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La relation malade - médecin 

 

est une relation interpersonnelle :  

– relation de dépendance mutuelle 

– relation d’influence réciproque  

(la réponse de l’un, influence celle de l’autre) 

 

est une relation qui passe par la maladie et qui s’exerce dans un 

cadre social 

 

son modèle est celui du « colloque singulier malade-médecin » 

– mais en fait il existe des situations très diverses  



Relation avec des caractéristiques particulières 

• Relation d’inégalité 

– Le Malade est un sujet « souffrant » 

– Le Malade est passif et tributaire du médecin (soignant) 

– La Maladie mobilise les capacités physiques, psychiques et 

cognitives du sujet 

 

 

• Relation qui a le corps comme objet mais qui passe par la parole 

– Le corps peut « parler » (exemple la conversion hystérique) 

– La parole peut soulager ou accabler le corps 



Relation avec des caractéristiques particulières 

• Relation d’attente et d’espérance mutuelles 

 

– Le Malade attend un diagnostic et un traitement 

nets et immédiats  

• Corollaires du soulagement et de la guérison 

 

– Le Médecin attend  

• La reconnaissance du malade 

• La vérification de son pouvoir réparateur  

(compétence et efficacité de son dg et de son ttt) 



La rencontre avec le médecin 



La rencontre avec le médecin 

• La rencontre se fait lorsqu’une personne est ou se croit malade 

– Donc inégale (un demandeur et un donneur) 

– Et ambivalente car partagée entre la peur et l’espoir  

 

• Le médecin ne doit pas se retrancher derrière la technicité car 

soigner un patient n’est pas réparer un patient (une voiture)  

 

• Le patient attend de cette rencontre une réponse  

– même si les bilans sont négatifs, les symptômes du patient sont 

le signe d’une souffrance 

– une rencontre susceptible de « transformer d’un mot le bien 

portant en malade » (Israël, 1968) 



La rencontre avec le médecin 

• La « pré-relation » au moment de l’appel 

 

– Atténuation des symptômes 

– Atténuation de l’inquiétude 

– Espoir et attente d’une aide : soulagement 

 

– Très liée à une familiarité avec le médecin (problème des 
remplaçants)  
=> relation avec un capital confiance et une antériorité 

 

– Donc … très liée également à la personnalité du médecin, sa 
capacité à établir une relation à l’autre, sa spécialité … 

 



La rencontre avec le médecin 

• Les symptômes du patient 

 

– « L’offre » du patient au médecin (Balint, 1966) 

 

• Présence, à des degrés divers, d’une composante de peur 

chez le malade 

• Souhait de « mise en lien » des symptômes avec un trouble 

identifié, quelle que soit son origine 

 

• Objectif de la relation : « donner du sens » aux symptômes 

 



La compréhension du malade par le médecin 

• 2 niveaux à savoir articuler (ou mettre en lien) 

– La maladie : abord dans une perspective scientifique objective 

– La relation interhumaine : notion d’échange entre 2 sujets 

 

 

• Exemple :  

– Examens paracliniques négatifs donc le patient « qui n’a rien » 

– En fait « rien d’objectivable encore » 

 

 Même si les symptômes ressentis et décrits par le malade ne 
traduisent pas l’existence d’une maladie organique, ils témoignent 
cependant de l’existence d’une souffrance  

       (Israël) 

 



La rencontre avec le médecin 

• Les patients « fonctionnels »  

30 % des consultations en Médecine Générale 

– ne sont pas des simulateurs (symptôme = angoisse transformée) 

– la relation médecin-malade est primordiale car le médecin peut 

devenir un agent thérapeutique 

 

– Il ne faut pas opposer maladie organique et maladie fonctionnelle 

• Il ne faut pas oublier que les maladies ont des répercussions 

psychologiques (IDM, EP, Ad et NAd…) 

• Il ne faut pas oublier que les maladies (chroniques) peuvent être 

influencée par le psychologique (diabète, psoriasis …) 



La rencontre avec le médecin 

• Danger d’opposer organique et fonctionnel 

 

– Pas de vue « globale » de la personne en tant que sujet 

– Risque d’erreur diagnostique ou d’errance thérapeutique 

 

– De plus la maladie organique la plus authentique peut avoir des 

répercussions psychologiques importantes … 

 

• Qui sont parfois au premier plan 

– par mécanisme direct (affection SNC, endocrino, 

infectieuse, métabolique, traumatique …) 

– par mécanisme indirect : douleur, inquiétude, peur du 

pronostic, de la gravité, des csq de la maladie 

 



La préoccupation du médecin 

Importance de l’écoute du langage du patient  

et de sa compréhension  

(valeurs, croyances, histoire, etc.) 

 



La préoccupation du médecin 

• N’est pas du même ordre que celle du patient 

– Agencement et logique des symptômes  

– Orientation vers les examens paracliniques 

– Démarche d’évaluation > démarche diagnostique > démarche 

thérapeutique 

 

• Malgré une « réaction » de fait à la maladie 

– Le médecin ne la vit pas 

– Elle lui est étrangère 

– Mais il ne doit pas pour autant ignorer l’angoisse du malade 

• Préalable indispensable à la coopération médecin-malade 

• Notion d’ « ALLIANCE THERAPEUTIQUE » 



La préoccupation du médecin 

 

Notion d’ « ALLIANCE THERAPEUTIQUE » 

 

• Ne doit pas faire oublier une nécessaire neutralité affective 

 

– Nécessaire aux deux parties 

– Ni moralisatrice, ni expression jugement de valeur, ni affective … 

– N’est pas une séduction mutuelle mais la définition d’un objectif 

commun 

• Exemple des TS/lavage gastrique ou des curetages sans AG  

• Exemple des soins aux malades de sa propre famille 

 



Les différents types de relation malade - médecin 

Les trois modèles de HOLLENDER 

 

Aucun n’est meilleur qu’un autre 

Ils correspondent à des situations données 

Ils sont à utiliser avec souplesse 

Il faut tenir compte de la personnalité du médecin 



Les différents types de relation malade - médecin 

 

1. Médecin actif - Malade passif 

Activité-passivité de type «mère-bébé» 

 

– Rencontrée de fait :  

• aux urgences,  

• dans les comas,  

• en chirurgie 

 

– Patient passif et dépendant 

– Activité du médecin sans restriction  

 

 

 



Les différents types de relation malade - médecin 

 

2. Direction par le médecin - Coopération par le malade 

Direction-coopération de type «parents-enfants» 

 

– Rencontrée dans  : maladies aiguës 

 

– Forme la plus fréquente 

– Demande de coopération du malade par le médecin 

• Pour l’analyse diagnostique, le traitement (adhésion, effets 

secondaires), l’évolution des symptômes, la prévention de la 

récidive ou de la décompensation … 



Les différents types de relation malade - médecin 

 

3. Participation mutuelle et réciproque  

de type « relations entre adultes » 

 

– Rencontrée lors des maladies chroniques ou évolutives  

(ex diabète), lors des réadaptations 

 

– Le médecin « aide le malade à s’aider lui-même » 

– Véritable « éducation à la santé » 



Notion de transfert et de contre-transfert 



Notion de transfert et de contre-transfert 

• Chaque sujet projette chez ses interlocuteurs une série 

d’images pré établies et attend d’eux les réponses qu’il 

attendrait de ces images … c’est le transfert 

 

• Un malade consulte un médecin avec une série d’images et il 

transporte alors ses habitudes affectives dans ses relations avec 

son médecin.  

– S’il retrouve dans le médecin un point commun avec ces 

images, il l’inscrit sur un mode transférentiel 

 

Le transfert est la reproduction sur le médecin  

de sentiments éprouvés dans l’enfance vis-à-vis d’un parent 



Notion de transfert et de contre-transfert 

• Chaque sujet projette chez ses interlocuteurs une série 

d’images pré établies et attend d’eux les réponses qu’il 

attendrait de ces images 

 

– La plupart du temps, le transfert est positif et le médecin devient 

celui que le patient s’imaginait => relation de de confiance et de 

sympathie 

 

– Parfois, le transfert est négatif et le malade retrouve chez le 

médecin des images négatives (déjà rencontrées auparavant) 

=> relation empreinte de méfiance voire d’antipathie 

 



Notion de transfert et de contre-transfert 

• Parallèlement, le médecin développe également des sentiments 

inconscients vis-à-vis du malade : c’est le contre-transfert 

 

– Le contre-transfert est fait de mouvements affectifs du médecin 

en réaction à ceux de son patient et en relation avec son propre 

vécu 

 

– On retrouve une réaction affective à la personnalité du malade 

mais aussi à l’image que donne le malade par rapport à l’image 

intériorisée du malade idéal 

 

– Car le médecin a des images pré établies de bon et de mauvais  

malade et donc de sa façon de réagir face à sa maladie (de 

régresser, de se plaindre, de se défendre …) 



Notion de transfert et de contre-transfert 

• Parallèlement, le médecin développe également des sentiments 

inconscients vis-à-vis du malade : c’est le contre-transfert 

 

– Le plus souvent, le contre-transfert est positif et permet une 

action thérapeutique plus efficace. Mais il faut se méfier des 

situations d’identification trop poussée et d’un désir de guérir 

exagéré 

=> garder l’objectivité nécessaire à la prise de décision difficile. 

 

– Parfois, le contre-transfert est négatif et se traduit par des 

attitudes qui de rejet ou d’agressivité inconsciente (refus 

d’écouter ,trop pressé, actes manqués tel qu’erreur de 

prescription ou oubli de visite, consultation psychiatrique voire 

hospitalisation « menace »…) 



Quelques moments de la relation malade - médecin 

 

Que dire au malade ? 

Les prescriptions médicales 

Le paiement de l’acte médical 



Que dire au malade ? 

• Ne parler qu’une fois le diagnostic établi 

– La parole médicale est toute puissante 

– La parole médicale peut susciter des mal - entendus 

• Exemple : cette petite masse que vous avez là ne doit pas 

vous inquiéter, ce n’est sûrement pas un cancer 

• Mots entendus = masse, inquiéter, sûrement, cancer  

 

• Question de la Vérité au malade 

– La vérité que veut (ou peut) entendre le patient 

– Toujours insister sur les capacités restantes, l’avenir et sur son 

engagement (pas uniquement sur ce qui est perdu) 



La prescription médicale 

• La façon de prescrire (un médicament) vaut souvent autant que le 

médicament lui-même 

– Effet placebo et nocebo 

– Importance de la parole dans le soin 

 

• Dans la prescription la relation entre le patient et le médecin 

interfère  

– L’ordonnance « sanctionne » la consultation  

– On en attend de la « compliance » 

– Le terme « ordonnance » est associé à celui d’ordre et à 

l’autorité du médecin 



La prescription médicale 

• Un médicament est destiné : 

– Au malade pour le soigner (et le rassurer) 

– Au médecin par son effet rassurant 

– A l’entourage du malade 

– A la société 

 

• Le médicament est vécu à la fois comme bon et mauvais objet : il 

peut guérir mais aussi rendre malade (effets secondaires) 

 

• Le médicament est le substitut et le prolongement du médecin 

et de la relation avec ce dernier en quelque sorte un « remède 

vivant » 



La prescription médicale 

L’arrêt de travail 

 

• Engage le système de valeur au regard du travail des protagonistes 

 

– Influence importante en raison de : 

• déterminants et répercussions économiques 

• complicité instaurée entre le malade et le médecin 

• retentissement sur les bénéfices d’être malade  

(bénéfices secondaires) 



Le paiement de l’acte médical 

 

• Nécessité matérielle et psychologique pour le médecin et … pour le 

malade 

 

– Participation du malade et abandon de la passivité, c’est régler 

sa dette et revenir à égalité  

NB : étymologie : « payer » = « pacare » = « faire la paix » 

 

– Valeur symbolique et signification inconsciente  



Le paiement de l’acte médical 

 

• Nécessité matérielle et psychologique pour le médecin et … pour le 

malade 

 

– Participation du malade et abandon de la passivité, c’est régler 

sa dette et revenir à égalité  

NB : étymologie : « payer » = « pacare » = « faire la paix » 

 

– Valeur symbolique et signification inconsciente  

 

[…] la médecine, c’est ingrat, quand on se fait 

honorer par les riches, on a l’air d’un larbin, 

par les pauvres, on a tout du voleur 

 

 

   Louis-Ferdinand CELINE 



Lorsque la relation malade - médecin … 

• … est un paramètre diagnostic 

 

• Apport de M. BALINT (1896-1970), médecin puis psychanalyste 

• Travaux sur les transactions psychologiques qui s’organisent entre 

le médecin et son malade  

 

• (Le médecin, son malade, et sa maladie, 1966 ) 

• « Le remède le plus utilisé en médecine est le médecin lui-

même » 

• Description de la relation malade-médecin et des 

déterminants et enjeux inconscients 



Lorsque la relation malade - médecin … 

• … est un paramètre diagnostic 

 

• Diagnostic global : 

– Traditionnel, centré sur la maladie 

– Personne du malade, histoire propre, liens familiaux, relations 

avec son entourage 

 

– Relation malade-médecin, manière personnelle du médecin de 

répondre aux demandes explicites et implicites (inconscientes) 

du patient : « le médecin médicament » 



Lorsque la relation malade - médecin … 

• … est un paramètre diagnostic 

 

• Diagnostic global : 

– Traditionnel, centré sur la maladie 

– Personne du malade, histoire propre, liens familiaux, relations 

avec son entourage 

 

– Relation malade-médecin, manière personnelle du médecin de 

répondre aux demandes explicites et implicites (inconscientes) 

du patient : « le médecin médicament » 

 

L’action psychologique du médecin 

 

• Le médecin « désangoisse » le malade 

– par sa présence  

– par le fait d’être porteur d’une connaissance scientifique 

– par un gage potentiel de guérison 

 

• Peut confiner à une puissance magique mystérieuse 

– Des douleurs peuvent s’atténuer dès l’arrivée du médecin ou 

dès la première prise médicamenteuse 

 

 



Lorsque la relation malade - médecin … 

• … est un paramètre diagnostic 

 

• Le groupe Balint 

– Modalité d’approche et de compréhension de la relation malade-

médecin 

– Groupe d’une dizaine de praticiens, avec un psychanalyste 

– Travail autour d’un cas apporté par un participant, le groupe aide 

l’intéressé à comprendre ce qui s’est joué avec le patient au plan 

émotionnel et relationnel 

– Permet au médecin d’approfondir le diagnostic global et de 

progresser dans sa relation psychologique 



Quelques cas particuliers 

Enfant, Chirurgie, Psychiatrie,  

Généraliste & Psychiatrie, Médecine Préventive, 

Expertise 



Quelques cas particuliers 

 

• Enfant : relation triangulaire avec les parents 

– Parfois encombré par l’angoisse de la mère 

– Prendre en compte la culpabilité de la mère 

– Ne pas exclure l’enfant de cette relation thérapeutique 

 

• La chirurgie : 

– Passivité du malade 

– Absence protectrice d’ « identification » du chirurgien au malade 

– À l’extrême et lors du bloc : « objet  à réparer » 

– Triangulation avec l’anesthésiste … puis avec le chirurgien 

après le bloc 



Quelques cas particuliers 

 

• La psychiatrie 

– Le consentement pas toujours présent 

– La conscience du trouble 

– L’alliance thérapeutique 

 

• L’omnipraticien et le spécialiste 

– Nécessaire triangulation 

– Notion de responsabilité / voire de « supervision » 

– Danger de « dilution des responsabilités » 



Quelques cas particuliers 

• La médecine préventive (souvent obligatoire) 

– Médecin désigné par la collectivité et non choisi par le patient 

– Rôle essentiel de dépistage / non thérapeutique 

– Modifie la relation médecin-malade 

 

• Le médecin expert 

– Le secret médical 

– L’absence de choix 

– La peur d’une « sanction » 

 

• De manière plus générale : l’évolution technique peut devenir un 

écran opaque entre le médecin et le malade 



 

 

 

 […] l’acte médical est un acte singulier par essence. 

J’entends le mot au sens qu’il prend dans un combat 

singulier, c’est-à-dire d’un acte d’Homme à Homme  

 

     Georges DUHAMEL 

 


