
Les Peurs, attraits et tentations

De la réaction dramatique du patient - 

Suicide 
21 L'envie ou la passion de guérir 20 De devenir le centre , le sauveur du patient 21

Peur de manque de temps pour 

accompagner dans la maladie 
18 L'engagement avec le patient 20

Faire des choix en fonction de ses craintes                                              

Choisir pour le patient 
19

De ne l'avoir jamais fait                                             

Douter de ses compétences                                           

que cela prenne trop de temps 

18
De s'ouvrir à des personnes plus 

compétentes pour se rassurer 
14 Laisser faire complètement 17

Peur de la réaction du patient 16
Pouvoir orienter vers ses confrères 

référents 
14 De ne pas tout dire ( détails) 16

Peur de la maladie et sa gravité 21
La construction éventuelle d'une relation 

de confiance 
23

Non adhésion aux thérapeutiques 

proposées
22

La non confiance dans la médecine et la 

méfiance 
21 Avoir plus d'écoute 20

Tout laisser tomber                                                

Pas envie d'en savoir plus                                   

Laisser faire le temps 

21

Méconnaissance de la maladie                              

Trop entendu parler de ses effets pervers 
19

Information et détails de la pathologie                                          

Le Savoir
18 Se référer seulement au spécialiste 

Que le médecin ne sache pas comment 

soigner 
16 Faciliter d'accès 14 Tentation du déni 
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Les peurs, dangers et précautions

Danger Précautions

De la réaction dramatique du patient - 

Suicide 
21 Rétention d'information

Annonce en trois temps:   1)Annonce pour le 

diagnostic 2)15 jours de latence 3)proposition 

protocole 

 Etre accompagné d'un psychologue                                            

Donner les résultats d'examen

Peur de manque de temps pour 

accompagner dans la maladie 
18 Maltraitance 

Se donner une journée par pathologie                                     

Etre supervisé                                   concertation 

avec d'autres médecins 

Peur de la maladie et  de sa gravité 21 Déni / Négligence

Le MT doit recontacter régulièrement le patient                                                                 

et proposer une  concertation avec d'autres 

soignants et la famille 

La non confiance dans la médecine et la 

méfiance 
21 Isolement / Fuite / Charlatanisme

Que le MT s'autorise à dire qu'il ne sait pas                                                                         

Organiser une consultation  avec la famille                                                                          

Proposer de la médecine alternative douce 
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Les attraits, objectifs et moyens

Objectifs Moyens et stratégies

L'envie ou la passion de guérir 20
Temps pour écouter /Partage / Consultation 

régulière 

L'engagement avec le patient 20

S'autoriser contact physique                                                                 

S'autoriser changement de cadre                                                                                        

Etre ponctuel 

De s'ouvrir à des personnes plus 

compétentes pour se rassurer 
14  

Pouvoir orienter vers ses confrères 

référents 
14

La construction éventuelle d'une relation 

de confiance 
23

Honnêteté réciproque                                                                                  

Confiance mutuelle                           

Etre sincère                                                                                                       

Ne pas sous estimer ses difficultés

Avoir plus d'écoute 20
Réassurance                                          

Disponibilité 

Consultation moins cadrée / Consultation par 

télécommunication / Proposer dispositif d'écoute 
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Les tentations, valeurs et bonnes pratiques

Valeurs Bonne pratique

De devenir le centre , le sauveur du 

patient 
21 Humilité Travailler en multidisciplinarité 

Faire des choix en fonction de ses craintes                                              

Choisir pour le patient 
19 Modestie 

Suivre protocole  de l'entretien / Se former à 

l'analyse de pratique 

Non adhésion aux thérapeutiques 

proposées
22 Liberté individuelle 

Rédiger unsupport à l'usage du patient / Que le 

MT apporte un support d'information  sur la 

pathologie 

Tout laisser tomber                                                

Pas envie d'en savoir plus                                   

Laisser faire le temps 

21 Alliance 

Organiser des visites à domicile,                                                                                  

des Visioconférences                                                                                                                                 

Que le MT sollicite la famille 
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Tentation
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Précautions Moyens et stratégies Bonne pratique

Annonce en trois temps:   1)Annonce pour le 

diagnostic 2)15 jours de latence 3)proposition 

protocole 

Temps pour écouter                                                                          

Partage                                                                                                       

Consultation régulière 

Travailler en multidisciplinarité 

 Etre accompagné d'un psychologue                                            

Donner les résultats d'examen

S'autoriser contact physique                                                                 

S'autoriser changement de cadre                                                                                        

Etre ponctuel 

Suivre protocole  de l'entretien                                                                               

Se former à l'analyse de pratique 

Se donner une journée par pathologie                                     

Etre supervisé                                   concertation 

avec d'autres médecins 

 

Le MT doit recontacter régulièrement le patient                                                                 

et Proposer concertation avec d'autres soignants 

et la famille 

Etre sincère                                                                                                       

Ne pas sous estimer ses difficultés

Organiser des support à l'usage du patient                                                    

Que le MT apporte un support d'information  sur 

la pathologie 

Que le MT s'autorise à dire qu'il ne sait pas                                                                          

Consultation avec la famille                                                                  

Proposition de médecine alternatives douces 

Consultation moins cadrée                                               

Consultation par télécommunication                                          

Proposer dispositif d'écoute 

Organiser des visites à domicile , des 

visioconférences                                                                                                                                 

Que le MT sollicite la famille 
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