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How do we begin a medical interview ?
Reflection on the social phase from videotaped
The medical interview consists of several steps,
each consisting of specific tasks and objectives for the doctor.
The initial step of the medical consultation,
the social phase, is the cornerstone in the
construction of a doctor-patient relationship
of trust and quality. If, in a structural point of
view, the literature has responded in a clear
and consistent way, questions remain openned in a procedural point of view.
How successful is the physician to establish
the first contact ? How does he proceed to
welcome his patient ?
We looked out ways to address these issues
by the work of revising the video recordings of
general medical consultations, which are regularly practiced at the Medical outpatient
clinic of the University of Lausanne.
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L’entrevue médicale est constituée de plusieurs étapes, chacune
d’entre elles comprenant des tâches et des objectifs particuliers pour le médecin.
La partie initiale de la consultation médicale, la phase sociale,
constitue la première pierre dans la construction d’une relation médecin-patient de confiance et de qualité. Si, d’un point
de vue structurel, la littérature a répondu de façon claire et
concordante, des questions demeurent ouvertes d’un point de
vue procédural.
De quelle manière le médecin parvient-il à établir le premier
contact ? Comment procède-t-il pour accueillir son patient ?
Des pistes pour répondre à ces questions se repèrent dans le
travail de révision des enregistrements vidéo des consultations
de médecine générale qui sont régulièrement pratiqués à la
Policlinique médicale universitaire (PMU) de Lausanne.

INTRODUCTION
L’entretien médical a fait l’objet de nombreuses études et sa
structure a été codifiée surtout pour donner aux étudiants et
aux médecins une grille indicative visant à garantir son bon
déroulement.
Divers auteurs,1-4 et surtout l’approche de Calgary-Cambridge,5
ont donné un descriptif détaillé de la structure de la consultation médicale. Les habiletés communicationnelles ou communication skills (répertoire de stratégies propre à chaque phase de la consultation et à employer en fonction de la particularité de chaque situation) y sont divisées en trois catégories : habiletés de
contenu (savoir médical), de processus (structuration de la consultation et construction de la relation) et émotionnelles (attitudes et gestion des émotions du
médecin).
Dans le guide de Calgary-Cambridge, l’entretien médical est constitué de deux
tâches transversales, à développer tout au long de la consultation, et de cinq tâches séquentielles dont la première est de commencer l’entrevue (tableau 1).

Accueillir le patient
Que retenons-nous à la Policlinique médicale universitaire (PMU) de Lausanne, en accord avec la littérature, pour la formation des médecins-assistants ?
Le médecin a pour tâche d’accueillir le patient, en principe avant de procéder à l’identification de la (des) raison(s) de sa venue (agenda).2,4,6 A cet instant,
il doit veiller à :
– saluer le patient et s’assurer de son identité si c’est un nouveau patient ;
– se présenter et préciser son rôle ;
– faire preuve d’intérêt envers son patient et être attentif à son confort.
Ce dernier point constitue la «phase sociale» et a notamment comme objectif de
créer un environnement favorable au bon déroulement de la suite de la consultation.
Peu d’études se sont intéressées à cette phase de la consultation. Les modaRevue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 13 février 2008
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Tableau 1. Structure de la consultation médicale et tâches dévolues au médecin
(Adapté de Richard C, Lussier MT 2 et Silverman JD 5).
Débuter l’entretien
– Préparer la rencontre
– Etablir le premier contact (l’accueil)
– Déterminer les motifs de la consultation

Structurer activement
l’entretien
R Rendre explicite l’organisation
de l’entrevue
R Prêter attention à l’organisation
de l’entrevue

Recueillir l’information
– Explorer les problèmes du patient et découvrir :
• la perspective biomédicale
• la perspective du patient
• les informations de base (le contexte)
Faire l’examen physique
Expliquer et planifier
– Fournir la quantité et le type d'informations adéquates
– Aider le patient à retenir et à comprendre les informations
– Arriver à une compréhension partagée : intégrer la perspective du patient
– Planifier : arriver à une prise de décision partagée

Construire la relation
R Utiliser un comportement
non verbal approprié
R Etablir une relation
chaleureuse et harmonieuse
R Associer le patient à la
la démarche clinique

Clore l’entretien
– Planifier les prochaines étapes
– Préparer la fin de l’entrevue

lités selon lesquelles le médecin entre en contact avec le
patient peuvent pourtant déterminer largement la relation,7 un peu comme une sorte d’imprinting renvoyant à
Lorenz et à ses oies.8

La phase sociale
Une étude portant sur la communication entre des infirmières en néonatologie et les mères des enfants hospitalisés a mis en évidence le rôle primordial du «bavardage»
(chatting), de la conversation sociale, dans l’évaluation positive des soignantes par les mères et dans l’établissement
d’une relation détendue et de confiance.9 Il a été démontré
que l’augmentation du temps consacré à la conversation
non médicale était corrélée avec une augmentation de la
satisfaction des patients,10,11 et qu’elle occupait environ
6% du temps de la consultation.12 Ce type de conversation
n’est bien entendu pas limité à la phase sociale ; celle-ci
est cependant cruciale car elle constitue la base de la suite
de la consultation.
La phase sociale vise à faire la transition entre le «monde
extérieur» et le «monde médical» ; la produire n’est cependant pas toujours aisé. En effet, le médecin peut se sentir
mal à l’aise à l’idée de questionner le patient sur des éléments non médicaux. S’il est de son devoir d’investiguer
une problématique somatique, il peut craindre de se montrer trop intrusif en abordant d’autres sujets plus personnels.
Comment alors concilier le désir de débuter l’entretien
par une phase sociale et, dans le même temps, comment
montrer au patient que le médecin a conscience que celuici est là avec une plainte particulière dont il faut s’occuper
avec plus ou moins d’urgence ?

La phase sociale comme moment d’humanité
Si nous partons du présupposé que la consultation médicale comporte à la fois une finalité technique et une
dimension humaine, il paraît évident que la rencontre humaine doit constituer la principale préoccupation initiale
du médecin.
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Au début de l’entrevue, le médecin est invité à montrer
un intérêt général pour la personne, son environnement
immédiat, son histoire récente. Il ne s’agit ni de faire une
conversation de salon ni de réduire cette phase à une investigation immédiate et brutale de l’état de santé de la
personne malade. L’idéal serait d’entrer en contact avec
légèreté, en adoptant des modalités relationnelles qui tiennent compte simultanément de la disponibilité plus ou
moins grande du médecin et de l’angoisse, de la réticence
ou de la précipitation du patient.
En effet, lorsque les patients décrivent ce qu’ils entendent par une relation humaine avec leur médecin,13 ils
mentionnent, entre autres, le fait d’être traités comme des
personnes à part entière et non seulement comme des
patients. Ils s’attendent donc à ce que le praticien s’intéresse à d’autres aspects de leur vie que leur maladie.

La phase sociale comme moment éthologique
La phase sociale est caractérisée par une communication
verbale et non verbale, modulée par une expression de type mimique. A l’arrivée du patient, les premières modalités
de communication sont composées de gestes, d’attitudes.
C’est alors principalement le langage corporel qui importe.
En raison de leur formation scientifique, les médecins
sont peu rompus à composer avec les dimensions émotionnelle, corporelle ou même esthétique de la rencontre.
Stiefel 3 nous rappelle que la consultation se déroule dans
un climat chargé d’émotion. Il devient alors nécessaire de
penser la phase sociale autour de ce qui se trouve en deçà
et au-delà des paroles échangées. De plus, les émotions
vont à double sens : celles du médecin, tout à sa tension
de comprendre et de soigner correctement le patient, et
celles du patient, en attente aussi de réconfort dans sa
préoccupation.
Différentes techniques d’enseignement de l’entretien
médical ont été développées, à savoir le jeu de rôle, l’observation directe et la révision de vidéos. Pour la formation des médecins-assistants à la PMU, nous avons institué
Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 13 février 2008

419

32922_418_421.qxp

7.2.2008

7:30

Page 3

une pratique d’enregistrements vidéo des consultations :
chaque assistant, à chaque semestre, enregistre une demijournée de consultations, après avoir obtenu le consentement écrit des patients.

UTILITÉ DES ENREGISTREMENTS VIDEO
La révision d’un entretien avec un tuteur est ensuite organisée. Plusieurs études montrent que cet exercice produit un effet positif sur la qualité de la consultation médicale
à court et à long termes.14 L’enseignement par la révision
de vidéos est considéré comme agréable et utile par les médecins,15 même si certains appréhendent cette technique.
Pour cette raison, certaines règles doivent absolument être
respectées lors de la révision de vidéos, notamment :15
– essayer de dégager un sens global de la rencontre ;
– rechercher les aspects positifs de la consultation en vue
d’améliorer les compétences du médecin, plutôt que de
mettre en évidence ce qui n’a pas été bien fait ;
– demander au médecin lui-même de proposer des alternatives aux situations problématiques ;
– limiter le nombre de points discutés lors de la révision ;
– tenir compte des besoins d’apprentissage de chacun.
L’enregistrement vidéo des consultations et son travail
de révision ultérieur par le médecin avec un aîné – ou en
groupe – est donc un moyen efficace d’entraînement des
aptitudes à la communication, ainsi que d’analyse de la relation médecin-patient. Parce qu’il favorise une vue directe sur ce qui se passe pendant la consultation, l’enregistrement vidéo – par son travail d’analyse et d’élaboration
– permet d’apprendre des stratégies alternatives de communication et d’encourager une attitude empathique.
La révision de vidéos de consultation permet d’étudier
différents paramètres : analyse du style choisi par le médecin pour mener l’entretien, de la structure de l’entretien
(prise de l’anamnèse, explications au patient), de la gestion du temps et de la relation médecin-patient.14
Depuis environ deux ans, nous avons enregistré à la PMU
plus de 250 consultations. Nous nous sommes intéressés,
entre autres, à ce qui se passe dès le moment où le médecin fait asseoir le patient dans son bureau et commence
l’entretien. Nous savons bien entendu que l’accueil débute
déjà à la salle d’attente ; mais, pour des raisons évidentes,
cette phase ne peut être enregistrée. De même, qu’il y ait
ou non une discussion autour de la situation de vie du patient, au tout début de la consultation, ne préjuge pas du
fait que celle-ci puisse être abordée ultérieurement. Nous
souhaitons cependant présenter ici quelques invariantes
qui apparaissent lors du visionnage des entretiens concernant la phase sociale.

chosociale où le médecin questionne le patient sur des
éléments marquants de sa vie, avant de passer au motif
de la consultation. Il s’intéresse, par exemple, aux dernières vacances du patient et discute avec lui des conditions
météorologiques au cours de son séjour et des sites visités. Avec un homme réfugié et menacé de renvoi, la discussion peut également porter sur des aspects émotionnellement plus chargés. Cependant, quel que soit le sujet
abordé, le médecin fait preuve d’intérêt pour l’autre dans
sa globalité. Il montre ainsi au patient qu’il est également
disponible pour aborder des questions autres que celles
tournant autour de problèmes somatiques.
Exemple de phase sociale psychosociale : le médecin pose une
question de ce type : «Alors quelles sont les nouvelles ?
Vous avez réussi vos examens ?». Il s’en suit souvent une
discussion qui peut durer plusieurs minutes. La phase sociale se termine par une question d’ordre médical, comme :
«Et, au point de vue de la santé, vous trouvez que vous
allez comment ?».

Phase sociale de nature biomédicale
Dans le deuxième cas, le praticien produit uniquement
une très brève remise dans le contexte à l’aide d’une phase
sociale de nature «médicale». Il fait alors typiquement
allusion à la date et au contenu de la dernière consultation. Cette situation est celle que l’on rencontre le plus
souvent et si elle est très utile, elle occulte également une
part importante de la vie du patient. Elle souligne en effet
la continuité de la relation médicale, mais ne permet pas
d’établir, ou de mettre en valeur, une relation qui va audelà du lien purement médical.
Exemple de phase sociale médicale : le médecin fait une brève
mise au point avec une phrase telle que : «Voilà, si je reprends mes notes de la dernière fois… donc on s’était vu
il y a un mois en arrière pour vos douleurs de dos…». Et il
commence la consultation médicale proprement dite par :
«Comment est-ce que ça va depuis ?».

Absence de phase sociale
La troisième situation, moins fréquente, est celle où la
phase sociale est totalement absente. En visionnant nos
entretiens, nous avons constaté que la rencontre peut débuter directement sur les raisons qui amènent le patient à
consulter ; dans ce cas, le médecin pose d’emblée une
question visant à élucider l’agenda du patient.
Exemple d’absence de phase sociale : une phrase qui revient
souvent de la part du médecin pour entrer directement
dans le vif de la consultation médicale est : «Alors, qu’estce qui vous amène ?».

CONCLUSION
NATURE DE LA PHASE SOCIALE
La pratique courante de la phase sociale diffère par bien
des aspects de la structure et de l’idéal décrits dans la littérature. On rencontre ainsi principalement trois situations.

Phase sociale de nature psychosociale
Dans un certain nombre de cas, une «véritable» phase
sociale est présente. C’est-à-dire une phase de nature psy-
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L’étude des répercussions de la nature du premier contact sur le processus de la consultation est actuellement
en cours ; les résultats seront étayés par une évaluation
statistique des données.
D’ores et déjà une impression forte se dégage : les
échanges autour d’arguments sans importance semblent
souvent manquer ; pourtant, la phase sociale en début de
consultation est essentielle. Il s’agit là beaucoup moins
Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 13 février 2008
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d’adhérer à une forme de politesse ou de savoir vivre que
d’entrer en syntonie avec l’autre, de répondre à une demande d’aide par une rencontre «accueillante» entre deux
personnes.

La phase sociale comme moment musical
Dans les consultations, les passages d’une étape à
l’autre se déroulent à une vitesse soutenue. Comme un
chef d’orchestre, le médecin devrait diriger le début de la
consultation par un tempo qui soit juste et qui tienne
compte de l’exigence de la partition et de l’habileté des
musiciens à dialoguer musicalement entre eux.
Au-delà du contenu – qui nécessite une compréhension du message verbal, de la plainte, du symptôme, de la
souffrance – la rencontre est caractérisée par une certaine
musicalité qui fait d’un mot, d’un geste, une expression
dont le sens est éminemment relationnel. C’est dans l’accordage entre la musicalité subjective des mots et leur
contenu, par exemple, que l’on arrive à rencontrer l’humanité du patient.
La présence d’une phase sociale permet d’entrer ainsi
dans une forme de polyphonie plus ou moins structurée.
Lors des consultations dans lesquelles elle est absente ou
trop brève, les instruments de l’orchestre ne peuvent s’accorder entre eux. Nous ne voulons pas signifier par là qu’en
l’absence d’une phase sociale la consultation soit irrémé-

diablement compromise, mais la pratique et la révision
des enregistrements vidéo nous incitent à encourager les
médecins à en expérimenter la richesse potentielle.
Implications pratiques

> Au début de la consultation,la phase sociale constitue un point
essentiel dans l’établissement de la relation médecin-malade

> Par un temps laissé à l’accueil autour de sujets non médicaux,
le médecin fait preuve de son intérêt envers le patient et
crée un environnement favorable. Cet échange permet de
rencontrer l’humanité du patient

> Le patient se sent ainsi considéré comme une personne à
part entière
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