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En France : quelle pédagogie ?

Le paradigme d'apprentissage
L’apprentissage consiste en une modification des connaissances, modification
provoquée par l’activité cognitive du sujet en interaction avec l’environnement. Le
sujet ne reçoit pas passivement ce qui lui est transmis par un enseignant, mais il va
chercher à comprendre et à construire ses connaissances tout en étant toujours
actif.
De l’analyse réflexive à l’analyse émotionnelle

L’analyse réflexive
John Dewey (1933), philosophe et pédagogue américain
Tenir compte de ses expériences antérieures pour modifier la qualité de ses expériences
ultérieures en pensant l’acte
Donald A. Schön (1983), professeur au Massachussetts Institute of Technology
- Développement du concept de praticien réflexif
- Principe: L’action est source de connaissance
Deux niveaux dans l’analyse réflexive :
« La réflexion dans l’action » ou « analyse réflexive en cours d’activité »
L’expérience du praticien permet de construire des modèles d’action.
« La réflexion sur l’action » ou « analyse réflexive sur l’action »:
Prise de distance vis-à-vis de sa pratique quotidienne avec interrogation sur le contenu et les
raisons de son intervention

L’exemple nantais en formation initiale des
études de médecine
•
•

Approche Individuelle (10 ans)
- Consultation simulée d’annonce de diagnostic de cancer avec des comédiens
Approche collective (8 ans)
- Théâtre Forum ou théâtre interactif
- Atelier d’affirmation de soi dans la communication
Objectif secondaire : gestion des émotions et prévention de l’épuisement
professionnel

Approche individuelle : consultations simulées
en 5e année
Méthode d’enseignement en 3 étapes - Objectifs pédagogiques
- Structurer l’entretien d'annonce du cancer (Buckman)
- Expérimenter l'importance de :
• la communication verbale et non verbale
• des techniques de communication
- Identifier les réactions et émotions du patient pendant la consultation d'annonce
et s'y adapter
- Etre à l’écoute de ses réactions émotionnelles

Etape 1 : approche théorique
Vidéo :
- Contre-exemple d'une annonce d'une tumeur cérébrale
- Exemples d’entretiens des étudiants des années précédentes
Témoignage :
Personne après ses traitements suivi à l’ICO de Nantes (CLCC)
Discussion avec les étudiants à partir de leur ressenti et de leur analyse
Apports théoriques :
Etapes de l'annonce, techniques de communication, réactions des médecins et les
principes de la RMP

Etape 2 : la consultation et le débriefing
immédiat

Etape 3 : débriefing immédiat et à distance

- Gérer son stress
- Peur d’exprimer ses émotions
(Buckman, 1984, 2001 ; Baile, 2002 ; Perrain, 2009)

-Gérer les réactions émotionnelles du patient
(Ptacek et al., 1999 ; Baile et al., 2000, 2002 ; Jones
et al., 2011)

- Répondre aux questions difficiles du patient
Variation de fréquence cardiaque des étudiants
pendant la consultation et le débriefing

(Espinoza et al., 1996 ; Dosanjh et al., 2001 ; Perrain
et al., 2009)

Etudes sur l’anxiété et le stress des médecins ou
étudiants de médecine dans le cadre de l’annonce de
mauvaises nouvelles
Shaw, J.M., et al.,2013 ; Cohen L., et al., 2003
L’annonce de mauvaise nouvelle engendre de l’anxiété, une sensation de tension
psychique, de nervosité, de palpitation cardiaque, et une augmentation du rythme
respiratoire
Jones, F.,M.,E., Fellows, J., L., et Horne, D., J., 2011
L’annonce de mauvaise nouvelle est la principale source de préoccupations et de stress
chez les étudiants réalisant un stage en cancérologie.
Cohen, L., et al., 2013 ; Hulsman, R., L., et al., 2010 ; Van Dulmen S., et al., 2007
Pression sanguine, rythme cardiaque et taux de cortisol élevés en conditions de simulation
d’annonce de mauvaise nouvelle

La régulation émotionnelle

« Processus par lequel les individus influencent la nature de leurs émotions, la
manière dont il les ressentent et les expriment » (Gross, 1998)
•

Réévaluation cognitive : processus cognitif par lequel l’évaluation d’une
situation permet d’en atténuer ou d’en accroître le caractère émotionnel
(Gross et John, 2003)

•

Suppression expressive : processus d’inhibition de l’expression des émotions
de sorte à ne pas communiquer à autrui d’informations à propos de ses états
émotionnels (Gross, 1998)

La régulation émotionnelle des médecins au
cours de l’annonce
•

Très peu d’étude !
- Distanciation émotionnelle et évitement des soignants dans
l’accompagnement de patients en soins palliatifs et en cancérologie
(Blomberg et Salhlberg-Blom, 2007 ; Mc Lean et al., 2011)
- Régulation émotionnelle : suppression expressive, réévaluation cognitive,
prise de recul, recherche de soutien social, fatalisme, résolution de
problème (Desauw, 2014)
Ne pas prendre le risque de déclencher des réactions émotionnelles !

Les attentes des patients au cours de
l’annonce
•

Proximité physique et empathie des médecins (Ptacek et Ptacek, 2001 ;
Schofield et al., 2003)

•

Médecin prêt à parler des émotions du patient en adoptant une attitude
rassurante (Schofield et al., 2003)

•

Expression des émotions du médecin dans ses comportements verbaux et nonverbaux (Di Mattéo et al., 1980 ; Griffith et al., 2003 ; Shields et al., 2005).

•

Moins de détresse émotionnelle des patientes (dépression, stress posttraumatique) si attitude soutenante (Mager et al., 2002) ET aptitude à parler
des émotions (Schofield et al., 2003).

Approche collective : théâtre forum (1973) ou
théâtre interactif - DES de cancérologie
Caractéristiques :
- Les étudiants construisent leurs connaissances à partir de questions qu'ils se
posent en interaction avec les enseignants
- Les étudiants traitent activement l'information à l'occasion d'activités de
recherche, d'analyse critique, de résolutions de problèmes…
- Les connaissances sont construites prioritairement à partir de contextes
professionnels authentiques

Les émotions dans le théâtre forum
Joker : Personnage clé
- Lien entre l’action scénique, les comédiens et les spectateurs
- Analyse simultanée de l’action scénique.
- Permet une distanciation.
- Suscite une réflexion sur la relation thérapeutique
- Analyse réflexive en direct (intention, comportement et émotion)
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Objectifs pédagogiques permis grâce au
Théâtre Forum

•
•
•
•
•
•

Triangulation (relation médecin-parents-enfant)
Notion d’adaptation
Spécificité de la relation
Education thérapeutique
Techniques de communication
Empathie clinique

Identifier et
comprendre les
besoins et
émotions du
patient

Comportementale

Ressentir et
partager les
pensées et
émotions du
patient

Cognitive

Tendance à
l'altruisme qui
motive l’empathie

Affective

Morale

Modélisation des composantes de l’empathie
Thèse de L. Robieux sous la direction de C. Flahault

Communiquer pour
transmettre sa
compréhension

L’empathie dans les soins et ses quatre composantes (Morse, 1991)

L’empathie clinique : Rôle et déterminants dans la prise en
charge des maladies chroniques graves
Thèse de L. Robieux sous la direction de C. Flahault

Identifier et
Évaluer les
informations

Comprendre
« Se mettre à la
place de »

Communiquer
sa
compréhension

Les attributs cognitifs de l’empathie des médecins (Hojat, 2001)

Etude 2 : Définition de l’empathie selon les médecins
Thèse de L. Robieux sous la direction de C. Flahault

Etude 3 : Besoin des patients vis-à-vis des médecins
Thèse de L. Robieux sous la direction de C. Flahault

Classes % discours

Thématiques

1

32,2%

Compétences relationnelles

2

10,6%

Compétences ou expertises médicales

3

10,4%

Compétences pédagogiques

4

34,6%

Soutien
Aide à la vie quotidienne

5

12,2%

Travail en équipe pluridisciplinaire

Perspectives cliniques
Thèse de L. Robieux sous la direction de C. Flahault

Former à l’empathie dans la pratique clinique
Ø Basée sur la description cognitive, comportementale et
émotionnelle : modules expérientiels
Favoriser l’introspection de la part des médecins
Ø Groupes de soutien et approches expérientielles
Sensibilisation des organisations et institutions au bien-être des médecins
Ø Fardeau organisationnel
Ø Mesures de prévention et d’intervention
Ø Réseau professionnel

Perspectives de formation

- Des méthodes pédagogiques interactives permettent un travail
sur la communication, la relation, sur soi, sur ses émotions…
-

Les programmes de formation doivent s’inscrire sur la durée
(Formation initiale et continue)

-

Les programmes de formation devraient tenir compte de
l’implication des déterminants individuels et situationnels

-

Complémentarité des programmes et objectifs de formation
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