
Les Peurs, attraits et tentations

Peur d'assumer seul la responsabilité totale 

de l'annonce 
20

Je suis le premier professionnel de 

proximité 
22 Etre ? + accompagnant 19

Peur de manque de disponibilité 17
Connaitre son patient et ainsi 

personnaliser l'annonce 
16 " Faire valoir" 16

Connaissance intime du patient 15
Connaissances scientifiques et du patient 

et de son entourage 
16 Sortir du contexte 15

De ne pas connaitre assez la maladie pour 

accompagner mon patient 
12

Pouvoir accompagner mon patient dans 

toutes les épreuves de sa vie 
16 Sentir de la routine 15

De ne pas avoir recours à la meilleure 

thérapie 
20 Le médecin me connait bien 21

Dérangement permanent du médecin 

généraliste 
22

D'être jugé par mon médecin généraliste = 

changement d'image 
16 Avoir confiance en son généraliste 20 Demande surprescription 19

le médecin n'est pas spécialiste 16
Possibilité pour le médecin généraliste de 

venir à domicile 
17 Rechercher à attirer la" pitié " 14

Jugement et proximité entourage 15 Disponibilité 14
Faire moins d'aller retour à L'hôpital 

(économies) 
13
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Les peurs, dangers et précautions

Danger Précautions

Peur d'assumer seul la responsabilité 

totale de l'annonce 
20 Représailles du patient et de la famille 

Que le médecin généraliste soit au sein d'un 

réseau 

Peur de manque de disponibilité 17
Incompréhension du message délivré et 

disponibilité 

Instaurer un temps dans l'activité du médecin 

généraliste reconnu et rémunérer 

Connaissance intime du patient 15 Influence affective 

Sensibilisation pendant les études aux relations 

humaines                                                             

SIMU santé 

De ne pas connaitre assez la maladie pour 

accompagner mon patient 
12 0 0

De ne pas avoir recours à la meilleure 

thérapie 
20 Evolution négative de la maladie 

Avis systématiques du spécialiste                                 

Formation continue obligatoire 

D'être jugé par mon médecin généraliste = 

changement d'image 
16 Changement médecin traitant 

Si nécessaire que mon médecin précise qu'il n'est 

pas là pour juger 

Le médecin n'est pas spécialiste 16 Crédibilité du médecin traitant 
Travail en équipe ( médecin généraliste et 

spécialiste) / Meilleure coordination 

Jugement et proximité entourage 15 0 0
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Les attraits, objectifs et moyens

Objectifs Moyens et stratégies

Je suis le premier professionnel de 

proximité 
22 Personnaliser la prise en charge 

Se rendre disponible physiquement et 

psychologiquement 

Connaitre son patient et ainsi 

personnaliser l'annonce 
16 Acceptation et compréhension de l'annonce Utiliser les bons mots face à chaque patient 

Connaissances scientifiques et du patient 

et de son entourage 
16 Prise en charge globale 

Proposer au patient d'en parler à son entourage 

proche 

Pouvoir accompagner mon patient dans 

toutes les épreuves de sa vie 
16 0 0

Le médecin me connait bien 21 Liberté dans l'échange médecin / patient 
Créer une relation de confiance avec un bon 

accueil, le sourire 

Avoir confiance en son généraliste 20 Respect de l'observance 
Instaurer des objectifs pour que le patient voit 

une évolution positive 

Possibilité pour le médecin généraliste de 

venir à domicile 
17 Accessibilité aux soins pour tout le monde Création de maison de santé 

Disponibilité 14 0 0
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Les tentations, valeurs et bonnes pratiques

Valeurs Bonne pratique

Etre le plus accompagnant 19 Travail en équipe 
Staffs entre les différents professionnels de santé 

1 fois par mois 

" Faire valoir" 16 Humilité 
Resituer la place du patient avec des rencontres 

soignants / soignés

Sortir du contexte 15 0 0

Sentir de la routine 15 Altruisme 
Pendant la formation , faire un stage dans 

l'humanitaire , le bénévolat 

Dérangement permanent du médecin 

généraliste 
22 Respect

Double ligne téléphonique , personnelle / 

professionnelle 

Demande sur prescription 19 Responsabilité 
Prix des médicaments sur les boites / sensibiliser 

aux couts de santé 

Rechercher à attirer la" pitié " 14 Honnêteté

Respect de la vie en société en respectant les 

horaires                                                                     

Le médecin met des barrières 

Faire moins d'aller retour à L'hôpital            

( économies ) 
13 0 0
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Précautions Moyens et stratégies Bonne pratique

Que le médecin généraliste soit au sein d'un 

réseau 

Se rendre disponible physiquement et 

psychologiquement 

Staffs entre les différents professionnels de santé 

1 fois par mois 

Instaurer un temps dans l'activité du médecin 

généraliste reconnu et rémunérer 
Utiliser les bons mots face à chaque patient 

Resituer la place du patient avec des rencontres 

soignants / soignés

Sensibilisation pendant les études aux relations 

humaines                                     SIMU santé 

Proposer au patient d'en parler à son entourage 

proche 

Pendant la formation , faire un stage dans 

l'humanitaire , le bénévolat 

0 0 0

Avis systématique du spécialiste                                 

Formation continue obligatoire 

Créer une relation de confiance avec un bon 

accueil, le sourire 

Double ligne téléphonique , personnelle / 

professionnelle 

Si nécessaire que mon médecin précise qu'il n'est 

pas là pour juger 

Instaurer des objectifs pour que le patient voit 

une évolution positive 

Prix des médicaments sur les boites / sensibiliser 

aux couts de santé 

Si nécessaire que mon médecin précise qu'il n'est 

pas là pour juger 
Création de maison de santé 

Respect de la vie en société en respectant les 

horaires                                                                     

Le médecin met des barrières 

Travail en équipe ( médecin généraliste et 

spécialiste)                                                                         

Meilleure coordination 

0 0
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