
 Conduite d’un entretien 
 Pharma : comment améliorer 

 sa posture ?

 Vidéo "Mauvaise attitude" : 
 Les constats

 poser un jugement

 Disposition globale contraignante

 Interruption de tâches  Téléphone sonne

 Manque de confidentialité

 Faire peur

 Menacer le patient

 Questions fermées  Est-ce que vous connaissez …. ?

 Pas d’écoute

 Utilisation de termes médicaux  Met en position d’infériorité

 Évaluer le patient

 La relation avec le patient et son médecin  Perte de confiance de patient

 Prendre un ton péremptoire

 Parler vite

 Ne pas maitriser un sujet  Et en parler

 Donner un document sans explication

 « vous pouvez mourrir ! »

 Vidéo "Mauvaise attitude" : 
 Ce qu'il faudrait faire

 Disposer le bureau correctement  Aménager en fonction du patient

 Donner la durée et l’objectif

 Être dans l’écoute active

 Rester positif

 Déléguer pour éviter interruption de tâche

 Poser des questions ouvertes

 Comment …. ?

 Raconte-moi ….

 Que savez-vous ?

 Vulgariser  Avoir le même niveau de littératie

 Reformuler
 Vérifier la compréhension de la définition 
 des mots par le patients

 Relancer

 Utiliser l’écho 
 Répéter la fin de la phrase 

 Paraphraser la personne  « Si j’ai bien compris … »

 Reflet des émotions

 Encourager le patient

 Si manque de connaissance
 Prendre notes

 Dire que l’on va se renseigner

 Gérer l’inquiétude  Reconnaître les émotions
 « Vous semblez inquiet … 
 qu’est-ce qui vous inquiète ? »

 Document  Oui si mémo pour synthétiser l’entretien

 Temps patient ≠ Temps soignant  En profiter pour créer le lien

 Vidéo "Bonne attitude" :
 Ce qu'il faut faire

 (compléments/redites)

 Mise en situation

 Début d'atelier :
 Vos Attentes

 Questionnaires types

 Mots clefs

 Tous les BONS conseils à suivre 
 pour une posture adaptée et un 
 entretien de qualité

 « Si je comprend bien cela 
 vous inquiète de saigner »  Rebondir selon la réponse

 Fin de l’entretien
 Et se rendre disponible

 Synthèse de l’entretien

 Communication verbale

 Utilise même vocabulaire que le patient

 Reformule

 Relance « Vous semblez surpris »

 Écho « Le nouveau traitement … »

 Force du silence

 Valorise le patient

 Communication para verbale Discussion lente, posée, fluide

 Communication non verbale
 Sourire

 Acquiescer

 Vidéo "Mauvaise attitude"

 Mise en situation  Tous les mauvais conseils à suivre pour une 
 posture inadéquate et inadaptée

 Discussion avec un patient

 Analyse des postures
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 Fin d'atelier

 Évaluation Excellente compréhension globale !

 Outils à disposition

 Posture en entretien (Fiche Mémo)

 Vidéo réutilisable
 A des fins pédagogiques

 Sur site de la SFPC

 Objectifs
 reconnaître les postures

 Améliorer la qualité de l’entretien

 Freins liens de confiance avec le patient
 Donner des conseils sans 
 demande du patient

 Atouts journée type

 Freins
 Prendre des notes

 Se mettre en Retrait


