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Guide d’autoformation
à la communication,
rédigé par des malades
douloureux chroniques.
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“Ce guide démontre
que les malades peuvent
produire des connaissances
d’intérêt général à partir
de leur expérience”.

Il existe de nombreux guides, manuels et formations
pour apprendre aux médecins à communiquer avec
leurs patients. Plusieurs recherches suggèrent
l’existence d’une corrélation entre la nature de
la communication entre médecins et patients et
l’atteinte des résultats thérapeutiques. Il existe peu
de formations sur comment communiquer avec son
médecin en direction des patients et peu de littérature sur le sujet. Pourtant régulièrement les patients
font part des difficultés qu’ils rencontrent dans la
communication avec leur médecin. Ces difficultés
se manifestent sous la forme suivante : j’avais prévu
de lui demander ceci ou cela et je n’ai pas réussi à
le faire ! J’avais l’intention de lui poser la question
mais je n’ai pas pu m’imposer ! Je n’arrive pas à parler avec mon médecin de choses qui m’inquiètent
beaucoup. Elles se manifestent aussi sous la forme
: mon médecin ne m’écoute pas, ce que je dis ne
l’intéresse pas, j’ai l’impression que je l’ennuie, mon
cas ne l’intéresse pas, je n’ose pas lui dire que je ne
suis pas d’accord avec sa proposition.

• Guide élaboré à partir d’une
plateforme collaborative en ligne.
• Une méthode active d’apprentissage
adapté à 3 niveaux : débutant,
intermédiaire et avancé.
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