
MANUEL DE RÉFLEXION 
Pouvez-vous faire une différence en 18 secondes?  
Techniques de communication pour créer une synergie efficace 
avec vos patients

DESCRIPTION DU PROGRAMME

Le manuel « Techniques de communication pour créer une synergie efficace avec vos patients » a été conçu 
par des rhumatologues et des experts en communication afin d’optimiser l’efficacité de la pratique grâce à des 
techniques qui permettent de gagner du temps tout en améliorant la qualité et l’efficacité de l’interaction avec 
les patients.

La communication entre un patient et son médecin est un élément fondamental de la pratique clinique. En 
comprenant mieux l’expérience et la perspective du patient, tout en ayant l’intention de l’aider, vous ne pouvez 
qu’améliorer la qualité de la visite en cabinet. 

L’efficacité de la communication passe par le lien d’empathie créé avec le patient et les critères établis pour 
la visite. Il est essentiel d’établir une véritable collaboration afin que les attentes du patient soient respectées. 
Les médecins devraient envisager d’avoir des discussions plus détaillées avec leurs patients concernant leurs 
attentes et les approches thérapeutiques. 

Objectifs de formation :
Ce programme a été conçu pour vous permettre de perfectionner vos compétences cliniques en : 

•   vous aidant à comprendre les principales techniques de communication (y compris le langage corporel, la 
planification de la visite, et la gestion des attentes) qui sauvent du temps et qui rehaussent l’interaction avec 
le patient;

•  vous aidant à étudier l’importance du partage des décisions, de l’empathie et de la confiance, de l’efficacité  
de la pratique et de l’observance thérapeutique, et la façon de rehausser ces facteurs.

Efficacité de la pratique

SUJETS ABORDÉS :

Utilisation des métaphores/récits»

»   Élaboration d’un plan de visite
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Q.  De quelle façon organisez-vous et réunissez-vous actuellement tous les renseignements dont vous avez 
besoin pour communiquer avec vos patients pendant une période d’une durée limitée? Après réflexion, de 
quelle façon pourriez-vous améliorer l’utilisation de votre temps?

Q.  Utilisez-vous en ce moment des métaphores ou des récits afin d’organiser l’information pour vos patients? 
Si oui, quelles métaphores utilisez-vous présentement? Si ce n’est pas le cas, quelles métaphores 
pourraient être utiles selon vous?

Q.  De quelle façon travaillez-vous présentement pour utiliser votre temps de façon plus efficace avec vos 
patients? Après réflexion, de quelle façon pourriez-vous améliorer l’utilisation de votre temps?
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Q.  Dans votre pratique, de quelle façon pouvez/pourriez-vous établir un plan de visite qui vous convient 
ainsi qu’à votre patient, et que vous vous engagez à respecter?

Q.  De quelle façon pouvez-vous vérifier et valider que votre patient a bien compris les renseignements que 
vous avez partagés et qu’il s’en souvient?

Q. À quoi sert l’élaboration d’un plan de visite?

   Établir les priorités concernant les préoccupations du patient

 Organiser et guider le dialogue

 Raccourcir la durée de la visite

 Aider à identifier le type de patient (évasif, agressif, etc.)
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Q:  Lequel des facteurs suivants peut compromettre l’efficacité de l’éducation du patient? (Cochez toutes les 
réponses qui s’appliquent) 

 L’utilisation d’une terminologie médicale

 Ne pas prendre le temps de s’arrêter pour écouter attentivement le patient

  Ne pas poser de questions ouvertes qui peuvent favoriser la venue de questions supplémentaires et/
ou de malentendus 

   Ne pas vérifier si le patient a bien compris les renseignements

   Ne pas démontrer de considération appropriée pour les préoccupations communiquées par le patient

Quelles techniques avez-vous hâte d’essayer / croyez-vous qu’elles seront très utiles pour votre pratique?

Étapes à suivre pour obtenir vos crédits pour la Section 2 autoapprentissage :

1. Compléter le manuel d’autoréflexion 

2.  Ouvrir une session sur MAINPORT ou utilisez MAINPORT app

3.  Sélectionner Section 2 : Apprentissage personnel – documentez votre PAP (projet d’apprentissage 
personnel) et la ou les questions que vous avez recherchées durant ce symposium

Q:  À la suite de ce programme, de quelle façon planifiez-vous d’aider votre patient à mieux comprendre sa 
maladie et son traitement? 

 Utilisation d’un langage courant

 Utilisation de métaphores ou d’analogies

 Répondre uniquement aux questions du patient

 Lui suggérer de consulter une brochure ou un site web

   Fournir tous les renseignements dès le départ et lui demander par la suite s’il a des questions

https://mainport.royalcollege.ca/
http://www.royalcollege.ca/rcsite/resources/access-royal-college-apps-e

