Soins supportifs

De l’importance
de la
responsabilisation
du patient…

Le pouvoir est généralement associé à la domination et
à la coercition, mais il existe également une certaine
dynamique de pouvoir dans la relation médecinpatient. Ainsi, le Pr Edgard Eeckman, responsable de
la communication à l’UZ Brussel, a décrit dans sa thèse
de doctorat la relation de dépendance qu’un patient
expérimente vis-à-vis de son dispensateur de soins.
Cette dépendance crée une relation de pouvoir, dans
laquelle le patient perd (partiellement) le (sentiment
de) contrôle sur son existence. Toutefois, grâce à la
responsabilisation du patient (patient empowerment),
ce problème peut être réduit à un minimum.
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Edgard Eeckman est l’auteur du

d’information et des conférences
sur la responsabilisation des
patients. Il est également
attaché au groupe de recherche
ECHO de la VUB en tant que
collaborateur scientifique. Plus
d’informations sur cette étude
sur edgardeeckman.be. Toute
personne intéressée peut
participer à un symposium
en ligne sur la responsabilisation des patients, le 26
octobre 2021 (accréditation
prévue). Plus d’informations
sur patientempowerment.be.
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Communication
interpersonnelle
Pour parvenir à responsabiliser le patient, une
communication interpersonnelle appropriée est
importante. Le Pr Eeckman a identifié 3 phases
dans la responsabilisation du patient :
• La phase 1 implique un échange d’informations:

• La phase 3 vise à donner au patient le contrôle
sur le processus de décision pendant la consultation (prise de décision partagée). En outre,
il est essentiel que le médecin soutienne et
renforce également la confiance du patient
dans ses propres capacités.
« Le défi consiste à minimiser le pouvoir dans la
relation demandeur-dispensateur de soins de santé,
et à faire preuve de respect mutuel. » Si la dépendance par rapport à une ressource du médecin
persiste, ce dernier doit tant que possible donner
au patient un sentiment de contrôle. « Avant tout,
il doit avoir conscience de son avantage et des
conséquences possibles pour le patient. Il appartient alors au médecin, en tant que détenteur du
rapport de force, de prendre l’initiative de responsabiliser le patient, si celui-ci le souhaite. »

Organisation globale des
soins
Cependant, un patient peut également être
dépendant de ressources extérieures à la relation
médecin-patient. « La responsabilisation n’est
pas dissociée du système des soins de santé.
D’autres aspects de l’organisation des soins de
santé peuvent entraîner une déresponsabilisation
totale du patient, malgré les efforts du médecin.
Le but est de tenir compte de l’ensemble du
parcours du patient : avant, pendant et après la
visite à l’hôpital. C’est encore trop peu le cas. Le
but est que le patient s’approprie son processus
de soins. » Enfin, le Pr Eeckman a souligné que
la responsabilisation des prestataires des soins
de santé est à la base de la responsabilisation
des patients.
Nazenin Shahandeh
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