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Résumé 

La présente étude a été réalisée sur les enjeux de la communication entre médecins et patients 

au sein de l’Unité de Soins, d’Enseignements et de Recherches en Cardiologie (USERC) du 

CNHU-HKM de Cotonou. Elle vise à déterminer la nature des enjeux communicationnels 

entre le personnel soignant (médecin) et le patient au CNHU-HKM. Pour y parvenir, les 

différentes méthodes utilisées sont les suivantes : la recherche documentaire, les observations 

directes sur le terrain, l’enquête de terrain réalisée au CNHU-HKM de Cotonou. L’enquête 

réalisée sur un échantillon de cent patients a permis d’identifier plus d’une dizaine d’enjeux 

qui influencent la communication entre médecin et patient. Le constat général est que 

l’environnement, le temps, l’accueil, les préjugés des patients sur le médecin, l’écoute, les 

représentations sont des enjeux importants dans la communication entre le médecin et le 

patient au sein de l’USERC. De l’analyse de ces enjeux, il ressort l’impérieuse nécessité de la 

mettre en place d’un dispositif de communication qui rassemble médecin (personnel de santé) 

et patient autour d’un intérêt commun : la satisfaction du patient et la préservation de l’image 

du service médical. 

Mots clés : communication, enjeux, patient, malade, public de l’hôpital 

Abstract 

This present studies was realised on the stake of communication between the doctors and 

patients during treatment, teaching and recherche on cardiology (USERC) of CNHU-HKM in 

Cotonou.  It focus is to determine the nature of stake communication between the medical 

staff and the patient at CNHU-HKM, to arrive at these are the following methods used: 

Documentary recherche, direct field observations, field enquiry at CNHU-HKM in Cotonou. 

Sample enquiry of hundred patients has made us to identify about ten more stakes which 

influences communication between patients and doctors. The general remark is that of the 

environment, time, manner of approach, patients prejudice on doctors, listening approach. 

Presentations are very important in communication between doctors and patients in the 

USERC. Analysing these stakes, it demands urgent necessity to put in place a device of 

communication which will bring together the medical staff and the patient to a common 

interest:  The satisfaction of patient and the preservation of the image of the medical service. 

Keywords: communication, stake, patient, public of hospital. 
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Introduction  

L’hôpital est un milieu cosmopolite où se rencontrent différents acteurs ayant 

des motivations et des attentes variées. C’est un lieu par excellence de 

communication : « L’hôpital est en effet un monde un peu particulier en raison 

de ses diversités culturelles. Celles-ci ressortent de la coexistence de métiers 

différents, et probablement de logiques de pouvoirs diverses » (Tome, 1994 : 2). 

Le Bénin compte plusieurs hôpitaux dont le Centre National Hospitalier 

Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) est le plus ancien et en 

même temps le centre de référence par excellence.  

Cependant, plusieurs usagers de ce centre décrient la prise en charge des patients 

que ce centre accueille. Un récent article du quotidien « La nouvelle tribune » 

qualifie ce centre de mouroir (CNHU, l’hôpital de référence du Bénin dans la 

détresse, 2016). Bien qu’il n’y ait aucune étude concrète d’image sur  le CNHU-

HKM: « L’image d'un hôpital n'est rien d'autre que l'impression que le public et 

les employés s'en font ».  (Hees, 2013 : 7), la réputation de ce centre semble ne 

pas rassurer ses usagers. Ces dernières années, plusieurs syndicats se sont 

constitués et de nombreux mouvements de débrayage sont constatés au sein du 

CNHU-HKM, les agents de santé réclamant l’amélioration de leur condition de 

vie et de travail. Ceci peut être évocateur des difficultés de fonctionnement au 

sein de l’hôpital dont les raisons sont multiples et peuvent faire référence à la 

problématique de la communication en milieu hospitalier : « (…) les difficultés 

de fonctionnement d’un service hospitalier, au-delà des caractéristiques psycho-

sociologiques du malade, concernent les questions de relation au sein de 

l’équipe »  (Tome, 1994 : 6). Plusieurs auteurs ont tenté de comprendre et 

d’expliquer les dysfonctionnements au sein de l’hôpital à partir des enjeux de la 

Communication en milieu hospitalier. C’est le cas de Jean-Claude Cuyot qui 

situe les enjeux de la communication à l’hôpital à trois niveaux (Cuyot ,1994) : 

 au niveau de l’organisation hospitalière proprement dite ; 
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 au niveau de la relation entre l’hôpital et son environnement extérieur ; 

 au niveau des relations entre les médecins et les malades. 

C’est précisément à ce dernier niveau que se situe l’intérêt du présent travail de 

recherche. A sa suite, et à la suite des différents auteurs qui ont abordé la 

question, nous allons essayer de comprendre les difficultés de fonctionnement 

du CNHU-HKM en interrogeant les enjeux de la communication entre le 

médecin et son patient, précisément au service de cardiologie. Ainsi, ce travail 

de recherche est structuré en quatre parties. La première partie présente le cadre 

théorique et méthodologique qui structure la présente recherche et rend 

également compte de ce qui fonde la pertinence du problème investigué. La 

deuxième partie présente le cadre de l’étude tandis que la troisième partie 

expose les résultats de recherche et les discussions faites autour. Les 

suggestions, les difficultés et les limites de la recherche font l’objet de la 

quatrième partie. Dans la suite du travail, nous le concept de ‘’patient’’ a été 

utilisé en lieu et place de ‘’malade’’. 
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Chapitre I : Cadre théorique de la recherche 

Ce chapitre présente l’ossature de la problématique en indiquant précisément le 

problème posé. 

1.1 Problématique 

1.1.1. Problème 

Généralement dans le contexte africain et typiquement béninois, les gens se 

rendent à l’hôpital lorsqu’ils ont un besoin de santé. Le plus souvent, le recours 

à un centre de référence comme le Centre National Universitaire Hubert 

Koutoukou Maga (CNHU-HKM) n’intervient que comme dernière alternative 

dans la recherche de soins. Ainsi, soit c’est une clinique/Centre de santé qui 

réfère, un hôpital de zone ou encore, c’est de l’initiative du patient ou de ses 

parents qui, après avoir exploré toutes les possibilités de guérison décident de se 

rabattre sur le CNHU.  

Une fois au CNHU, (sauf cas d’urgence ou cas référé vers un service spécifique 

ou encore cas d’autoréférence), commence (pour le patient ou ses 

accompagnants) la recherche d’informations sur le service qui peut le mieux 

accueillir le patient. Ensuite, la référence vers un service et l’hospitalisation (au 

besoin) du malade qui succède à la recherche de diagnostic par le personnel 

soignant. Bien souvent, c’est le début d’un périple ‘’peu aisé’’ pour certains 

patients (ou leurs accompagnants) du fait de la quasi absence d’un service 

d’accueil de l’hôpital (dont le rôle serait l’écoute, le tri et l’orientation des 

patients). C’est aussi là qu’entre en jeu la communication entre personnel de 

santé et patient. Ainsi, pendant une période déterminée (continue ou 

discontinue), les deux catégories d’acteurs devront échanger, partager et peut-

être cohabiter. 

Dans le cas où une hospitalisation est décidée, commence pour le patient et ses 

parents une nouvelle relation de communication entre eux et le personnel 

soignant. Une fois hospitalisés : « les malades se trouvent médicalisés dans une 
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structure de soins dans laquelle ils font l’expérience d’une double dépendance : 

dépendance à l’égard d’un encadrement médical collectif, dépendance à l’égard 

d’une logique administrative relativement contraignante. Par rapport au colloque 

(entretien) singulier avec le médecin traitant, il s’agit là d’une situation tout à 

fait spécifique où l’hospitalisé perd une partie du pouvoir de négociation dont il 

pouvait disposer dans une relation de clientèle individualisée. C’est 

probablement à ce niveau que des difficultés de communication avec les 

prestataires de soins se manifestent. Les malades non seulement se trouvent dans 

un environnement organisationnel dont ils connaissaient peu les modes de 

fonctionnement et d’organisation, mais encore ils se trouvent en présence d’une 

multiplicité d’interlocuteurs plus ou moins spécialisés en fonction de leur rôle et 

de leur statut » (Cuyot, 1994 :7).  

Dans l’unité de Cardiologie du CNHU-HKM (qui est le cadre d’étude de ce 

travail de recherche), les patients (hospitalisés ou non) ont le plus souvent 

affaire à cette multiplicité d’interlocuteurs avec lesquels ils communiquent. Mais 

ceci ne constitue qu’un pan du problème. Le premier rôle de la communication 

étant de comprendre et de se faire comprendre (objectif cognitif), il y a 

également un aspect non moins important qui est celui des barrières 

linguistiques (qui peuvent s’interposer) entre le médecin et le patient. En effet, 

pour une efficacité du diagnostic du patient, et partant, du traitement, il est 

important que le médecin et son patient partagent les mêmes codes linguistiques. 

Un bon diagnostic suppose que le patient et le médecin-traitant se comprennent 

mutuellement : que le médecin arrive à déceler les codes utilisés par son patient 

(interlocuteur) pour expliquer ‘’sa maladie’’. Ceci est d’une importance capitale 

dans la mesure où, le contact entre les deux (médecin-patient/personnel de santé-

patient) donne naissance à une relation thérapeutique (objectif affectif) dont la 

gestion efficace détermine l’établissement du diagnostic et l’issue du traitement : 

« La construction de la relation thérapeutique comporte, en effet, deux risques : 

celui pour le patient de ne pas parvenir à trouver les mots justes pour décrire sa 
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souffrance (l’expérience vécue est difficilement traduisible en mots pour la 

communication), et celui pour le professionnel de santé de s’enfermer dans un 

jargon médical qui n’entre pas en résonance avec le vécu du patient ». 

(http://www.labortho.fr/malade-patient-usager/) 

Au Bénin, il y a environ soixante-quatre (64) intentions linguistiques (langues 

nationales parlées). Le médecin-traitant doit-il maîtriser toutes ces langues 

parlées pour réussir efficacement son travail et donner satisfaction à son 

patient ? L’hôpital est un milieu ouvert au public et aucun médecin (agent de 

santé) ne peut choisir ses interlocuteurs. Il doit prendre en compte tous ceux qui 

viennent à lui, qu’il comprenne ou pas sa langue. Le serment d’Hippocrate qu’il 

a prêté l’y contraint d’ailleurs : « (…) Je ne permettrai pas que des 

considérations d'âge, de maladie ou d'infirmité, croyance, d'origine ethnique, de 

sexe, de nationalité, d'affiliation politique, de race, d'inclinaison sexuelle, de 

statut social ou tout autre critère s'interposent entre mon devoir et mon patient 

… (…) » (Version révisée serment d’Hippocrate, 2006). C’est donc la preuve 

irréfutable que le médecin dans l’exécution de son travail ne peut pas avoir de 

parti pris et ne peut faire acception de personnes. Il s’arrange pour offrir de 

meilleurs soins à ses patients. 

C’est une préoccupation majeure qui nous intéresse et qui mérite d’être 

également documentée. D’importants écrits évoquent cette question des 

barrières linguistiques comme un véritable problème dans la communication 

entre le médecin et son patient : « les patients qui se heurtent à des barrières 

linguistiques sont exposés à un risque aigu d’erreurs de médication, de 

complication et d’événements indésirables » (Bowen, 2015 : 2). Mais en quels 

termes s’expriment les difficultés de communication entre le patient et le 

médecin-traitant ? Quelle est l’influence des barrières linguistiques sur la prise 

en charge des patients ? 
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Haberey-Knuessi, Heeb et Morgan de Paula (2013) dans un article intitulé « 

L'enjeu communicationnel dans le système hospitalier » expliquent qu’ : « Une 

importance capitale accordée à la communication par les acteurs du soin, en 

même temps qu’une dévalorisation croissante du temps dévolu aux échanges, 

tant entre les pairs qu’avec le patient entraîne une frustration qui n’est pas sans 

conséquences tant au niveau de la prise en charge des patients que des 

institutions elles-mêmes ». Cette affirmation confirme cette autre de Cuyot 

(1997) qui définit la Communication comme un enjeu de la santé. Pour lui : 

« appréhender les difficultés de communication que les acteurs de santé - y 

compris le malade - peuvent avoir à surmonter dans l’expérience de 

l’hospitalisation, suppose en premier lieu que l’on prenne la mesure de l’enjeu 

communicationnel ».  

Ainsi dit, cela suppose qu’une meilleure prise en charge du malade dépend d’un 

meilleur travail en équipe et de la nécessité d’établir une bonne communication 

entre médecin-traitant et patient. La question qui parait pertinente dans le cadre 

de cette étude est donc la suivante : quels sont les enjeux autour de la 

communication entre médecins (personnel soignant) et patients au CNHU-HKM 

de Cotonou ? 

 

1.1.2. Hypothèses  

Pour explorer la perspective envisagée dans la question de recherche, deux 

hypothèses serviront de fil conducteur. Il s’agit de réponses anticipées à la 

question de recherche. Elles devront être confrontées à la réalité des faits lors de 

l’enquête de terrain et s’énoncent ainsi qu’il suit : 

 le bon accueil du médecin envers le patient est un facteur de succès dans 

la communication entre lui et le patient ; 

 les barrières linguistiques entre le personnel soignant (médecin) et le 

malade est un frein à la réussite de la communication. 
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1.1.3. Objectif  

L’objectif poursuivi dans le présent travail se décline en objectif général et en 

objectifs spécifiques. 

- Objectif général 

Déterminer la nature des enjeux communicationnels entre le personnel soignant 

(médecin) et le patient au service de cardiologie du CNHU-HKM. 

- Objectifs spécifiques  

 Recueillir auprès des patients leur avis sur l’accueil auprès du personnel et 

analyser son influence sur la communication entre eux et le médecin ;  

 Analyser l’influence des écarts linguistiques entre médecin et patient sur 

le diagnostic médical. 

1.2 Clarification conceptuelle 

Le cadre théorique de la présente étude porte sur un certain nombre de concepts 

qui pourraient revêtir des significations autres que celles qui leurs sont données 

habituellement. Il serait donc opportun d’opérer une clarification conceptuelle 

afin de lever tout équivoque. Ainsi, nous nous intéresserons aux concepts 

suivants : communication, enjeux, patient, malade, public de l’hôpital. 

1.2.1 Concept de communication  

Yilmaz (2007) définit la communication en milieu hospitalier comme un 

processus dont les enjeux principaux sont d’assurer entre les praticiens et les 

patients : la communication réciproque, la coopération médicale, l’amélioration 

de la relation thérapeutique. Cette communication a une finalité sociale, 

psychologique, économique, informative et organisationnelle. Elle s’inscrit 

également au cœur du processus thérapeutique ; elle est un élément constitutif de 

l’action de santé. C’est bien cela qui donne à la communication une signification 

tout à la fois singulière et fondamentale, comme l’a affirmé Carayol : 

« L’hôpital est aussi plus qu’une institution thérapeutique : c’est une 



8  
 

“constellation d’institutions”. Il a une multitude de rôles sociaux qui ne peuvent 

être réduits à la seule dimension des soins. Il soigne, certes, mais il est aussi un 

lieu de formation pour les équipes médicales et les équipes soignantes, un lieu 

de recherche et un lieu de prévention » Carayol (op.cit.).  

1.2.2 Concepts patient/malade 

« Est malade la personne qui ressent une atteinte de son intégrité physique et/ou 

psychique. Le malade se sent blessé, trahi par son corps qui n’est plus (ou pas) 

capable de s’adapter aux « normes de vie » auxquelles il était habitué, ou à 

celles qui sont facilement vécues par les autres, les bien-portants. La maladie est 

créée par le sentiment intime, subjectif d’être malade. Le malade n’a pas 

forcément besoin d’un avis médical pour savoir qu’il est malade. De fait, le 

malade peut aussi être considéré comme celui qui est seul avec sa maladie, dans 

le sens où cette dernière n’a pas encore été validée par un diagnostic médical. 

De ce fait, le malade est en quelque sorte libre par rapport au système médical, 

car sa maladie n’est pas médicalisée, pas encore étiquetée. Le malade n’est pas 

(encore) entre les mains de ceux qui auront du « pouvoir » sur lui de par leur 

savoir médical. En résumé, le terme de « malade » renvoie avant toute chose à 

l’expérience intime et solitaire de la vie du malade. 

On comprend alors qu’un malade n’est pas forcément un patient : il le devient 

lorsqu’il désire guérir avec l’aide du corps médical (à condition que ce dernier 

dispose d’assez de place pour accueillir un nouveau patient). Un malade qui 

pratique l’auto-médication n’est pas un patient. Le patient qui décide d’arrêter 

son traitement perd son statut de patient, bien qu’il puisse continuer à être 

malade. En effet, pour Guillaume Le Blanc, la condition pour être institué 

comme patient est d’être diagnostiqué et soigné (de suivre un traitement). Nous 

pensons toutefois qu’il ne faut pas opposer ces deux étapes du soin (diagnostic 

et traitement). Recevoir le patient pour un diagnostic est déjà une forme de 

traitement, dans la mesure où le soignant va rassurer, poser les mots justes, et 
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donner des conseils au soigné, sans forcément le revoir, ou alors le revoir à 

distance pour faire le point. Quel que soit le mode d’entrée dans le vécu de 

patient, la condition pour le devenir est nécessairement l’entrée en relation avec 

un professionnel de la santé. Alors que le malade est situé à l’extérieur du 

champ médical, le patient y est inclus. (http://www.labortho.fr/malade-patient-

usager/). C’est le terme ‘’Patient’’ qui sera pris en compte dans cette étude. 

1.2.3  Concept de public (de l’hôpital) 

Carayol définit trois types de public de l’hôpital : « intrants », « internes » et 

« extrants » (Carayol, 1996 : 21). Il classe les ‘’patients’’ dans la catégorie 

‘’publics extrants’’. 

Les publics intrants : ce sont les acteurs qui influencent les activités de 

l’institution : les tutelles, les prescripteurs – souvent les médecins généralistes – 

les fournisseurs, les acteurs socio-culturels, les organisations partenaires. Les 

hôpitaux, du fait de leur structure, coopèrent de plus en plus souvent avec 

d’autres établissements thérapeutiques, avec le monde économique et même 

s’ouvrent aux associations socio-culturelles. 

Les publics internes : ce sont les personnels. Comme toutes entreprises, l’hôpital 

vise à maintenir la qualité dans ses services, en termes de professionnalisme et 

de dynamisme des personnels en direction des patients. Pour dynamiser ses 

personnels, les hôpitaux se sont ouverts récemment à la gestion des projets de 

développement de la communication organisationnelle interne et externe.  

Les publics extrants : ce sont les patients et l’opinion publique. De récentes 

études ont montré l’urgence d’une amélioration de la qualité des prestations 

hospitalières, administratives, de soins ou d’hôtellerie pour satisfaire les 

patients.  

Mantz et Wattel (2005) se sont intéressés aux interactions entre  « les publics 

extrants » et le personnel soignant. Ils ont travaillé sur l’importance de la 

Communication dans la relation Soignant-Soigné. Pour mieux cerner les 
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contours de ces interactions, ils ont trouvé nécessaire de clarifier les termes 

Relation, Communication et Information. 

-  La relation entre le médecin et son malade est une situation complexe aux 

composantes multiples, techniques, psychologiques, affectives ;  

- La communication, elle, est un échange de messages entre les personnes. Elle 

suppose l’existence d’émetteurs et de récepteurs — ce sont les soignants et les 

soignés — ainsi qu’un système de transport de messages par vecteurs verbaux, 

écrits ou comportementaux dans un espace d’expansion défini. C’est l’un des 

aspects de la relation. L’élément essentiel car de sa qualité dépend de celle de la 

relation. Aussi joue-t-elle un rôle décisif à toutes les phases de l’exercice 

médical : c’est elle qui donne à l’accueil sa tonalité, à l’ambiance sa couleur, à la 

décision son sérieux, au traitement sa clarté, à l’observance son efficacité, à 

condition qu’on ne la réduise pas au statut de marchandise, objet d’enjeux 

économiques. 

1.3 Revue de  littérature 

Pour Cuyot (1994) : « appréhender les difficultés de communication que les 

acteurs de santé - y compris le malade - peuvent avoir à surmonter dans 

l’expérience de l’hospitalisation, suppose en premier lieu que l’on prenne la 

mesure de l’enjeu communicationnel » (Cuyot, 1994 :2). Il décide 

d’appréhender la question de la communication en milieu hospitalier à partir de 

deux programmes : l’un relatif aux causes liées à la présence des malades à 

l’hôpital et l’autre à la décision d’achat de matériel endoscopique. De ses 

analyses, il ressort par rapport au premier programme que l’hospitalisation du 

malade n’est pas seulement liée à la gravité de sa pathologie, mais, est aussi 

fonction des structures communicationnelles dans lesquelles s’inscrivent les 

décisions des responsables de l’hospitalisation. Les réflexions construites autour 

du deuxième programme ont permis d’appréhender les difficultés relationnelles 

qui apparaissent entre l’administration hospitalière et le corps médical dans les 
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procédures d’investissement et d’organisation. Ainsi, l’auteur situe les enjeux de 

la communication à l’hôpital à trois niveaux : 

 au niveau de l’organisation hospitalière proprement dite ; 

 au niveau de la relation entre l’hôpital et son environnement extérieur ; 

 au niveau des relations entre les médecins et les malades. 

C’est ce dernier niveau de l’analyse de l’auteur qui présente un intérêt pour le 

sujet que nous traitons. Voulant comprendre l’enjeu de la communication entre 

le médecin de ville et de son patient, il a considéré l’un et l’autre comme sujets. 

Selon lui, entre eux, c’est la rencontre de deux subjectivités, deux cultures, deux 

partis pris, deux frustrations…Ceci conduit bien souvent à un conflit de pouvoir. 

Le malade par ses connaissances et idées reçues sur sa maladie peut remettre en 

cause la légitimité professionnelle du médecin. De même, les difficultés de 

dialogue, l’incertitude sur l’étiologie de la pathologie en cause peuvent parasiter 

les relations entre médecins et malades.  

Considérant l’hôpital comme un enjeu de communication entre le malade et le 

médecin hospitalier, (Cuyot, 1994) estime que dans le cas de figure, le malade 

perd une partie de son pouvoir de négociation. Il dépend d’un encadrement 

médical collectif et d’une logique administrative relativement contraignante. Ce 

qui pourrait engendrer des difficultés de communication entre lui et les 

prestataires de soins. Deux observations sont à faire selon l’auteur : 

les malades sont en quête d’informations médicales et sociales pour comprendre 

le sens de leur expérience de la maladie, de gérer leur angoisse ; la quête 

d’informations dépend des représentations de la maladie et de la médecine. 

L’orientation de la demande, la nature et la forme du message attendu sont à 

prendre en compte ; 

Pour Tome (1994), la communication à l’hôpital s’active au travers de deux 

enjeux majeurs : économique et culturel.  
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Enjeu économique : l’hôpital doit affronter des besoins sans cesse croissants 

avec un budget limité. Pour gérer cet enjeu économique, un des premiers 

moyens selon l’auteur est: « une certaine recherche de la cohérence : cohérence 

des choix économiques, cohérence des choix stratégiques mais aussi cohérence 

des choix individuels au sein de l’hôpital ». 

Enjeu culturel : l’hôpital doit développer une stratégie de mobilisation des 

acteurs. Le problème de reconnaissance est l’un des fondements de la 

communication culturelle à l’hôpital. C’est ce qui fait dire que : « L’enjeu 

majeur de la communication sera de travailler à la reconnaissance : 

reconnaissance des métiers, reconnaissance des gens eux-mêmes. Or, la 

reconnaissance n’a d’intérêt que si elle est mutuelle. C’est un travail de tous les 

instants, où l’on ne doit pas économiser sa peine et son temps ». (Tome 1997 : 2) 

L’enjeu culturel trouve sa place dans la présente étude du fait que la 

reconnaissance des acteurs de soins peut être un puissant motivateur et 

déterminant de la prise en charge efficace des patients. 

Haberey-Knuessi et al (2013) ont cherché à comprendre quel était l’impact 

concret des nouveaux modes de gestion sur la communication au niveau des 

cadres, mais également des équipes soignantes et ce, en termes de satisfaction 

et/ou de stress. Leur objectif était de parvenir à une meilleure compréhension 

des liens entre management et communication. Les résultats auxquels ils sont 

parvenus montrent une importance capitale accordée à la communication par les 

acteurs du soin, en même temps qu’une dévalorisation croissante du temps 

dévolu aux échanges, tant entre les pairs qu’avec le patient (frustration) qui n’est 

pas sans conséquences tant au niveau de la prise en charge des patients que des 

institutions elles-mêmes. 

Fayn et Frechou (1989) dans une étude menée auprès des directeurs d’hôpitaux 

sur leurs attentes vis-à-vis de la mise en place d’une politique de communication 

à l’intérieur comme à l’extérieur de l’hôpital, et s’ils envisagent mettre en œuvre 



13  
 

à court terme certaines techniques de communication. Les réponses se 

présentent successivement comme suit :  

En matière de communication interne, les directeurs visent un certain nombre 

d'améliorations.  

A la question : « Qu'attendez-vous le plus de la mise en place d'une politique de 

communication à l'intérieur de votre hôpital ? », ils répondent : 

 une meilleure implication personnelle des agents (66 %) ; 

 développer la fierté d'appartenance du personnel (57 %) ; 

 augmenter la motivation du personnel (51 %) ; 

 améliorer les relations entre services (44 %) ; 

 développer t'esprit d'équipe (36 %) ; 

 accroître la productivité (19 %). 

A la question : « Et vis-à-vis de l'extérieur, qu'attendez-vous le plus de la mise 

en place d'une politique de communication ? ", les directeurs déclarent espérer 

en premier lieu : 

 éliminer les préjugés défavorables (61 %) ; 

 améliorer la satisfaction des patients (59 %) ; 

 donner l'image d'un établissement dynamique (48 %) ; 

 susciter l'intérêt du public (45 %) ; 

 apparaître comme un pôle d’activité économique (33 %) ; 

 augmenter la rentabilité (25 %). 

Pour atteindre ces objectifs, les directeurs ont proposé les techniques de 

communication suivantes : 
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 créer un journal interne, qui n'existe que dans 20 % des hôpitaux, est la 

première réalisation souhaitée par 36 % des directeurs de même que le 

livret d'accueil du personnel (36 %) également ; 

 organiser des manifestations (34 %) ; 

 installer des lieux d'affichage (33 %) ; 

 créer un logo (32 %) ; 

 installer un centre serveur minitel (29 %) ; 

 faire appel à des « sponsors » (25 %) ; 

 créer une chaîne privée de télévision (12 %). 

De l’appréciation de ces différents résultats par rapport aux aspirations des 

directeurs d’hôpitaux en matière de communication interne et externe, on note 

qu’un accent particulier est mis sur l’implication et la motivation du personnel 

soignant et sur la satisfaction des patients. Cependant, dans les techniques de 

communication envisagées par améliorer la communication interne et externe, 

rien de pertinent n’a été proposé pour satisfaire ces aspirations qui rejoignent 

nos hypothèses de recherche. 

Mantz et Wattel  (2005) ont présenté les maladies actuelles de la 

Communication notamment : 

- l’asymétrie de la relation entre le professionnalisme d’un praticien formé et 

l’amateurisme d’un patient dépendant ; 

- le manque d’écoute et de parole (La plupart des malentendus, des litiges, 

voire des conflits qui surviennent entre soignants et soignés sont liés à une 

carence de communication : manque d’écoute qui prive le médecin 

d’informations essentielles, non seulement sur les symptômes ressentis par 

le malade mais aussi sur son état d’esprit, ses croyances, son inquiétude ; 
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manque d’explications qui laisse le malade aux prises avec ses questions, ses 

doutes, ses angoisses) ; 

- la raison majeure de cette « rencontre du silence » entre le malade et le 

médecin est sans doute le manque de temps lié, entre autres, à l’hyper-

technicité chronophage et déshumanisante de la médecine actuelle, à 

l’inadéquation des effectifs médicaux et paramédicaux par apport aux 

besoins et aux tâches administratives de plus en plus lourdes qui accablent le 

médecin ; 

- ces causes varient en fonction des particularités de chaque malade, de l’âge, 

de la personnalité de chacun, du type de pathologie en cause (aigu ou 

chronique), du statut administratif (migrant, sans domicile fixe...) de 

l’environnement (familial, institutionnel...), des différents modes d’exercice 

de la médecine (libérale, hospitalière, générale, spécialisée, scolaire, 

carcérale...) etc. 

- influence des médias (Internet par exemple, prodigieux moyen 

d’information, comporte de graves inconvénients dont on commence 

seulement à mesurer l’ampleur : l’usager découvre d’innombrables 

informations qui ne sont ni triées, ni hiérarchisées, ni évaluées et qu’il a 

tendance à mettre en concurrence avec celles données par le médecin. Plus 

grave encore, Internet favorise l’automédication débridée offrant au patient 

la possibilité de puiser sans contrôle dans un éventail illimité de 

thérapeutiques plus ou moins valables). 

Ces maladies de la communication sont pertinentes pour mieux circonscrire 

notre sujet de recherche. Elles ouvrent également de nouvelles perspectives de 

recherche et d’analyse sur les enjeux de la communication entre le médecin et le 

patient. Nous pouvons aussi joindre à la maladie du manque d’écoute et de 

parole dont parle l’auteur la question des barrières linguistiques. C’est Bowen 

(2015) qui a écrit un article intéressant sur le sujet. Selon elle, « les patients qui 
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se heurtent à des barrières linguistiques sont exposés à un risque accru d’erreurs 

de médication, de complications et d’événements indésirables ». Cette 

affirmation est corroborée par les résultats d’une étude menée en Belgique par la 

fondation « Roi Baudoin » en 2013. Le but de l’étude est d’améliorer le dialogue 

entre médecins généralistes et patients d’origine étrangère. Dans leur 

développement, ils ont cité le modèle théorique classique d'Arthur Kleinman 

(2006) sur la ‘’réalité clinique’’différente d’un médecin et d’un patient d’une 

part, et de l’autre, une recherche sur la ‘’Conversation silencieuse’’ entre le 

médecin et le patient (Meeuwesen et Harmsen, 2007). Les deux auteurs 

expliquent les causes du fossé de communication entre médecin et patient. Ce 

fossé serait créé par les différences culturelles spécifiques entre praticiens et 

patients (attentes, normes, valeurs, considérations et expériences en matière de 

maladie, de traitement et de convalescence) qui présentent des conséquences : 

« Les obstacles ont des conséquences sur la communication médecin-patient, 

menant à une satisfaction moindre du patient. Certains diagnostics peuvent être 

faussés et les patients appliqueront moins facilement les traitements prescrits. Le 

tout mène, enfin de compte, à des soins de santé moins efficaces » (Fondation 

Roi Baudouin, 2013 : 10). Ceci explique toute la complexité de la 

communication entre le médecin et le patient et donc trouve toute sa place dans 

le présent travail de recherche. 

Pour Moch (2013), le problème majeur de la communication hospitalière réside 

dans la diversité des publics cibles de l’hôpital. Les publics qui fréquentent 

l’hôpital, à fortiori un hôpital public, sont variés : les classiques hommes, 

femmes, jeunes, âgés… mais aussi malades/non-malades, marginaux, 

populations étrangères avec des cultures différentes. Par ailleurs tous ces publics 

viennent avec des besoins différents qui sont liés à leur pathologie. A cette 

patientèle, il faut ajouter aussi des publics non-patients comme les fournisseurs, 

les médias,… mais aussi le public des patients potentiels, susceptibles un jour ou 
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l’autre de devoir «choisir» leur hôpital. De façon globale l’on peut classer ces 

publics en trois catégories :  

 

      

les patients  

   

} = publics externes  

   

    les non-patients : presse, médecins 

généralistes, médecins spécialistes, 

grand public, prestataires de services, 

pouvoirs publics, fournisseurs…  

   

   les publics internes : médecins, 

infirmiers, paramédicaux, non-médicaux 

(ouvriers, administratifs)  

      

  La communication hospitalière a pour mission de valoriser l’hôpital dans le 

respect du cadre légal et de la déontologie liés au contexte médical. L’hôpital est 

un lieu de haute expertise, le rôle du communicateur est de promouvoir cette 

expertise, de faire savoir les savoir-faire, de créer et d’entretenir l’image et la 

notoriété de son institution. La communication hospitalière doit être une valeur 

ajoutée à l’expertise des médecins et du personnel soignant.  

La communication hospitalière telle que perçue par Moch (2003) est pertinente 

mais n’intéresse pas le présent travail de recherche. Les questions d’image et de 

notoriété du CNHU-HKM n’entrent pas en ligne de compte. 

Par contre, un récent ouvrage édité par l’Académie Suisse des Sciences 

Médicales (ASSM, 2013)  a développé des clarifications sur le concept de 

communication et notamment la communication entre le médecin et le patient 

qui sont appropriées pour l’objet de ce travail. Ainsi, elle distingue trois 

différentes formes de communication: 
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- La communication en face à face, verbale ou non verbale, entre des 

interlocuteurs en coprésence: elle peut être interprétée de différentes 

manières et permet des réponses immédiates. 

- La communication écrite et la communication médiée par ordinateur ou 

téléphone sans coprésence des protagonistes: elle transcende les limites 

temporelles et territoriales (courrier, téléphone, e-mails, facebook, etc.). 

Une réponse est possible, mais une grande partie de l’information non 

verbale est perdue. 

- La communication médiatique et publique (radio, télévision): en principe, 

- elle n’offre aucune possibilité de réponse et est adressée à un public 

anonyme. 

- Selon cette même institution, l’entretien entre le médecin et son patient 

relève typiquement de la communication en face à face, à l’instar des 

discussions quotidiennes, des échanges pratiques et d’idées ou des 

échanges conflictuels entre deux personnes, mais également des échanges 

sur le lieu de travail, des discussions ou désaccords au sein d’un groupe 

ou des séquences de questions-réponses. 

1.4 Justification du sujet 

La relation médecin-patient est au centre de l’activité médicale. Le contact du 

malade avec le médecin l’introduit dans une relation de communication assez 

complexe : le patient doit formuler ses plaintes (à partir d’un vécu dont il est le 

seul à vivre l’exprime et dans la langue qu’il maîtrise le mieux) au médecin (qui 

a des connaissances biomédicales et des expériences dans l’exercice de sa 

profession) qui à son tour doit examiner lesdites plaintes, établir son diagnostic 

et soumettre le patient à un protocole de traitement. Ici, intervient deux acteurs 

complètement différents au plan culturel qui doivent non seulement 

coopérer mais parvenir à un point d’accord pour l’efficacité du diagnostic et du 

traitement: « Le modèle théorique classique d'Arthur Kleinman décrit, en 2006, 
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la "réalité clinique" différente d'un médecin et d'un patient qui ont chacun leurs 

attentes, leurs normes, leurs valeurs, leurs considérations et expériences en 

matière de maladie, de traitement et de convalescence. Les premiers se basent en 

grande partie sur les connaissances biomédicales qu'ils acquièrent dans leur 

formation tandis que les seconds s'inspirent de leurs expériences personnelles et 

culturelles. Le fossé de la communication va dès lors croître avec la différence 

culturelle » (Fondation Roi Baudouin, 2013 : 10). Il est aussi important de noter 

dans les différences culturelles, la question des langues. Les barrières 

linguistiques entre le soignant et le soignant pourraient à notre avis, avoir les 

mêmes conséquences. Et donc, il ne serait pas pertinent de l’occulter dans ce 

travail. 

La communication entre le médecin et le patient fait intervenir plusieurs enjeux 

qu’il convient de documenter dans la mesure où,  une mauvaise gestion de cette 

communication peut avoir de lourdes conséquences : « Il peut y avoir des 

malentendus qui surgissent à cause de différences dans les conceptions et les 

attentes. Les obstacles ont des conséquences sur la communication médecin-

patient, menant à une satisfaction moindre du patient. Certains diagnostics 

peuvent être faussés et les patients appliqueront moins facilement les traitements 

prescrits. Le tout mène, enfin de compte, à des soins de santé moins efficaces » 

 (Meeuwesen et Harmsen., 2007 cité par Fondation Roi Baudouin, 2013). 

Si ailleurs, plusieurs auteurs ont réfléchi sur la question sous des angles 

diversifiés, au Bénin, le sujet semble encore vierge. Différents enjeux ont été 

identifiés par les auteurs lus: 

- Enjeu économique ; (Tome, 1994 ; Mantz et Wattel, 2005) 

- Enjeu culturel ; (Tome, 1994) 

- Enjeu relationnel ; (Cuyot, 1994) 

- Barrières linguistiques (Bowen, 2015) 
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- Temps dévolu aux patients, influence des médias (Mantz et Wattel,2005) 

etc. 

De tous ces enjeux, ceux du relationnel (notamment entre le médecin et le 

patient) et les barrières linguistiques qui nous intéressent dans cette recherche. 

1.5 Approche théorique de la recherche 

Deux approches théoriques vont servir de socle à ce travail de recherche. Elles 

ont été retenues compte tenu de leur pertinence par rapport à l’étude. Il s’agit 

de :  

- l’interactionnisme d'Erving Goffman (1922-1982), selon laquelle les  

situations sont faites d'interactions entre plusieurs personnes dont les 

interprétations sont : « des relations syntaxiques qui unissent les actions 

des diverses personnes mutuellement en présence » (1974). Parmi celles-

ci, la question de l'identité, des rapports aux rôles, du maintien de la face 

sont, selon Goffman, au cœur de cette dramaturgie que constitue une 

rencontre ou, a fortiori, une action commune. La vie sociale est un théâtre 

dont les acteurs jouent des rôles multiples et doivent, en dépit de cette 

diversité, se faire reconnaître pour eux-mêmes, comme personne unique 

(la face). Erving Goffman estime ainsi que la vie est considérée comme 

une pièce de théâtre et chacun de nous constitue un acteur qui joue un rôle 

sur cette pièce de théâtre : c’est ce qu’il exprime par la dramaturgie. Dans 

notre contexte, l’hôpital (lieu du théâtre) réunit médecin et patient qui 

entretiennent des interactions au sein desquels chacun développe de 

multiples rôles différents.  

- la théorie de la communication de Friedemann Schulz von Thun  

Il est l’auteur de la citation: «Nous parlons constamment quatre langues et 

écoutons toujours avec quatre oreilles.» Chaque information comprend ainsi 

quatre niveaux possibles de signification et de compréhension: la révélation de 

soi (ce que j’exprime sur moi-même), le niveau relationnel (ce que je pense de 
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toi et comment nous nous situons l’un par rapport à l’autre), l’appel (ce que 

j’attends de toi) et le contenu. Les problèmes typiques de communication 

surviennent du fait que le destinataire du message a la liberté d’entendre le 

message dans l’oreille de son choix, sans que cela ne corresponde forcément à 

l’intention de l’émetteur du message. Les malentendus pourraient être évités si 

le contenu du message, mais également l’intention sous-jacente étaient clairs. 

Le spécialiste autrichien en communication, Paul Watzlawick complète cette 

théorie de Friedemann et affirme, quant à lui, que, dans toute forme de 

communication, les aspects matériels et relationnels sont entrecroisés. La 

communication comprend non seulement une information, mais également une 

indication sur la manière dont l’émetteur souhaite que son message soit compris, 

d’une part, et sur celle dont il perçoit sa relation avec le destinataire, d’autre 

part, c’est-à-dire que la communication inclut une interprétation. Ce postulat 

constitue l’un de ses cinq axiomes concernant la communication: 

1. on ne peut pas ne pas communiquer. 

2. toute communication présente deux aspects: le contenu et la relation. 

3. la communication est toujours à la fois cause et effet. 

4. la communication humaine utilise deux modes de communication: 

digitale et analogique. 

5. la communication est soit symétrique, soit complémentaire. 

Son dernier axiome est particulièrement important en matière de communication 

dans le domaine de la santé, car il met en évidence que la communication n’est 

pas toujours symétrique (comme c’est le cas quand les rapports de force sont 

équilibrés), mais qu’elle peut aussi être complémentaire quand des différences 

importantes séparent les participants. Les facteurs contextuels déterminent les 

rôles des partenaires de l’interaction; par exemple, lorsque le patient subit un 

examen médical, son rôle de ‘’souffrant’’ limite son pouvoir et son 
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comportement répond de manière complémentaire aux besoins du médecin; en 

revanche, il peut rencontrer le médecin deux heures plus tard, dans un rapport de 

force équilibré en tant que contrôleur de l’hôpital. 

En effet, la théorie de la communication de Friedemann Schulz von Thun 

complétée par le point de vue de Paul Watzlawick est efficace pour comprendre 

les difficultés  de communication entre le médecin et le patient d’une part, les 

mésententes entre patients et personnel d’accueil au sein du service de 

cardiologie. La communication semble souvent inadéquate et pas assez clairs 

pour les patients. En réalité, on ne s’en aperçoit que lorsque par exemple, ils 

arrêtent de prendre leurs comprimés (parce que satisfaction temporaire), soit ils 

s’étonnent qu’on leur dise après qu’ils ont payé et fait un ECG, de payer à 

nouveau une consultation (pour eux, c’est une information qu’on a manqué de 

leur donner alors que pour le personnel d’accueil c’est sous-entendu). 

L’indication sur la manière dont l’émetteur (personnel d’accueil) souhaite que 

son message soit compris (par le patient) est souvent absente. Cette théorie sera 

également très utile pour faire des propositions pour l’amélioration de la 

communication entre patient et médecin (personnel soignant). 
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Chapitre II : Cadre de l’étude et démarche méthodologique 

Ce chapitre présente globalement le CNHU-HKM à travers sa structure 

organisationnelle et précisément l’Unité de Service d’Enseignement et de 

Recherches en Cardiologie (USERC). 

2.1 Situation géographique du CNHU, ses missions et services 

Le Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoucou MAGA de 

Cotonou est un hôpital pavillonnaire. Il est situé au sud de la ville de Cotonou et 

s’étend sur un terrain de 10 hectares.  

Il est limité :  

- au Nord et à l’est par le camp militaire (GUEZO) ; 

- au Sud par la Présidence de la République de laquelle il est séparé par 

l’avenue Jean Paul II qui mène à l’aéroport ; 

- à l’Ouest par le Ministère de l’intérieur, la faculté des sciences de la 

santé (FSS) et de l’institut des sciences Biomédicales Appliquées 

(I.S.B.A.).  

2.2. Missions du CNHU HKM 

Le CNHU est doté d'une infrastructure lui permettant  l’accueil et le traitement 

des Urgences par l'intermédiaire:  

- du Service Médical d’Accueil des Urgences;  

- du Service Polyvalent d'Anesthésie - Réanimation;  

- du Service de Pédiatrie ; 

- de la Clinique Universitaire de Gynécologie-Obstétrique (CUGO);  

Il a pour mission de : 

Assurer en permanence l'accueil et les soins : 

-  l'accueil des consultants dans les services de consultations externes;  

-  l’hospitalisation des malades et parturientes dans les différents services. 
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 Assurer une Mission de Formation:  

-  la formation clinique des Etudiants et des Médecins Spécialistes en médecine; 

chirurgie, gynécologie, pédiatrie est assurée par l'ensemble des services ;  

- la formation du personnel para- médical est assurée par l'Institut National 

Médico-social.  

Assurer la Recherche  en liaison avec la Faculté des Sciences et de la Santé  

2.3. Les Services du CNHU-HKM 

Le Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoucou MAGA de  

Cotonou (CNHU-HKM) dispose de plusieurs services dont les services 

cliniques, les services médico techniques, les services hébergés, les services 

administratifs.  

2.3.1 Les Services Cliniques 

Les services cliniques sont composés du service ORL-Chirurgie Cervico-

Faciale, du service des Maladies du Sang, de la Neurologie, du service de 

Pédiatrie et Génétique Médicale, du service de Dermatologie-Vénérologie, du 

service de Cardiologie  (USERC), du service de Psychiatrie, du service 

d’Ophtalmologie, d’Anesthésie-Réanimation, de Stomatologie, la Clinique 

Universitaire de Gynécologie Obstétrique (CUGO). Sont également inclus 

l’accueil des urgences, la médecine Interne et la Néphrologie-Hémodialyse. 

2.3.2 Les Services Médicotechniques 

Il s’agit de la Banque de Sang, du service de Radiologie et Imagerie médicale, 

du service Appareillage Orthopédique, de la Rééducation Fonctionnelle, de 

l’Exploration digestive de la Pharmacie (UCME), du bloc opératoire et 

stérilisation 

2.3.3 Les Services Hébergés 

Au nombre des services hébergés, nous avons : 

 l’Agence Nationale de Transfusion Sanguine ; 



25  
 

 le Centre de prise en charge et femmes et nourrissons atteints de 

drépanocytose ; 

 le Service d’Assistance Médicale et des Urgences du Bénin (SAMU-

BENIN). 

2.3.4 Présentation de l’USERC 

L’Unité de Soins d’Enseignement et de Recherches en Cardiologie (USERC) est 

l’un des quinze services cliniques que comporte le CNHU. Comme lui, elle a 

une mission de soins (curatifs et préventifs ; soins Promotionnels et soins 

réadaptatifs dans le domaine de la santé cardiovasculaire), de formation et de 

recherche. 

2.3.5 Infrastructures de l’USERC 

L’USERC est logé dans un bâtiment à deux niveaux. Pour la mise en œuvre des 

activités, l’unité dispose : 

 d’un secteur administratif ; 

 d’un secteur de soins externes ; 

 d’un secteur d’hospitalisation. 

L’ensemble formé par le secteur administratif et celui de soins externes est 

divisé en deux sous-secteurs à savoir : 

 Les consultations ; 

 Les laboratoires d’électrocardiogramme, d’échographie doppler 

cardiaque, d’épreuve d’effort, de holter ECG et de Tilt test 

 Le secteur d’hospitalisation comprend 18 lits 

2.3.6 Ressources humaines 

L’Unité de Soins, d’Enseignement et Recherche en Cardiologie (USERC) 

fonctionne avec une équipe de personnes reparties : 

 Un (01) Professeur titulaire en Cardiologie, chef de service ; 
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 Un (01) Maître-assistant ; 

 Deux (02) Professeurs assistants, chefs de clinique ; 

 Un (01) Médecin cardiologue, praticien hospitalier ; 

 Un (01) interne des hôpitaux ; 

 Des médecins en Diplôme d’Etude Spécialisée en cardiologie  (D.E.S1 ; 

D.E.S2 ; D.E.S4) ; 

 Un (01) surveillant ; 

 Des infirmiers (1 infirmier breveté, 11 infirmiers diplômés d’Etat) ; 

 Un (01) Kinésithérapeute ; 

 Deux urgentistes ; 

 Six aides-soignants titulaires, 

 Trois aides-soignants occasionnels; 

 Une secrétaire de direction. 

2.3.7 Organisation du service 

Le service de cardiologie du CNHU-HKM est une unité de soins, 

d’enseignement et de recherches avec à sa tête une équipe d’encadrement 

formée d’un Professeur titulaire et des assistants. Il accueille de ce fait, des 

médecins apprenants pour leurs diplômes d’études spécialisées en Cardiologie 

selon les niveaux 1, 2 ,4. Ceux du 3e niveau vont hors du Bénin (France…) et 

reviennent au sein de la même unité pour finir leur spécialité. Le service 

accueille aussi des étudiants en médecine. Elle a connu une innovation cette 

année avec l’accueil (pour la première fois) des élèves infirmiers de l’Institut 

National Medico Social (INMES). Ces étudiants apprennent en voyant faire et 

aussi en faisant. C’est ainsi, qu’on peut les voir prendre des consultations par 

eux-mêmes (DES 4) ; assister leurs aînés en consultation, les suivre pour les 

visites, intervenir directement sur les patients (DES-4 et DES 3) en 
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hospitalisation. On les retrouve aussi dans les laboratoires 

d’électrocardiogramme, d’échographie doppler cardiaque, d’épreuve d’effort, de 

holter ECG et de Tilt test, en situation d’apprentissage. On peut subdiviser le 

service en quatre secteurs : 

 Explorations et consultations ; 

 Soins intensifs ; 

 Hospitalisations périphériques et consultations avancées ; 

 Recherches. 

Chacun de ses secteurs est coiffé par un médecin cardiologue qui en assure la 

responsabilité. 

Chaque médecin du service a son jour de consultation et reçoit en moyenne 

quinze (15) patients par jour de consultation  

Le statut universitaire du service de cardiologie et de tous les services du 

CNHU-HKM qui est un centre universitaire fait que le patient se retrouve bien 

souvent entouré de plusieurs personnes.  Et comme cela se passe habituellement, 

il peut être ausculté par les apprenants. S’il est vrai que cela ne présente aucune 

gêne pour certains patients, pour d’autres ce n’est pas facilement acceptable. 

(Statistiques). 

En effet, chaque étudiant a son patient qu’il suit et qu’il présente à la visite. Les 

visites se font tous les jours et de façon rotative entre les médecins assistants. 

Par contre, la visite du vendredi est faite par le collège de médecins du service 

assisté des médecins apprenants.  

2.4 Démarche méthodologique 

Ce deuxième sous-chapitre aborde le déroulement du travail de recherche. Il 

présente les méthodes et les techniques utilisées pour sa réalisation. 
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2.4.1 Nature de la recherche 

En fonction des hypothèses qui sous-tendent la question de recherche, cette 

recherche est de nature qualitative. En effet, elle interroge  le vécu des patients 

dans l’univers médical et dans leur rapport au médecin. Cependant des données 

quantifiées ont été indispensables pour objectiver les résultats de la recherche. 

2.4.2  Groupes cibles et échantillonnage 

L’investigation autour des enjeux de la communication entre médecin et 

patient ne pouvant pas de toute évidence se faire auprès de tous les acteurs 

concernés, il est apparu nécessaire de constituer un échantillon, c'est-à-dire une 

unité représentative de la totalité des acteurs sociaux concernés. Pour ce faire, il 

a été procédé d’abord à la définition des groupes cibles puis  ensuite à la 

détermination des effectifs à enquêter par groupe cible. 

2.4.3  Groupes cibles 

Notre univers d’enquête est essentiellement caractérisé par des catégories 

d’acteurs identifiés selon leur relation spécifique à notre objet d’étude. Ce sont 

notamment : patients, personnel d’accueil, médecins, surveillant, infirmiers. Les 

différentes catégories d’acteurs ciblés sont : 

 les médecins: C’est le plus souvent eux qui reçoivent le patient en 

consultation et qui posent le diagnostic et décident du traitement. Ils ont 

une relation avec le patient et qui est essentiellement faite de 

communication ; 

 les infirmiers : ce sont eux qui administrent les soins aux patients et sont 

plus en contact avec eux que les médecins ; 

 les surveillants : ils sont responsables du service et de tout ce qui s’y 

passe. Ils sont les premiers interpellés dès qu’il y a un dysfonctionnement 

au sein du service. Ils veillent à l’ordre et à la discipline au sein du 

service. Ce sont eux qui reçoivent les plaintes des patients et même de 
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certaines catégories du personnel soignant. Ils s’occupent des règlements 

de conflits au sein du service ;  

 Les patients (avec un accent sur les langues parlées) : C’est d’eux qu’il 

s’agit dans le présent travail ainsi que de leurs interactions avec le 

soignant. 

2.4.4  Echantillonnage 

La technique d’échantillonnage est de type non probabiliste. La technique 

d’échantillonnage adoptée pour le personnel soignant (médecins, infirmiers, 

surveillant, personnel d’accueil) et les patients n’a pas été la même. Pour les 

premiers,  la taille de l’échantillon a été obtenue par le principe de la saturation 

de l’information. Autrement dit, il n’a pas été défini dès le départ une taille 

précise pour l’échantillon. Les entretiens à l’intérieur de chaque catégorie 

sociale ont été poursuivis jusqu’à ce que les réponses fournies à l’intérieur de 

chaque catégorie sociale ne varient plus (Pires, 1997). Par contre, pour les 

patients, un premier échantillon de vingt patients a permis de tester l’outil (le 

questionnaire) qui leur a été affecté. La variété et la pluralité des informations 

obtenues ont permis de retenir celles qui paraissaient plus importantes 

notamment (la langue, les conditions de consultation, le temps 

d’écoute/entretien avec le médecin, le temps d’attente, l’accueil…). Ensuite un 

nouvel échantillon de 100 patients qui doivent se faire consulter par un médecin 

a été défini. L’échantillon a été retenu à partir de la moyenne de patients 

consultés par jour par médecin. Le tableau ci-dessous, présente du 1er Janvier au 

31 octobre 2017 le nombre total de patients ayant été reçus en consultation par 

médecin : 
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Tableau 1: Consultations effectuées par médecin par mois du 1er Janvier au 31 
octobre 2017 

                               

Mois         

Médecins 

Jan. Fév. Mars  Avr. Mai Juin Juillet Aout sept octob Total 

Pr HOUENASSI 46 39 41 26 46 36 57 30 39 06 366 

Dr TCHABI 46 77 87 97 107 113 111 75 98 21 832 

Dr ADJAGBA 60 53 67 61 64 51 104 81 80 50 671 

Dr 

HOUNKPONOU 
76 102 149 112 91 142 

101 135 97 78 
1083 

Dr  ASSANI 127 131 121 85 116 80 126 134 110 135 1165 

Dr GANDJI 00 17 35 28 24 17 24 20 29 47 241 

TOTAL 355 419 500 409 448 439 523 475 453 337 4358 

Source : Enquête de terrain, 2017 

Soit au total 4358 patients consultés. Le calcul a été fait en considérant que les 

consultations se déroulent tous les jours. Ce qui fait une moyenne de 15 patients 

par médecin par jour de consultation. Or, il y a trois jours de consultation à 

l’USERC par semaine et une moyenne de cinq consultations adultes et une 

consultation enfants. En moyenne donc soixante-quinze patients sont consultés 

par semaine à l’exception des enfants. Ainsi, pour prendre en compte la forte 

demande en consultation, le nombre de patients à enquêter a été majoré à cent 

pour constituer un échantillon sur lequel le travail proprement dit a porté. Les 

caractéristiques de l’échantillon se présentent comme suit : 
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Tableau 2: Répartition des âges des patients 

Tranche d'âge Effectifs Pourcentage Pourcentage cumulé 

[20;30[ 1 1,0 100,0 

[30;40[ 10 10,0 10,0 

[40;50[ 13 13,0 23,0 

[50;60[ 30 30,0 53,0 

[60;70[ 30 30,0 83,0 

[70 et plus [ 16 16,0 99,0 

Total 100 100,0  

Source : Enquête de terrain, 2017 

La distribution des âges des patients présente deux classes modales que sont: 

- la classe [50; 60[et  

- la classe [60;70[ 
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Figure 1 : tranche d’âge 

Source : Enquête de terrain, 2017 
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 Tableau 3: Répartition des enquêtés selon le sexe 

Sexe Effectifs Pourcentage Pourcentage Cumulé 

Masculin 38 38,0 38,0 

Féminin 62 62,0 100,0 

Total 100 100,0  

Source : Enquête de terrain, 2017 

 

Figure 2: Répartition selon le sexe 
Source : Enquête de terrain, 2017 
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Tableau 4: Répartition des patients selon leur profession 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
Cumulé 

Administrateur 4 4,0 4,0 

Agent de Béninoise 1 1,0 5,0 

Agent de Santé 5 5,0 10,0 

Agent de sécurité 1 1,0 11,0 

Agent OCBN 1 1,0 12,0 

Agronome 1 1,0 13,0 

Aide-soignante 1 1,0 14,0 

Anesthésiste 2 2,0 16,0 

Assistante de direction 1 1,0 17,0 

Chef matériel 1 1,0 18,0 

Chercheur 1 1,0 19,0 

Coiffeur 1 1,0 20,0 

Comptable 2 2,0 22,0 

Couturier 1 1,0 23,0 

CP 3 3,0 26,0 

Cuisinière 2 2,0 28,0 

Déclarante en douane 1 1,0 29,0 

Décorateur 1 1,0 30,0 

Employé de CRS 1 1,0 31,0 

Enseignant 21 21,0 52,0 

Enseignante 2 2,0 54,0 

Etudiante 1 1,0 55,0 

Financier 1 1,0 56,0 

Fonctionnaire 6 6,0 62,0 

Gestionnaire de projet 1 1,0 63,0 
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 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
Cumulé 

IDE 1 1,0 64,0 

Ingénieur GC 1 1,0 65,0 

Magasinier 1 1,0 66,0 

Ménagère 6 6,0 72,0 

Menuiser 1 1,0 73,0 

Militaire 1 1,0 74,0 

Pas de profession 2 2,0 76,0 

Photogrammètre 1 1,0 77,0 

Professeur 2 2,0 79,0 

Religieuse 1 1,0 80,0 

Retraité 3 3,0 83,0 

Sage-femme 2 2,0 85,0 

Secrétaire 4 4,0 89,0 

Tradithérapeute 1 1,0 90,0 

Vendeuse 10 10,0 100,0 

Total 100 100,0  

Source : Enquête de terrain, 2017 
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Figure 3: Profession des enquêtés 
Source : Enquête de terrain, 2017 
 

Les enseignants sont les plus nombreux (26) avec les agents de santé (11). Les 

femmes sont majoritaires (62%). Les tranches d’âge sont les concernées sont 50 

ans-70ans (60), 70 ans et plus (16), 40ans-50ans (13) et 30ans-40ans (10). 
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Tableau 5: le personnel soignant enquêté 

Titre  Nombre 

Médecins titulaires 06 

DES 04 

Surveillant 01 

Personnel d’accueil 02 

IDE 01 

Total  14 

Source : Enquête de terrain, 2017 

Au total 134 personnes ont été enquêtées dans le cadre de ce travail. 

 

2.4.5 Techniques et outils de collectes de données 

La collecte des données a été faite avec des techniques appropriées que sont : les 

entretiens individuels (médecins, surveillants, personnel d’accueil), le 

questionnaire (patients) et l’observation participante. Les outils utilisés sont le 

guide d’entretien pour les médecins (le guide d’entretien a été choisi ceci en 

raison des objectifs poursuivis et de l’importance des différents thèmes abordés). 

Le questionnaire a été choisi pour les patients en raison de la précision 

recherchée par rapport aux données. L’observation a été participante : 

orientation des patients, aide à la prise des constantes, aide à l’accueil. La grille 

d’observation a servi de canevas pour l’observation des situations d’échanges 

entre patients et entre personnel de santé et patient notamment dans le couloir 

d’attente. Par ailleurs, les données recueillies ont été traitées à partir de logiciels 

spécifiques (Word, Excel, SPSS….). 

L’analyse des données a été faite au regard des résultats issus du traitement des 

données, (Discours hiérarchisés, statistiques) et de l’apport différents ouvrages à 

travers leurs auteurs spécifiques. (Confère Références bibliographiques) 
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Chapitre III : Présentation des résultats, discussions et perspectives 

Dans ce chapitre, il s’agit de présenter et d’analyser les résultats de la recherche 

au regard des hypothèses et des objectifs fixés. Notons que ce dont il s’agit entre 

médecins et patients de l’USERC, c’est en général, la prise en charge des 

maladies chroniques. Pour une efficacité optimale de cette prise en charge 

dépend en grande partie de la relation entre le soignant et le soigné et d’une 

bonne communication entre les deux. Pour établir cette bonne communication et 

en comprendre les enjeux, il faut avoir une idée de ce que signifient les maladies 

chroniques. Il est également important de comprendre quelques principes de 

l’entretien entre le médecin et le patient. (Nous y reviendrons après la 

présentation des résultats). Les résultats seront présentés suivant les objectifs de 

recherche. 

3.1 L’accueil des patients au sein de l’USERC 

100% des médecins rencontrés au service de Cardiologie du CNHU-HKM ont 

présenté l’accueil comme le premier facteur de succès dans la communication 

entre le médecin et le patient. Il détermine le succès de la relation et son 

évolution. L’accueil est très déterminant dans la poursuite de la relation entre le 

médecin et le patient et aussi dans sa cessation. Et le premier contact (surtout 

avec un nouveau patient) est déterminant pour la suite. Le patient veut sentir que 

le médecin se sent concerné par ce qui lui arrive ; c’est cet accueil du premier 

contact qui établit une relation de confiance entre les deux acteurs et qui finit par 

en faire des partenaires. La façon dont on reçoit le patient, la façon dont on 

l’examine et la façon dont on l’écoute sont des indicateurs d’un bon ou mauvais 

accueil. Le fait d’être bien reçu donne l’impression au patient que l’agent de 

santé (quel que soit son rang) est préoccupé par sa santé et qu’il a de la valeur 

auprès de lui. Si on devait classer, l’accueil occupe la première place parmi les 

attentes du patient. Ensuite viennent l’écoute et la célérité dans leur prise en 
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charge. Quelques propos recensés auprès des patients sur l’accueil parlent 

mieux : 

 « Petit sourire, petit mot apaisant pour se sentir guéri » 

« L’accueil doit rassurer. ……. Un bon cadre d’accueil peut régler 15% du 

problème de santé » 

« Si tu es bien accueilli par celui qui veut te soigner, tu es à moitié guéri » 

On peut constater par ces discours que les patients lient l’accueil à la guérison. 

Et bien souvent, ils ne s’en rendent compte que lorsqu’ils subissent une 

déception dans le genre :  «Les attentes déçues, en particulier, révèlent ce qui 

était véritablement attendu: si, en tant que patient, nous nous rendons pour la 

première fois chez un médecin en supposant d’avance que nous serons bien 

accueillis, mais qu’à la place nous sommes reçus par une assistante stressée et 

un médecin surchargé qui n’accorde que peu de temps à la discussion, nous 

allons prendre conscience de nos attentes; en effet, nous prenons (très souvent) 

conscience de nos attentes lorsque celles-ci ne sont pas satisfaites ». (ASSM, 

2013 :16). Notons que pour les patients, l’accueil commence depuis leur entrée 

dans le service jusqu’à leur sortie, c'est-à-dire l’accueil au niveau du bureau de 

réception, à la salle de prise des constantes, auprès du médecin, bref de tout le 

personnel soignant. Généralement, le patient considère le tout comme un 

ensemble (un système) et dès qu’un seul maillon est défaillant, il considère tout 

le système comme défaillant. Quel est le point de vue des patients sur l’accueil 

au sein de l’USERC ?  

Le graphe ci-dessous montre le point de vue des patients de l’USERC par 

rapport à l’accueil. 
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Figure 4: Point de vue des patients sur l’accueil 
Source : Enquête de terrain, 2017 
 

Selon les patients interrogés, l’accueil est globalement bon (90%) au niveau des 

médecins notamment. Il constitue donc un enjeu important dans la 

communication entre médecin et patient. 

3.2  Les barrières linguistiques 

« Les patients qui sont heurtés à des barrières linguistiques sont exposés à un 

risque accru d’erreurs de médication, de complications et d’événements 

indésirables » (Bowen, 2015 :2). La question des barrières linguistiques se pose-

t-elle à l’USERC ? Les résultats suivants nous permettent de l’affirmer ou non. 
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Figure 5: Langues parlées par les patients 
Source : Enquête de terrain 

 

Figure 6: Langues parlées par patients avec le médecin (personnel soignant) 



42  
 

74% des patients parlent uniquement le français avec le médecin, 14% de 

patients parlent un mélange de français et de fon avec le médecin, 11% parlent 

uniquement le fon avec le médecin et 1% parle uniquement le goun. Ces 

statistiques montrent que la majorité des patients parlent le français (qui est la 

langue officielle de travail) avec leur médecin-traitant. A priori, le problème de 

langue ne se pose pas. Il se poserait au niveau des 11% qui parlent uniquement 

le fon. Or, la plupart des médecins qui consultent comprennent le fon (75%).  

25% des médecins parlent le goun. Généralement, ceux qui comprennent le 

goun comprennent aussi le fon. Donc, à priori, le problème de barrière 

linguistique ne se pose presque pas à l’USERC. Il y a un seul médecin qui parle 

uniquement le ‘’Ewé’’. C’est peut-être à ce niveau que le problème de barrière 

linguistique peut se poser. Mais, il se fait assister à l’occasion par un collègue 

médecin. Ainsi, à l’étape de la recherche, compte tenu des informations reçues 

et de l’échantillon considéré, on peut prendre le risque de dire le problème de 

barrière linguistique ne se pose pas. Le tableau ci-dessous présente les langues 

parlées par ces médecins (médecins titulaires et DES4) 

Tableau 6: Présentation des médecins consultants avec leurs langues 

Nombre  Médecins  Langues parlées 

01 Pr H.M Maxi, fon 

02 Dr T.Y Yoruba, fon, dendi 

03 Dr H.M Fon, mina 

04 Dr A.S Fon, yoruba, goun 

05 Dr A.P Goun, Yoruba, Fon 

06 Dr G.W Fon 

07 Dr B. (DES4) Yoruba, nago, fon, dendi, 

mina, maxi 
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08 Dr Z. (DES4) Yoruba, fon  

09 Dr L. (DES4) Nago, fon 

10 Dr Ka. (DES4) Goun, yoruba 

11 Dr Ke. (DES4) Ewé 

12 Dr Zin. (DES4) Fon, maxi 

Source : Enquête de terrain, 2017 

3.3 Les autres enjeux de la communication entre le médecin et le patient à 

l’USERC 

Ils sont de plusieurs ordres selon les données recueillies auprès des cibles 

entretenues. Ce sont après l’accueil, l’environnement, les préjugés sur le 

médecin, la confiance soignant-soigné, les relations interpersonnelles, l’écoute 

(le temps d’écoute), le tempérament du médecin, la précision, l’imprécision, etc. 

3.3.1 L’environnement dans lequel la communication avec le patient a 

lieu  

74% de patients interrogés souhaiteraient être reçus en consultation par un 

médecin seul ; 73% veulent être reçus en consultation par médecins titulaires et 

médecins apprenants (en général, pourvu qu’il y ait un titulaire dans l’équipe et 

plusieurs d’entre eux sont d’accord qu’il faut former les jeunes). Mais seulement 

30% veulent être reçus en consultation par les médecins apprenants (DES). Les 

raisons évoquées par les premiers sont relatives au malaise, à la confidentialité 

et à l’intimité. Ainsi, il y a des informations que le médecin aura du mal à avoir. 

Ce problème ne se pose pas lorsque ces patients se retrouvent seuls avec leur 

médecin sans témoin. Il leur est plus facile de dire certaines choses que de le 

dire devant des gens. Par exemple, si c’est quelqu’un qui a soixantaine d’âge, et 

que dans l’équipe qui participe à son interrogatoire, il y a des gens qui ont l’âge 

de ses petits-enfants, c’est souvent un facteur qui perturbe un peu l’entretien. 

Cependant, lorsque le médecin constate qu’il y a des non-dits, il peut lui arriver 
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de faire sortir les assistants pour mettre le patient à l’aise. Après, la difficulté 

peut être la pudeur parce que même si le médecin est un professionnel 

assermenté, il n’est pas tant que cela un proche.  Et quand le patient sent une 

gêne à dire certaines choses, on peut le noter au travers de ses gestes, son 

détournement de regard, des expressions non-verbales etc. Tout ceci est 

fortement expressif. 

En bref, les non-dits dans la communication entre le médecin et le patient 

peuvent être fonction de l’environnement, de l’âge de l’un ou l’autre (quand le 

soignant est très jeune par rapport au patient, ce dernier peut faire de la rétention 

d’information), du sexe des soignants/soignés et du type de pathologie en cause. 

 

Figure 7: Répartition des patients qui souhaitent avoir un entretien avec le 
médecin seul 
Source : Enquête de terrain, 2017 
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Figure 8: Les raisons évoquées par ces patients pour être consulté par le 
médecin seul 
Source : Enquête de terrain, 2017 
 

74% des patients veulent être seuls en consultation avec le médecin pour des 

raisons de confidentialité, de suivi et d’efficacité (8%) ; ils estiment qu’ils sont 

compétents (19%),  pour une raison de convenance personnelle (6%), pour avoir 

une idée correcte de leur état de santé (5%) ; pour lui confier des secrets  (3%) ; 

plus relaxe (5%), 32% des patients qui veulent être seuls avec le médecin n’ont 

pas de motif réel. La triple mission du CNHU-HKM et de ses services qui se 

résume en Soins, Formation et Recherches ne permet pas de toujours recevoir 

les patients seul à seul. C’est un centre universitaire qui assure la formation des 

étudiants. Il y a des patients qui en sont conscients (5%) dans cette catégorie. 
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Figure 9: Les raisons évoquées par les patients qui souhaitent ou non être reçus 
par médecins et apprenants 
Source : Enquête de terrain, 2017 
 

Seulement 5% sont mal à l’aise dans cette situation. Pour 38% des patients cela 

permet aux médecins apprenants d’apprendre, pour 4%, cela permet de préparer 

la relève ; 10% sont d’avis parce qu’ils trouvent que les compétences sont 

réunies ; 28% n’ont pas de réponse. C’est indiscutable pour certains patients 

qu’il faut préparer la relève (42%). La plupart de ceux qui sont de cet avis sont 

des éducateurs (enseignants) et des agents de santé. Mais toujours est-il que les 

gens veulent garder une certaine confidentialité (3%) et veulent qu’on respecte 

leur intimité (2%). C’est peut-être aussi l’avis des 28% qui n’ont pas de motif. 
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Les médecins apprenants 

Cette catégorie d’acteurs se révèle être un enjeu important dans la 

communication entre médecins et patients. En effet, 65% ne souhaitent être 

consultés par les médecins apprenants s’ils avaient le choix.  

 

Figure 10: Répartition des patients qui souhaitent ou non être reçus par les 
médecins apprenants 
Source : Enquête de terrain, 2017 
 

Les raisons évoquées sont les suivantes : le manque de confiance ; éviter le 

traitement à tâtons ; le manque de compétence ; éviter un diagnostic erroné ; la 

discrétion ; la confidentialité, manque d’expérience. Ces différentes raisons 

pourraient faire obstacle à la communication entre le médecin apprenant et le 

patient qu’il en face. Puisqu’il le juge incompétent, inexpérimenté et ne 

maitrisant pas son dossier médical, la communication ne pourra pas être fluide 
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entre eux. Peut-être aussi que la plupart des patients que les médecins 

apprenants (DES4) consultent ne savent pas toujours qu’ils sont sous la 

couverture d’un titulaire et qu’en cas de difficultés, ils se réfèrent à ce dernier. Si 

c’est le cas, il faudra trouver le moyen d’informer le patient pour le rassurer et le 

mettre à l’aise. C’est la raison pour laquelle la création d’un cadre d’écoute, 

d’information et d’échanges avec les patients est nécessaire. 

3.3.2 Les préjugés des patients (ou accompagnants) sur le médecin   

Les patients ont des idées préconçues sur les médecins et qui sont susceptibles 

d’influencer la communication entre eux. Dans l’imaginaire de la plupart des 

patients, le médecin est mis sur un piédestal duquel ils l’aperçoivent. Nous 

avons retenu quelques préjugés sur les médecins. 

« Le médecin, c’est le Docteur, celui qui connait, un savant qui domine la 

maladie qu’il va traiter et le patient qu’il traite. C’est dans nos habitudes que le 

médecin ne peut pas se tromper ». 

« Je me contente de lui répondre le plus précisément possible. Mon souci est de 

lui donner ce qu’il veut avoir comme information pour bien faire son travail. Je 

suis patient. Je suis très coopératif. Je fais attention à ne pas avoir une attitude 

qui déçoit. Je ne fais pas valoir mes droits. Il est dans son marigot. Ce n’est pas 

mon marigot. C’est un travail qu’il a appris et que moi je n’ai pas appris» 

« Celui qui est devant vous est souffrant. Il espère même que vous feriez un 

miracle » 

« Le médecin, c’est celui qui te soigne ; celui qui est censé te délivrer de ta 

maladie » 

« Je veux noter que j’ai du prix aux yeux de ce médecin. Il y en a qui 

expédient » 

« Les gens ont peur de poser des questions au médecin pour mieux comprendre 

ce qu’ils ont » 
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« Quelques fois, le patient se sent en situation de dominé par rapport au 

médecin » 

En effet, cette manière de voir le médecin ne permet pas au patient d’exiger de 

lui toutes les informations utiles sur la maladie et introduit le couple médecin-

patient dans une relation de type paternaliste où le médecin ‘’tout puissant’’ 

semble imposer au patient, parfois sans explication, la conduite diagnostique et 

thérapeutique qu’il considère comme la meilleure (Nciri, 2009 :1). Cela semble 

indiquer également que le patient ne connait pas qu’il a des droits en matière de 

santé et que le médecin a des devoirs envers lui. L’absence dans le code de 

déontologie médicale au Bénin des dispositions relatives aux droits des patients 

et d’une politique de reconnaissance de ces droits pourrait peut-être expliquer le 

fait. Aussi faut-il ajouter la construction du mythe autour du ‘’Docteur’’ au 

lendemain des indépendances après le départ des médecins ‘’colons’’. 

3.3.3 La confiance soignant-soigné 

Ce que veut tout patient, c’est de se sentir en confiance avec le médecin. Cette 

confiance, c’est le médecin qui la crée par sa bonne réputation et la qualité de sa 

prestation, mais aussi et surtout par le bon accueil. 

3.3.4 Les relations interpersonnelles 

La place que le soignant accorde au patient dans cette relation est un facteur de 

succès dans la communication. Cette forme de relation considère le patient 

comme participant. 

3.3.5 L’écoute (le temps d’écoute) 

Unanimement, la plupart des médecins sont d’avis que plus on a du temps à 

consacrer au patient, plus on a du succès dans la communication avec ce dernier. 

Et le code de déontologie médicale au Bénin a prévu en son article 28 que : « le 

médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, sans 

compter avec le temps que lui coute ce travail, et s’il y a lieu, en s’aidant ou en 

se faisant aider, dans toute la mesure du possible, des conseils les plus éclairés et 
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des méthodes scientifiques les plus appropriés » (ordonnance N°73-14 du 08 

Février 1973) 

Or, bien souvent, le médecin qui reçoit n’a pas le temps de tout dire avec le 

patient. Il a plusieurs patients à consulter et ce n’est pas évident qu’il satisfasse à 

100% à cette exigence. Pourtant, il y a des patients pour qui le facteur ‘’temps 

avec le médecin’’ est d’une importance capitale : « Pendant que je lui racontais 

mon problème, si j’avais le sentiment qu’il avait l’air pressé, je n’allais pas tout 

vider. Pour moi, il faut que le médecin-traitant comprenne tout ce qu’il y a. Il 

vaut mieux tout dire pour orienter le médecin traitant. Si j’avais senti qu’il 

voulait orienter l’entretien, j’allais changer de médecin » (Patient D.R, 67 ans, 

USERC, 2017). Comme le souligne un des médecins de l’USERC : « Par la 

communication, si nous disons des choses vraies, nous pouvons impacter le 

comportement des gens et augmenter leurs connaissances » (Dr X, USERC, 

2017). Le graphe ci-dessous l’importance du temps d’entretien (avec le 

médecin) pour les patients. 
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Figure 11: Temps voulu par les patients 
Source : Enquête de terrain, 2017 
 

Selon ce graphe, 18% des patients veulent passer entre 10mn et 20 mn avec le 

médecin ; 24% de patients veulent passer entre 20mn et 30mn avec le médecin ; 

34% veulent passer entre 30mn et 40 mn avec le médecin ; 2% veulent passer 40 

mn et plus ; et pour 22% de patients, le temps à passer avec le médecin importe 

peu (pour cette dernière catégorie, le médecin est l’arbitre du jeu et c’est qui 

siffle la fin de la partie). A l’appréciation, on peut globalement comprendre que 

le temps d’écoute compte beaucoup pour les patients. 

3.3.6 Le tempérament du médecin 

Le tempérament du médecin a été beaucoup souligné par les patients entretenus. 

Pour beaucoup, son tempérament est déterminant pour le succès dans la 
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communication entre le patient et lui. Selon eux, le médecin doit avoir de 

l’empathie pour les patients qu’il reçoit ; parce que le plus souvent, le patient se 

comporte mal à cause du stress et il est impatient vis-à-vis du médecin 

(personnel soignant). La situation que vit le patient le prédispose à s’enflammer. 

Ainsi, si le médecin est d’un tempérament agressif, ceci ne pourra que détruire 

la relation entre lui et le patient. Le patient ne pourra trouver en lui toute la 

confiance dont il a besoin pour parler de sa maladie et le médecin n’aura pas 

accès aux ‘’secrets’’ de son patient ; des secrets dont la découverte pourrait être 

déterminantes pour le diagnostic et le traitement. 

3.3.7 L’imprécision  

 Il y a des patients qui sont observateurs d’eux-mêmes ; d’autres pas tellement. 

Des fois, le patient ne comprend pas pourquoi on lui pose autant de questions et 

il ne parvient pas à ouvrir son cœur. D’autres pensent qu’il suffit de parler peu 

au médecin pour qu’ils comprennent tout le reste. Et donc, ils sont imprécis dans 

leur discours. 

3.3.8 La précision 

Il y a des patients qui veulent que le médecin soit direct. Ils veulent savoir toute 

suite et maintenant ce qu’ils ont et quelle est la conduite à tenir. Ils veulent 

savoir si les choses redeviendront normales dans leur organisme. Comme aussi, 

il y en a qui ne trouve pas de mots pour expliquer leur problème de santé. 

3.3.9 La tradition du ‘’retenu’’ (problème culturel) 

Nous sommes dans une société où on nous a appris à avoir de la retenue, c'est-à-

dire ‘’ne pas tout dire n’importe où et n’importe comment’’. Cette retenue peut 

subvenir en fonction du sexe de l’interlocuteur en face ou encore du nombre 

d’interlocuteurs en présence autour de la discussion. 

« En France, j’ai rencontré un africain de l’Ouest qui est venu en consultation 

chez un collègue médecin qui l’avait déjà reçu quelques mois plus tôt. Ce patient 

lui avait confié qu’il souffrait d’un disfonctionnement érectile. Il était alors 
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revenu parce qu’il n’était pas satisfait de ce point de vue. Mais cette fois-là, du 

fait de ma présence dans la salle de consultation (parce que je suis une femme), 

il avait des difficultés à parler aisément de son mal ». (Dr X, USERC, 2017) 

3.3.10 Les représentations chez le patient  

La question des représentations chez le patient est fondamentale. Le médecin 

pratique une médecine occidentale sur des gens qui sont de culture béninoise et 

qui ont une autre représentation de la maladie : « Avec nos malades, il y a un 

malentendu presqu’originel. Ils n’ont pas la même compréhension de la maladie 

que nous, et parfois leur adhésion à ce que nous proposons comme démarche est 

approximative. Par  exemple, vous parlez d’hypertension artérielle avec 

quelqu’un qui est convaincu que ce n’est pas naturel comme nous le disons au 

Bénin. C'est-à-dire que c’est quelqu’un qui lui a jeté un sort dont cette maladie 

n’est qu’une manifestation. Si vous lui proposez des comprimés de ‘’blanc’’, il 

ne les prend même comme il faut. Parfois, par respect, il ne vous le dit même 

pas. La représentation de la maladie chez les gens que nous traitons est très 

différente de ce que nous, nous avons. Ce problème socio-culturel fait que très 

souvent, ils comprennent mieux et ils adhèrent mieux à ce que dit un 

tradithérapeute qu’à ce que dit le médecin. (Entretien avec le Chef service de 

l’USERC, le 10 novembre 2017). En général, le patient vient avec ses prérequis 

socio-culturels qui n’ont presque pas d’intercession avec les concepts de type 

moderne que lui propose le personnel de santé : « Il est plutôt rare que le patient 

et le médecin aient la même représentation de la maladie et de son traitement. 

Quand la plupart de leurs représentations sont partagées, celles qui ne le sont pas 

ne posent pas problème. Toutefois, si les représentations du médecin et de son 

patient divergent trop, il peut s’avérer impossible d’établir un diagnostic et de 

proposer un traitement adéquat » (ASSM, 2013 :32). 

 Certains agents de santé font constater que c’est une situation qui n’est pas 

souvent facile à gérer. Et, bien souvent, certains patients n’arrivent pas à en 
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parler : « Les patients savent que souvent leurs conceptions ne correspondent 

pas à celles de leur médecin et le fait d’en parler peut être considéré comme une 

marque de confiance à l’égard du médecin » (op.cit.). Ainsi, le découvrir 

demande une certaine vigilance du médecin  

 Pour sortir de pareilles situations, le médecin fait recours à la négociation dans 

son dialogue avec le patient.  Mais presque systématiquement la démarche est 

double. Ceux d’entre les patients qui sont ouverts  demanderont au médecin son 

avis sur les médicaments traditionnels. Mais le médecin est presque toujours 

incompétent pour donner son avis sur des médicaments dont il ne connait pas le 

contenu. C’est une situation qui  influence la communication avec le patient du 

fait que les représentations sont africaines et les concepts que les médecins 

pratiquent sont occidentales. 

3.3.11 La charge de travail du médecin  

« Dans un centre comme le CNHU, il y a beaucoup de patients et 

maladroitement pour gagner du temps, on escamote. On fait l’ordonnance, on 

remet. Parfois c’est désagréable, on ne lui explique pas, on lui dit, il faut aller 

acheter comme si lui il n’était pas acteur. » (Entretien avec X, médecin de 

l’USERC ». Scientifiquement, tous les médecins savent que, quand le patient est 

acteur des soins, sa prise en charge est plus efficace ; il comprend et il fait ce 

qu’on lui demande de faire. Mais quand il est passif et qu’il ne comprend pas, il 

peut ne pas acheter le médicament.  

3.3.12 Le langage du médecin   

Comment le médecin peut-il s’exprimer pour que le patient comprenne mieux sa 

pathologie ? Le médecin peut avoir des difficultés à expliquer à quelqu’un une 

maladie sur un corps dont ce dernier (patient) n’a pas la constitution, par 

exemple s’il n’a pas été à l’école. Parfois, ce n’est pas simple. Ce que cela 

entraine est que les patients se plaignent de n’en savoir pas assez sur leur 
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maladie. Dans tous les cas, la façon dont le médecin explique est très 

déterminant. 

3.3.13 Les interdits dans la communication du médecin   

Ils surviennent quand l’information à passer par le médecin est délicate. Il peut 

s’agir par exemple de la ‘’mort’’ imminente du patient. Dans cette forme de 

communication entre le patient et le soignant, il faut atteindre les objectifs sans 

casser le moral du patient. Il faut pouvoir expliquer, être suffisamment clair sans 

être agressif et déprimant. Le médecin ne doit pas cacher d’informations, il doit 

les rendre digestes : « je prends l’exemple de quelqu’un qui doit mourir. Il a 

besoin d’organiser sa vie sur le temps qui reste ; la vie de sa famille. Si vous ne 

lui donnez pas suffisamment d’informations pour qu’il comprenne que s’il y a 

un peu de désordre il peut mourir, il faut qu’il mette l’ordre. Puisque chacun par 

instinct et par culture il veut que sa postérité soit ordonnée. Si vous ne lui 

donnez pas suffisamment d’informations pour qu’il sache que l’affection dont il 

souffre peut se terminer par son absence, il ne prendra pas de disposition. Ou 

bien, quand il va le savoir, ce sera trop tard et ça peut lui faire une souffrance 

supplémentaire. C’est humain. Tous les hommes, quand ils sentent la mort, ils 

veulent mettre de l’ordre, soit que leur futur soit bien, soit que la rencontre avec 

Dieu (si jamais Dieu existe) se passe bien » (Dr X, médecin USERC, 2017). 

3.3.14 Les conditions d’échange avec le patient hospitalisé  

Quand le patient est hospitalisé dans les conditions d’hospitalisation de 

l’USERC où ils sont plusieurs par salle en général (il y a des salles où il y a six 

malades), il lui est difficile de s’ouvrir et de dire tout ce dont il a envie. L’équipe 

de la visite médicale peut facilement atteindre vingt (20) personnes. Même s’il y 

a des patients pour qui cela n’a pas d’importance, ce n’est pas tous. Ce sont des 

conditions qui ne facilitent pas les échanges avec d’autres patients plus sensibles 

à ces conditions.   
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 Encart 1: Problème de communication entre une patiente et un jeune médecin 

Le jeune médecin discute avec la patiente et veut qu’elle se déshabille. Il lui dit : 

Mme, voulez-vous vous déshabillez ? La dame refuse. Elle ne dit pas non, mais 

elle ne se déshabille pas. Il s’en va et il me rend compte que Mme X ne veut pas 

être examinée. Je retourne voir la dame avec lui. Effectivement, c’est une salle 

où il y avait deux lits, un enfant avec ses deux parents. Je dis Mme on m’a rendu 

compte que vous ne voulez pas être examinée. Elle sourit et me regarde disant : 

« il m’a dit de me déshabiller, il y avait des gens. Je n’ai pas dit que je ne veux 

pas être examinée. Comme le médecin n’a pas cherché à savoir pourquoi la 

patiente ne veut pas se déshabiller, il a conclu qu’elle ne veut pas être examinée. 

(Vécu raconté par Dr X, USERC, 2017) 

 

 Encart 2: Une communication désastreuse 

Il arrive des moments où, ce qu’on a à faire et à dire est difficile. Par exemple, il 

y a un patient à qui on doit couper le pied. Je mets en place un processus pour 

amener le patient à comprendre que son pied n’est plus vivant et qu’on doit le 

couper. Pendant que je faisais cette approche, je rencontre quelqu’un qui est 

venu rendre visite à la patiente et qui sort me demander : Dr, pour mon ami, 

comment ça va ? Comme elle ne peut pas partager le secret médical avec moi, je 

ne peux pas lui dire la maladie que son ami a et je ne peux pas lui donner le 

traitement puisque je ne l’ai même pas encore donné à son ami. Pendant que moi 

je faisais de la gymnastique pour lui non, on verra, il faut assister votre ami, elle 

me dit, mais vos jeunes-là lui ont déjà dit : « il faut vous préparer 

psychologiquement, on va lui couper le pied. Je me suis attrapé la tête parce que 

non seulement on le lui a dit de façon brutale, maladroite. Donc là, ça a été une 

communication désastreuse. Parce que dire à quelqu’un on va vous couper le 

pied, cela ne peut pas se faire comme cela, c’est traumatisant. Ça n’a pas été 
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facile d’amoindrir les difficultés de cette communication traumatisante. (Vécu 

raconté par Dr X, USERC, 2017) 

3.4 Les plaintes des patients de l’USERC 

Tableau 7: Les plaintes formulées par les patients au service de cardiologie 

 
Effectifs 

Fréquence 
en % 

Fréquence 
Cumulée 

Le temps d'attente très long 29 29,0 29,0 
Aucune plainte 49 49,0 78,0 
Mauvais accueil réservé aux patients 5 5,0 83,0 
Mauvais accueil et défaut d'écoute 6 6,0 89,0 
Pas de salutation 1 1,0 90,0 
Etre pris en charge par les étudiants 1 1,0 91,0 
L'ordre d'arrivée n'est pas respecté 1 1,0 92,0 
Absence parfois de Médecins pour des rendez-
vous 2 2,0 94,0 

Pas d'explication du protocole aux malades 1 1,0 95,0 
Augmenter le nombre de Médecins 2 2,0 97,0 
Perte des fiches des malades 1 1,0 98,0 
Lenteur des résultats 1 1,0 99,0 
Défaut d'information sur les rendez-vous 
reporté et absence de permanence par les 
grèves 

1 1,0 100,0 

Total 100 100,0  

Source : Enquête de terrain, 2017 

 

Le temps d’attente très long (29%), le manque d’écoute (6%), l’indisponibilité 

du médecin traitant (2%), sont entre autres plaintes importantes des patients. Ces 

plaintes ne sont pas les seules. Même si 49% des patients interrogés ont déclaré 

n’avoir pas de plainte, il y a fréquemment des situations de malentendus qui se 

passent en dehors du colloque singulier entre médecin et patient mais surtout 
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entre patient et personnel d’accueil et qui relèvent de la communication. Elles 

sont de plusieurs ordres : 

3.4.1 La question des rendez-vous 

Le CNHU-HKM est un centre à vocation publique. La demande par rapport aux 

sollicitations de santé est très forte. Chaque jour, le nombre de patients va 

croissant et généralement, le système de prise en charge des patients fonctionne 

sur rendez-vous sauf en cas d’urgence.  Ceci peut être dû au coût réduit des 

soins et au fait que bon nombre d’usagers de ses services détiennent des prises 

en charge sanitaire. 

Le service de cardiologie n’échappe pas à ce principe de rendez-vous. Pour se 

faire consulter ou pour faire les examens d’échographie, il faut prendre un 

rendez-vous  (sauf cas d’urgence). Seul l’ECG ne nécessite pas de rendez-vous. 

La question des rendez-vous est souvent la première source de difficulté de 

communication avec le personnel soignant (notamment l’infirmier qui se charge 

d’attribuer de consulter les agendas des médecins et d’attribuer des rendez-vous 

aux patients). Le plus souvent, les patients, qu’ils soient nouveaux ou anciens 

veulent des rendez-vous proches. Chacun juge son état de santé ‘’délicat’’. 

Généralement, ils se rendent à l’hôpital en cas de malaise, de rechute d’une 

situation antérieure, ou d’un contrôle de routine. L’infirmier qui reçoit doit 

accorder une priorité aux urgences (les urgences au niveau des cas hospitalisés 

ou de nouveaux patients qui se présentent). 

L’autre problématique majeure est que chaque jour, il y a de nouveaux patients 

qu’il faut prendre en compte. Mais, Les médecins veulent prendre un nombre 

limité de patients  (15 patients maximum sauf exception faite par certains 

médecins) par jour, parce qu’après un certain nombre de consultations ils disent 

ne plus se sentir efficaces. Les raisons évoquées sont l’encadrement des 

étudiants, les visites médicales et autres urgences. Tout ceci, c’est sans compter 

que les médecins ne consultent pas tous les jours. Ils font généralement une 
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consultation par semaine. Le même problème se pose pour les demandes 

d’échographie. Elles sont également nombreuses mais les médecins ne 

sollicitent qu’un nombre relativement réduit (souvent un maximum de cinq sauf 

exception faite par certains médecins). C’est donc par entêtement souvent que 

l’infirmier de l’exploration ajoute quelques échographies supplémentaires à la 

liste. Si malgré ces dispositions exceptionnelles, il reste encore des demandes 

d’échographie, elles feront l’objet d’une programmation ultérieure. 

Le non-respect des rendez-vous par certains patients entache la bonne entente 

entre eux et le personnel soignant. Ils ratent leur rendez-vous pour des raisons 

diverses (oubli, voyage, empêchements) et s’offusquent de la réaction de l’agent 

de santé de ne pas pouvoir les admettre en consultation ce même jour. Ainsi, 

devant l’impossibilité de les insérer dans un calendrier proche, il se trouve dans 

l’obligation de les renvoyer à une date ultérieure (qui peut paraitre chez le 

patient  ‘’éloigné ‘’pour son état de santé). 

 Il y a d’autres patients, et c’est des cas fréquents, ils viennent s’inscrire sur des 

listes la veille ou à cinq heures du matin pour le meilleur des cas. Ils rentrent 

ensuite chez eux pour revenir entre 8 heures et 11 heures. Quand on fait l’appel 

et qu’on constate leur absence, ils perdent leur rang. Quand ils reviennent 

revendiquer leur place, ils doivent parfois attendre longtemps. Ils s’opposent à 

cette attente et manifestent leur mécontentement de diverses manières : propos 

déplacés, hurlement, insultes, menaces. 

3.4.2 La situation des dossiers non retrouvés 

Le dossier médical regroupe l’ensemble des informations qui sont formalisées et 

qui ont « contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou 

d’une action de prévention ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre 

professionnels de santé, notamment des résultats d’examens, comptes rendus de 

consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et 

prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, 
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correspondance entre professionnels de santé, à l’exception des informations 

mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la 

prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers » (Article.L.1111 du 

code de la santé publique français). On peut retenir qu’à priori doivent se 

retrouver dans le dossier médical du patient : 

 les résultats d’examen ; 

 les comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou 

d’hospitalisation ; 

 les protocoles et des prescriptions thérapeutiques mis en œuvre ; 

 les feuilles de surveillance ; 

 les correspondances entre professionnels de santé. 

Une source de frustration des patients et de discorde avec le personnel de santé 

de l’USERC est la ‘’disparition’’ des dossiers de certains patients. Sur vingt (20) 

patients interrogés, trois se sont plaints du fait que leurs dossiers n’ont pas été 

retrouvés. Soit un pourcentage de 15%. Ceci pourrait être dû à : 

- la non-informatisation du dispositif d’archivage des dossiers et fiches 

médicales des patients ; 

- le mauvais classement des dossiers ; 

- le non-retour de certains dossiers récupérés par les DES pour leur 

recherche ; 

- la mauvaise organisation dans la gestion des dossiers de patients ; 

- l’oubli du nom donné à l’enregistrement par certains (ceci concerne 

souvent les femmes qui oublient si elles ont donné leur nom de jeune fille 

ou le nom de leur époux). 

Lorsque la situation de ‘’dossier non retrouvé’’ se pose pour les patients, c’est 

souvent pour eux très désespérant. On doit leur constituer une nouvelle fiche sur 
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la base de laquelle on doit les faire consulter. La conséquence est qu’ils sont 

consultés comme de nouveaux patients et la nouvelle consultation fait table rase 

de toutes les informations utiles et nécessaires sur le patient et qui devaient aussi 

orienter le médecin dans ce nouvel entretien.  

Encart 3: une patiente fâchée parce que son dossier n’a pas été retrouvé (51 ans) 

J’ai été hospitalisée le 26 novembre 2016 et sortie le 12 décembre 2016. Après 

je venais pour les TP.INR  jusqu’au 31 juillet où on m’a donné rendez-vous 

dans trois mois. Je me suis présentée ce jour 07 décembre 2017 depuis 8heures. 

Jusqu’à midi mon dossier est introuvable. Cette situation me fond le cœur. Je 

pense même que je vais changer d’hôpital. Je trouve que c’est une négligence, 

un manque de rigueur, une mal organisation. Et si j’étais à la place du Chef 

service, j’allais demander une explication à tous ceux-là qui ont travaillé le 31 

juillet dernier et qui devaient s’occuper du rangement des dossiers de patients. 

 

3.4.3 Le temps d’attente 

Presque tous les patients qui viennent soit pour une consultation, soit pour un 

ECG, soit pour une échographie se plaignent du temps d’attente. Pour passer le 

temps, certains patients viennent avec de la littérature ; d’autres se distraient 

avec leurs portables ; d’autres encore discutent entre eux et partagent leurs 

plaintes. Un des patients entretenu a laissé entendre que : « la perte de temps 

peut rendre le patient agressif ». Il y a également des facteurs qui favorisent 

l’attente des patients : 

- le non-respect des heures de RDV par les patients ; 

- le temps mis par les médecins pour s’installer ; 

- la durée relativement longue de certaines consultations (qui est fonction 

des préoccupations du patient et des explications à lui donner par le 

médecin) ; 
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- les dossiers difficilement retrouvables (cela se passe souvent avec les 

femmes qui donnent différents noms, tantôt le nom du mari, tantôt son 

nom de jeune fille. Enfin de compte, elles oublient le nom qu’elles ont eu 

à donner. Ce qui fait qu’on se perd dans les recherches de dossiers) ; 

- certains viennent plus tôt que prévu aux rendez-vous (ce qui fait qu’ils 

doivent attendre longtemps ; souvent ceux-là ne prennent pas le temps de 

lire l’heure de rendez-vous) ; 

- la prise en compte des patients dont les cas présentent une urgence ; 

- l’indisponibilité des compétences techniques pour certaines échographies 

(écho doppler veineux….). 

Tous ces malentendus peuvent être évités au travers de la mise en place d’une 

bonne politique de communication interne et l’informatisation du système 

d’archivage des dossiers de patients. Pour mieux saisir les enjeux évoqués et 

certains malentendus, il faut comprendre les maladies chroniques et les contours 

de la communication entre médecin et patient. 

3.5  De la nécessité de comprendre les maladies chroniques 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les maladies chroniques sont 

des affections de longue durée qui en règle générale, évoluent lentement. 

Responsables de 63% des décès, les maladies chroniques (cardiopathies, 

accidents vasculaires cérébraux, cancer, affections respiratoires chroniques, 

diabètes…) sont la toute première cause de mortalité dans le monde. Au Bénin, 

on estime que les maladies non transmissibles (MNT) sont à l’origine de 36% de 

tous les décès (Profil des pays 2011). Selon le profil 2011 du Bénin, Les 

Maladies cardio-vasculaires viennent en tête (15%) ; cancers (4%) ; affections 

respiratoires chroniques (2%) ; diabète (2%) ; autres MNT (13%).  

De Janvier 2017 à Octobre 2017, 4358 consultations ont été enregistrées au sein 

de l’Unité de soins, d’enseignements et de recherches en cardiologie du CNHU-
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HKM. 3699 affections ont été diagnostiquées durant la même période. De ces 

3699 affections, l’Hypertension artérielle (HTA) totalise à elle seule 2603, soit 

un pourcentage de 70,37%. Or l’HTA est l’un des facteurs de détérioration du 

système cardiovasculaire. La quasi-totalité des patients qui présentent ces 

facteurs de risque du système cardio-vasculaire pourraient être tout le restant de 

leur vie sous traitement. Ils doivent prendre des médicaments à vie, faire des 

contrôles réguliers de leur état de santé et ont pour la plupart un régime 

alimentaire stricte. Ainsi, leur contact avec le personnel médical de suivi est 

presque permanent, sinon à vie. Ce va et vient continu entre les patients atteints 

de maladies chroniques et les médecins (personnel soignant) établit entre les 

deux catégories d’acteurs, une relation de communication qui n’est pas toujours 

aisée et qui présentent différents enjeux. Un des médecins rencontrés au service 

de Cardiologie a affirmé que : « Le gros problème des maladies chroniques, 

c’est la communication. La grosse difficulté est le manque de communication. 

Le plus souvent, les patients n’ont pas le niveau de comprendre. Quand on parle 

de maladies chroniques, cela sous-entend : 

 Observance du traitement 

 Prise de médicament à vie » (Dr X, entretien du 13 novembre 2017) 

 

3.6 L’exercice médical et la communication 

3.6.1 Des préalables avant la rencontre du médecin 

« La communication est un des aspects de la relation, élément essentiel car de sa 

qualité dépend celle de la relation. Aussi joue-t-elle un rôle décisif à toutes les 

phases de l’exercice médical : c’est elle qui donne à l’accueil sa tonalité, à 

l’ambiance sa couleur, à la décision son sérieux, au traitement sa clarté, à 

l’observance son efficacité, à condition qu’on ne la réduise pas au statut de 

marchandise, objet d’enjeux économiques » (Mantz et Wattel) 
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La communication entre le personnel de santé de l’USERC et le patient 

commence depuis le contact avec le service d’accueil et de renseignements. 

Ensuite, la salle de constante, l’attente sur le banc et l’entrée chez le médecin 

(qu’il s’agisse de faire une consultation, un contrôle, un ECG ou une 

échographie, montrer un résultat ou autres). 

 En effet, lorsque le patient s’annonce (s’il est habitué du service) à la cabine 

d’accueil (il s’inscrit habituellement sur la liste de son médecin traitant),  

ensuite, on cherche son dossier qu’on dépose à la salle des constantes, on lui 

prend ensuite les constantes et on dépose son dossier auprès du médecin qui le 

consulte habituellement ou un autre en cas d’indisponibilité de celui-ci. De 

l’accueil à la salle de consultation, certains patients affrontent des situations qui 

peuvent radicalement changer leur humeur et qui peuvent être sources de 

malentendus. Il s’agit notamment de l’information (orientation du patient), du 

temps d’attente et souvent de la ‘’disparition’’ des dossiers de certains. 

3.6.2 Comment se déroule la consultation proprement dite ? 

Comme nous l’avions souligné, la personne prend rendez-vous avec le médecin 

(par le biais d’un agent assermenté). L’USERC, étant un centre de formation, en 

général le patient ne voit pas le médecin seul. Il voit le médecin avec quelques 

apprenants, surtout des médecins apprenants, plus des étudiants qui aspirent à 

devenir médecins. Une consultation prend environ 20 minutes à 30 minutes. 

Généralement, il y a deux façons de faire : soit les médecins apprenants sont 

observateurs quand c’est le Chef service/médecin titulaire qui consulte, soit ce 

dernier  se met à la position du formateur et les observe faire. 

La consultation, c’est deux parties : il y a une partie qui est un entretien avec le 

patient et une partie qui est l’examen physique. 

L’entretien : c’est un entretien dirigé. (Il y a une technique, cela s’apprend. On 

professionnalise l’entretien). La personne décrit ce qui lui arrive et le médecin  

canalise son discours pour aboutir à la préoccupation médicale. Après, il essaie 
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de voir, qui est cette personne du point de vue médicale? Quel est son passé ? 

C’est toujours des questions auxquelles la personne répond.  

L’examen physique : il consiste à examiner le patient et en fonction de ce qui est 

vu à l’examen on pose le diagnostic. On a une idée de ce qui amène le malade à 

l’hôpital et on lui ce qu’on pense globalement de sa situation. À la fin de 

l’examen, le médecin est censé faire un résumé de la situation avec le patient. A 

ce stade, le médecin dispose d’une orientation qui lui permet de dire au patient 

les dispositions à prendre. Et si c’est une situation qui mérite un traitement 

d’attente, on met le traitement d’attente et on informe le patient. En un mot, 

Entretien ; examen clinique et synthèse (ce qu’on a lui a trouvé ou ce qui est 

probable) débouchent en général sur des prescriptions.  

 

3.7 De l’importance d’insérer la Communication dans le cursus des soignants  

De l’avis de certains agents de santé interrogés, dans les cours théoriques des 

médecins, on peut dire que la communication avec le patient est enseignée d’une 

certaine manière. En effet, on enseigne l’interrogatoire (comment on interroge 

un patient…) et l’approche du patient est vécu en pratique avec le maître, en 

stage à l’hôpital : «  Il n’y a pas un cours appelé ‘’communication avec le 

patient’’ mais c’est enseigné en théorie et en pratique mais peut-être pas 

suffisamment. On gagnerait à enseigner les principes généraux de la 

communication. Parce que chacun vient de chez lui avec ses prérequis  

communicationnels. On gagnerait à ce que les médecins et les apprenants aient 

des bases communicationnelles parce que notre métier la communication y est 

une bonne place. Quand vous échangez avec quelqu’un, les fondamentaux qui 

gèrent ou qui régulent la communication, ce serait bien qu’on l’enseigne. Ça 

peut ne pas être de nombreuses heures. Mais en enseigner les enjeux et les 

pièges » (Pr HOUENASSI M, Chef Service USERC). 
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De toute évidence, face à tous ces enjeux (qui ne sont pas exhaustifs) dans la 

communication entre le médecin et le patient, la proposition d’un cours sur les 

fondamentaux de la communication entre le médecin et le patient paraît assez 

pertinent. De plus, en dehors d’un cours formel chaque médecin/agent de santé 

peut dans la mesure du possible des faire des recherches personnelles sur la 

question afin de mieux faire son travail et de contribuer à une bonne prise en 

charge d’une multitude de patients.  
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Chapitre IV : Suggestions, difficultés et limites de recherche 

Au regard des problèmes de communication et des enjeux identifiés, un certain 

nombre de suggestions s’est avéré utile. Une lumière sera ensuite faite sur les 

difficultés et les limites de recherche.  

4.1 Suggestions  

Au vu des constats faits, nous suggérons ce qui suit : 

 prévoir des affiches qui renseignent sur le fonctionnement du service (les 

jours de consultation, la conduite à tenir si nouveau patient, la conduite à 

tenir si ancien patient, les perturbations sur l’ordre de réception des 

patients (priorité accordée aux urgences et aux enfants) ; 

 réorganiser le service d’accueil et de renseignement et le dissocier du 

service d’archivage (le personnel d’accueil étant occupé à plusieurs tâches 

est souvent stressé et l’accueil des patients s’en ressent) ; 

 inclure la dimension du digital dans le fonctionnement du service et la 

rendre opérationnel dans le système sanitaire global pour une meilleure 

prise en compte des patients (installer un écran programmé qui défile des 

images et sons ; 

 informatiser le système d’archivage des dossiers de patients pour éviter 

les pertes ou les disparitions de dossiers et aussi pour protéger les dossiers 

de patients ; 

 prévoir (les jours de consultation) des séances d’IEC/CCC pour les 

patients anciens comme nouveaux, ceci permettra de limiter beaucoup de 

problèmes et de malentendus liés à la communication ; 

 initier un partenariat gagnant-gagnant avec les médecins pour la prise en 

compte de beaucoup plus de patients ; 

 recruter des compétences pour les actes médico techniques (dont la 

demande est très forte) ; 
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 informer les patients au téléphone si leur rendez-vous doit être différé 

pour cause d’indisponibilité du médecin traitant ; au cas échéant, prévoir 

une autre alternative pour recevoir les patients ; 

 augmenter la motivation du personnel soignant pour une meilleure 

implication personnelle de leur part ; 

 la prise de conscience par l’ensemble des acteurs de la gravité de l’enjeu 

et des lacunes de l’USERC ; 

 l’approche « empathique » du patient et de sa famille. 

 une meilleure gestion du temps des soignants. 

 la formation du personnel de santé (enseignants, médecins, infirmiers, 

aides-soignants, étudiants en médecine, kinésithérapeutes, personnel 

administratif) et des patients à la communication. 

 

4.2 Difficultés rencontrées 

La première difficulté rencontrée dans la réalisation de ce mémoire est liée à 

notre acceptation au sein du CNHU-HKM. Le sujet poserait un problème 

éthique et devrait recevoir le quitus du comité d’éthique avant toute entame de la 

recherche. Le fait que nous ne sommes pas médecin et devront recueillir des 

informations auprès des patients était le problème majeur. Après que le quitus 

nous a été donné, nous avions été amenés à enlever de la méthodologie l’accès 

au dossier médical de patients dont l’objectif était de relever les langues parlées. 

Aussi, avons-nous été interdits d’accès dans les salles de consultation. Ce qui 

fait que nous n’avons pas pu assister à des entretiens entre médecin et patient. 

Ce qui aurait à notre avis été très bien pour le travail de recherche. La deuxième 

difficulté a été notre intégration dans le milieu hospitalier (au sein du personnel 

soignant) et l’approche des patients. 
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4.3 Limites de la recherche 

Le travail aurait pu s’étendre aux autres membres du personnel soignant 

notamment les infirmiers, les aides-soignants parce que ces cibles sont le plus en 

en contact avec les patients et des problèmes de communications existent 

également à ce niveau. On aurait également pu assister à des séances de 

consultation et pouvoir analyser le dialogue entre médecin et patient parce que 

c’est de cela que le sujet traite. Mais compte tenu du secret médical, l’accès aux 

salles de consultations ne nous a pas été accordé. Aussi aurait-il fallu approcher 

quelques garde-malades des patients hospitalisés pour comprendre les enjeux de 

la communication entre eux, les patients et le personnel soignant. Par rapport à 

la problématique des barrières linguistiques, ce travail souffre de minutie. Pour 

plus d’efficacité, il aurait fallu considérer les patients reçus par chaque patient et 

faire la corrélation entre les langues parlées par eux et celles parlées par le 

médecin. Toutes ces limites pourraient être prises en compte dans un cadre 

beaucoup plus large comme une thèse de doctorat. 
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Conclusion 

L’entretien entre le médecin et le patient constitue le fondement d’une bonne 

prise en charge. Plusieurs paramètres peuvent influencer soit positivement ou 

négativement cet entretien. Pour mieux en savoir, ce travail de recherche s’est 

intéressé aux enjeux de la communication entre le médecin et le patient en 

milieu hospitalier. C’est l’Unité de Soins, d’Enseignement et de Recherches en 

Cardiologie du CNHU-HKM qui a servi de cadre à cette étude. L’objectif de 

cette recherche est de déterminer la nature des enjeux communicationnels entre 

le médecin (personnel soignant) et le patient. Deux hypothèses de recherche ont 

conduit ce travail. Les données recueillies ont permis de valider la première 

hypothèse qui selon laquelle le bon accueil du médecin envers le patient est un 

facteur de succès de la communication. La deuxième hypothèse relative aux 

barrières linguistiques entre médecin et patient comme frein à la communication 

n’a pas été vérifiée au niveau du service de Cardiologie du CNHU-HKM. En 

effet, les résultats montrent que 74% des patients qui fréquentent ce service 

parlent le français avec le médecin ; 14% des patients parlent un mélange de fon 

et de français avec leur médecin ; 11% de patients parlent uniquement le fon et 

1% de patients parlent uniquement le goun avec le médecin. Or, 75% des 

médecins comprennent le fon ; 25% comprennent le goun qui s’apparente au 

fon. Donc, à ce niveau de la recherche, on peut dire que le problème de barrière 

linguistique ne se pose presque pas. Par contre, la recherche révèle d’autres 

enjeux importants comme l’environnement, les préjugés des patients sur le 

médecin, le temps d’écoute, les représentations, la charge de travail du médecin 

etc. On comprend donc que le patient veut désormais être considéré comme un 

acteur de sa maladie et une personne à part entière qui veut qu’on lui 

reconnaisse toute sa dignité. D’où la nécessité de définir dans la prise en charge, 

une approche centrée sur le patient. La recherche nous a permis de comprendre 

que les véritables problèmes de communication se posent plus entre le personnel 

d’accueil qu’entre les médecins et leurs patients. Au service de Cardiologie, il y 
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a comme une déficience de la communication sur le fonctionnement général du 

service par rapport aux patients. Il n’y a presque pas de dispositif d’orientation 

du patient. Le bureau qui est censé accueillir et orienter les patients est ‘’ muet’’. 

Il n’y a aucune indication pour le nouveau patient. Il n’est pas rare de voir des 

patients qui cherchent à s’informer se diriger dans une salle de consultation. Il 

n’y a presqu’aucune affiche sur les dispositions à prendre en tant que 

nouveau/ancien patient. L’initiative des affiches qui renseignent sur les 

différentes offres de service et leurs conditions pourraient permettre à beaucoup 

de patients de gagner du temps ; éviter l’intrusion anarchique des patients dans 

les salles de consultation ; limiter les perturbations qu’on constate dans la salle 

des constantes. 
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Annexes 

 

Les outils de collecte de données 

Cible : patients 

Questionnaire : 

- Quelles sont les langues que vous parlez ? 
- Quelle langue avez-vous parlé au médecin ?  
- Le médecin comprend-il votre langue ? sinon, comment vous êtes-vous 

fait comprendre par lui ? (stratégies) 
- Avez-vous l’impression d’avoir été compris ? 
- Avez-vous compris les explications de votre médecin ? 
- Quelles sont les difficultés que vous avez eu à dire au médecin ce qui a 

amené à l’hôpital ? 
- Avez-vous eu des difficultés dans vos contacts avec le personnel 

soignant ? lesquelles ? 
- Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé lors de votre consultation ? (temps 

d’écoute et de parole…) 
- Avez-vous connu des frustrations dans vos contacts avec le personnel ? de 

quelles natures ? (accueil, salle d’attente, consultation, milieu hospitalier) 

 

Cible : Patients  (échantillon de 100) 

Age : 

Sexe : 

Fonction : 

Langues parlées : 

Langue parlée avec le personnel soignant : 

Si vous aviez le choix, préfèreriez-vous êtes reçu : 

Par le médecin seul      oui                        non  

Pourquoi ? 
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Par plusieurs médecins et apprenants      oui          non 

Pourquoi ? 

 

Les médecins apprenants           oui                   non  

Pourquoi ? 

 

Combien de temps souhaiteriez-vous passer avec le médecin ? 

10mn             20mn                          30mn                                   plus de 30mn 

 

Que pensez-vous de l’accueil ? 

Mauvais                 Bon                Excellent   

 

Quelles sont vos plaintes au sein du service de cardiologie ? 

 

Cible : Médecins, personnel soignant 

Grille d’entretien 

- Première consultation avec un nouveau patient (déroulement) 
- Difficultés rencontrées en consultation avec les patients 
- Discours du patient/interprétation du médecin ; discours du 

médecin/interprétation du patient (interférences, compréhension ?) 
- Gestion des cas de langues du patient inconnue du médecin (barrières 

linguistiques ; stratégies adoptées) 
- Temps d’écoute, de parole (temps du dialogue) 
- Contraintes du métier (difficultés) 
- Difficultés dans la communication avec le patient 
- Formations spécifiques sur la communication (communication avec le 

patient) 
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- Risques des barrières linguistiques (cas enregistrés, nombre) 
- Difficultés linguistiques et diagnostic 

 

Cible : personnel soignant retraité, personnes ressources 

Grille d’entretien 

- Difficultés rencontrées dans la carrière 
- Difficultés rencontrées dans la communication avec le patient 
- Gestion des cas des barrières linguistiques (précautions, stratégies) 
- Les freins à la bonne communication entre soignant et soigné 
- Risques des barrières linguistiques entre soignant et soigné (expériences 

vécues) 
- Difficultés linguistiques et diagnostic 
- solutions possibles pour une bonne communication entre soignant et 

soigné 

 

 

Grille d’observation 

Types de données  Unité d’observation 
Accueil du patient Salle d’accueil, conversations 
Interactions dans la communication Salle des constantes 
Temps de prise en charge du patient Salle d’accueil, consultation. (suivre le 

patient de l’entrée à la sortie) 
Source : enquête de terrain, 2017 
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