses idées et croyances
• ses attentes
• ses préoccupations
• les impacts sur sa vie
• les émotions

Le processus - les 
habilités pour 

l'exploration des 
problèmes du patient

histoire du patient

style de questions (ouverte-
fermée)

écoute active

facilitation

relevé des indices verbaux et non 
verbaux

séquences des évènements

résumés

emploi d'un vocabulaire approprié

habilités additionnelles pour 
comprendre les perspectives du 

patient

Traduit et adapté de KURTZ S., SILVERMAN J;, BENSON J, DRAPER J, Marrying content and process in clinical method teaching : Enhancing the Calgary Cambridge guide, Academic medecine, 78(8) :802-809 2003
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Comment les identifier et les travailler avec la grille de Calgary :
• En phase d’observation active : un étudiant (même en second cycle) 

peut observer et rechercher ces habiletés chez vous, les MSU

• En phase de supervision directe : vous pouvez proposer de travailler 
certains items sur plusieurs consultations avec vos étudiants (internes..)

La rétroaction des MSU : condition indispensable à 
l’apprentissage des étudiants

HABILETÉS À ACQUÉRIR POUR 
CONSTRUIRE LA COMPÉTENCE 

« RELATION, COMMUNICATION, ACP »



POUR CEUX QUI VEULENT ALLER 
PLUS LOIN …(INTERNES DES MG)

La grille d’ATTALI mélange les notions de la grille de CALGARY avec les compétences 
à acquérir

• Déjà utilisée lors de la formation CNGE pour accueillir des Internes en stage

• Utilisable en autoévaluation par l’interne ou en évaluation pour faire le point des 
progrès de l’interne et des points à travailler

• Aura plus d’intérêt avec un stage de 6 mois car le durée du stage 
permettra de mieux travailler cette compétence et de voir l’évolution ..

• Sous format PDF et tableur EXCEL (pour noter les évaluations)

• En ligne sur DUMGA (rubrique « vous êtes MSU »)

• Merci de nous faire un retour si vous l’utilisez (cela nous intéresse ..) mais aucun 
obligation de l’utiliser



OÙ TROUVER CES GRILLES ?

sur le site de DUMGA.info

Rubrique « vous êtes MSU »   puis OUTILS pour MSU 

https://www.dumga.info/outils-pour-comp%C3%A9tence-communication


SOURCES :

Lussier MT., C Richard C. « La communication 
professionnelle en santé » Editions du renouveau 
pédagogique. 2e edition. 2016

Silverman J. Kurtz S. Draper J. « Outils et stratégies 
pour communiquer avec le patient » Edition 
Médecine et hygiène. 2010

Calgary-Cambridge Guide to communication: Process Skills:
http://www.skillscascade.com
http://www.med.ucalgary.ca/education/learningresources

http://www.skillscascade.com/
http://www.med.ucalgary.ca/education/learningresources

