Incertitude diagnostique : quels ressentis pour les
patients ? Étude qualitative à partir de 13 entretiens de
patients soumis à cette situation
Cécile Parnière

To cite this version:
Cécile Parnière. Incertitude diagnostique : quels ressentis pour les patients ? Étude qualitative à
partir de 13 entretiens de patients soumis à cette situation. Médecine humaine et pathologie. 2017.
�dumas-01915334�

HAL Id: dumas-01915334
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01915334
Submitted on 7 Nov 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE
FACULTE DE MEDECINE D’AMIENS

ANNEE 2017

N° 2017-107

Incertitude diagnostique : quels
ressentis pour les patients ?
Etude qualitative à partir de 13 entretiens de patients soumis à cette situation

THESE POUR LE DOCTORAT EN MEDECINE GENERALE
DIPLOME D’ETAT
Présentée et soutenue publiquement le 21 septembre 2017 à Amiens

Par Me Cécile PARNIERE

Président du Jury : Monsieur le Professeur Bernard DESABLENS
Juges : Monsieur le Professeur Bruno CHAUFFERT
Madame le Professeur Cécile MANAOUIL
Monsieur le Professeur Maxime GIGNON
Directeur de Thèse : Monsieur le Professeur Georges JUNG

2

Monsieur le Professeur Bernard DESABLENS
Professeur des Universités – Praticien Hospitalier
Hématologie - Transfusion
Service d’hématologie clinique et thérapie cellulaire
Vous me faites l’honneur de présider cette soutenance de thèse, veuillez accepter mes plus
sincères remerciements et mon plus grand respect.

Monsieur le Professeur Bruno CHAUFFERT
Professeur des Universités-Praticien Hospitalier
Chef du service d'Oncologie médicale
CHU d’AMIENS
Vous me faites l’honneur de bien vouloir juger mon travail et d’y apporter votre expertise.
Veuillez recevoir l’expression de mon plus grand respect.

Madame le Professeur Cécile MANAOUIL
Professeur des Universités – Praticien Hospitalier
(Médecine légale et droit de la santé)
Service de Médecine Légale et Sociale
Adjointe au Chef du Pôle « Urgences, médecine légale et sociale »
Vous me faites l’honneur d’accepter de juger mon travail dont la dimension sociale tient une
grande place. Veuillez recevoir mes plus respectueux remerciements.

Monsieur le Professeur Maxime GIGNON
Professeur des Universités – Praticien Hospitalier
Epidémiologie, Hygiène Hospitalière et Santé Publique
Vous me faites l’honneur de bien vouloir juger mon travail avec votre regard critique de
chercheur. Veuillez recevoir mes plus sincères remerciements.

Monsieur le Professeur Georges JUNG
Professeur des Universités – Associé de Médecine Générale
Département de Médecine Générale
Par votre disponibilité, vous avez su me guider, me conseiller et m’apporter votre expertise
tout au long de ce travail. Merci de votre confiance et de vos encouragements, sans vous, ce
travail n’aurait jamais pu aboutir. Veuillez recevoir l’expression de ma plus sincère gratitude
et de mon plus profond respect.
3

A Thomas et Georgette
Pour l’impact qu’ils ont eu dans ma vie. Je dédie ce travail à Thomas parti trop tôt et à
Georgette, luttant chaque jour contre la maladie.
A la Daviet’s team : Michèle, Lauren, Jean-Marc et Jérôme
Merci pour votre soutien, vos encouragements, tant oraux qu’écrits dans mes moments de
doutes, pour vos relectures, vos conseils et votre bienveillance. Merci pour votre présence …
A ma famille
Merci pour votre amour, votre patience, votre soutien tout au long de ces années parfois
difficiles. Merci aussi pour les valeurs que vous m’avez transmises. Papa, tu vas pouvoir
dormir plus sereinement maintenant je l’espère …
A mon Coin
Tu es ma force, mon refuge et mon phare en pleine tempête. Merci pour ton amour
inconditionnel, ta patience, ton dévouement malgré les incertitudes qui planaient autours de
ce travail. Je t’aime et j’ai hâte de pouvoir mener à bien nos projets communs à présent.
A mes amis, Chacha, Virginie, Médaille, Marmotte boy
Merci pour votre soutien inconditionnel dans mes choix, sans jugement aucun, votre
accompagnement dans ma vie, tout simplement …
A Arlette et Lisa,
Pour vos encouragements. Merci de m’avoir supporté pendant cette période de stress intense.
A Philippe et Pierre,
Merci de m’avoir fait confiance pour gérer vos patients toutes ces années avant le passage de
cette thèse. Vous m’avez permis de comprendre l’essence de notre travail et m’avez
accompagné pour trouver ma voie dans l’exercice de cette profession.
A mes patients,
Pour leur soutien, leur compréhension lors de mes moments de doute, de faiblesse, leurs
encouragements. Vous m’avez permis d’être le médecin que je suis, souvent même sans le
savoir.
A l’UFR de médecine d’Amiens,
Pour leur compétence, leur bienveillance et leur compréhension vis-à-vis de ma situation, en
particulier Monsieur le Professeur Gabriel Choukroun, directeur et doyen de l’UFR, et
Madame Danièle Barbier, responsable du service des Thèses, toujours d’humeur égale et
disponible malgré la situation. Sans vous ce projet n’aurait pas pu aboutir.
4

TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION ...................................................................................................... 7
MATERIEL ET METHODE ........................................................................................ 9

I. Le type d’étude ...................................................................................................................... 9
II. La population étudiée ......................................................................................................... 9
III. Guide et réalisation des entretiens ................................................................................... 9
A. Création du guide d’entretien......................................................................................... 9
B. Réalisation des entretiens ................................................................................................ 9
IV. Analyse des entretiens ..................................................................................................... 10
RESULTATS .......................................................................................................... 11

I. Descriptif des entretiens et de la population étudiée ....................................................... 11
II. Données des entretiens ...................................................................................................... 11
A. Le concept d’incertitude diagnostique selon le patient .............................................. 11
1. Le non savoir .................................................................................................................. 11
2. Le doute .......................................................................................................................... 12
3. L’errance diagnostique du médecin ................................................................................ 14
4. La gravité ........................................................................................................................ 14
5. L’erreur médicale selon le patient .................................................................................. 15
B. Ressentis du patient face à l’incertitude ...................................................................... 15
1. L’inquiétude, l’anxiété, le stress ..................................................................................... 15
2. L’attente de réponses ...................................................................................................... 16
C. Facteurs de l’incertitude selon le patient ..................................................................... 17
1. Le médecin...................................................................................................................... 17
2. Le patient ........................................................................................................................ 22
3. Facteurs extérieurs influents sur la consultation :........................................................... 23
D. Attitude du patient face à l’incertitude ........................................................................ 24
1. Retour au médecin traitant : la répétition des consultations ........................................... 24
2. Nomadisme médical : ..................................................................................................... 24
3. Avis spécialisés et/ou aux examens complémentaires ................................................... 25
4. Recherches d’informations à l’extérieur, parfois source d’angoisse .............................. 26
5. Evolution de la confiance accordée au médecin : ........................................................... 26
E. Les attentes du patient en situation d’incertitude ....................................................... 27
1. Le savoir-faire du médecin : ........................................................................................... 27
2. Le savoir être du médecin ............................................................................................... 29
3. L’attitude du médecin ..................................................................................................... 30
4. Amélioration des facteurs extérieurs à la consultation ................................................... 32

5

DISCUSSION ........................................................................................................ 33
I. Intérêt du sujet :.................................................................................................................. 33
II. Forces et faiblesses de l’étude........................................................................................... 34
A. Les forces. ....................................................................................................................... 34
B. Les limites ....................................................................................................................... 35
III. Discussion des résultats ................................................................................................... 36
L’incertitude diagnostique : une définition complexe pour le patient ........................... 36
L’incertitude diagnostique : un ressenti qui prend vie chez le patient au-delà du fait
de ne pas savoir. .................................................................................................................. 38
L’incertitude diagnostique : une situation mais surtout une sensation ......................... 39
L’incertitude diagnostique : une situation qui mobilise le patient ................................. 40
L’incertitude diagnostique : des facteurs délétères et des facteurs favorisant son
apparition et sa tolérance. .................................................................................................. 43
L’incertitude diagnostique : la rencontre de deux incertitudes. .................................... 48

CONCLUSION ....................................................................................................... 51
BIBLIOGRAPHIE................................................................................................... 53
ANNEXE 1 : GUIDE D'ENTRETIEN........................................................................ 55
ANNEXE 2 : POSTER DE GESTION DE L'INCERTITUDE DIAGNOSTIQUE ............... 56

6

INTRODUCTION
« Le grand problème de la médecine est son écartèlement entre l’universel scientifique,
objectivant, et le particulier, subjectivant » [1].
La médecine est un art pratiqué par des intervenants scientifiques. Son apprentissage, sa
bibliographie et ses objectifs sont tournés vers une approche binaire, où le patient entre ou
non dans certaines « cases ». Pourtant, il y a déjà presque trente ans qu’Alvan Feinstein a
introduit l’idée qu’il n’existait pas de dichotomie possible dans la recherche d’un diagnostic et
qu’un diagnostic incertain devait alors être reconnu [2]. Ce diagnostic « incertain » est une
part constitutive de la pratique du médecin généraliste du fait des contraintes auxquelles il
doit faire face et 70% des consultations qu’il mène n’aboutissent pas aux caractéristiques
classiques d’une maladie [3].
Au travers de mes dialogues avec les patients, j’ai pu constater qu’il existait un certain
nombre de doléances à l’encontre des médecins généralistes, tant sur le fond que sur la forme
de la consultation tenue : des incompréhensions et des attentes parfois divergentes qui
impactent directement sur la relation même que nous entretenons avec notre patient. Dans ce
contexte, il m’est donc paru fondamental d’explorer avec plus de précision les attentes des
patients dans la gestion de notre incertitude.
Si la multiplication des études qualitatives ces dernières années tend à démontrer qu’il
existe une forme de reconnaissance de cette incertitude par les praticiens eux-mêmes et que la
gestion de cette incertitude est même une qualité nécessaire à la bonne pratique de la
médecine générale, il n’en reste pas moins qu’il faut pouvoir transmettre cette notion au
patient, l’accompagner dans l’acceptation d’un doute raisonnable, en évitant les écueils d’une
telle approche pouvant conduire à l’apparition d’une erreur médicale ou d’un retard de
diagnostic. Car dans le cas contraire, on risque de tendre vers une demande intempestive
d’examens complémentaires ou d’interventions médicales visant à obtenir un diagnostic en
réponse à un problème n’en nécessitant pas pour sa résolution. Il existe donc un enjeu majeur
en matière d’économie de la santé et de contrôle de la iatrogénie.
La sociologue Géraldine Bloy a pu schématiser les divers positionnements des médecins
généralistes par rapport à l’incertitude [4]. Cependant, il semble y avoir peu de données
concernant le positionnement du patient face à celle-ci en médecine générale. Bien que
traitées au travers d’autres spécialités [5], ces données dans la spécificité même de la
médecine générale semblent nécessaires pour adapter notre discours aux attentes des patients
et les accompagner dans la gestion d’un doute raisonnable.
7

Ma recherche porte donc sur le vécu des patients, de ces situations, et sur le ressenti qu’ils
ont pu avoir du positionnement adopté par leur médecin et sur les conséquences directes qu’il
existe sur la relation particulière qui les unit.
A cet égard, mon objectif principal est de mettre en évidence des ressentis et des attitudes
de patients face à l’incertitude diagnostique. Mon objectif secondaire est d’en apprécier les
conséquences et les améliorations dans la pratique de la médecine générale.
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MATERIEL ET METHODE
I. Le type d’étude
L’étude réalisée est une étude qualitative. En effet, le travail sur un ressenti nécessite une
analyse tant du contenu de ce que le patient ressent que de la manière dont il l’exprime. Cette
étude a été réalisée à partir de l’analyse d’entretiens individuels semi-dirigés de patients
enregistrés.
II. La population étudiée
L’étude incluait des patients ayant rencontré l’incertitude diagnostique au cours d’une
consultation chez leur médecin généraliste. Ceux-ci ont été recrutés à la suite d’une rencontre
fortuite lors de trajets en covoiturage, puis de proche en proche, par l’intermédiaire de patients
déjà interrogés, afin d’obtenir des profils les plus variés possible.
Etaient exclus les patients mineurs ou ayant des troubles cognitifs connus, ainsi que les
patients ne maitrisant pas la langue française.
III. Guide et réalisation des entretiens
A. Création du guide d’entretien
Le guide d’entretien a été réalisé à partir d’une recherche bibliographique rapide et non
détaillée sur le thème de l’incertitude diagnostique et des axes thématiques qu’il nous
semblait judicieux d’explorer (cf. Guide d’entretien).
Les questions posées sont volontairement ouvertes et peu structurées afin de favoriser la
survenue spontanée d’informations au sens large du terme dans un but exploratoire [6].
Le guide d’entretien a évolué au fil des entretiens pour permettre un meilleur recueil des
informations, en éliminant les questions générant peu de réponses utiles et pour faciliter
l’obtention d’informations inattendues. Cette démarche vise à réaliser des allers retours entre
la conceptualisation des questions et leur application au cours de l’entretien. Elle vise à
obtenir un entretien non structuré dans la mesure du possible.
B. Réalisation des entretiens
Les entretiens ont été menés de manière individuelle et réalisés par la même enquêtrice, en
l’occurrence moi-même. Il s’agissait de ma première expérience en tant qu’enquêtrice.
9

Les entretiens ont tous été enregistrés à l’aide d’un magnétophone après avoir obtenu le
consentement du patient et l’avoir informé de l’anonymisation des données.
Les entretiens se sont déroulés en face à face ou par téléphone selon la disponibilité et la
localisation des participants.
Un entretien « test » a été réalisé sur un membre de la famille d’une connaissance afin de
confirmer la pertinence du guide d’entretien.
Les entretiens ont été menés jusqu’à la saturation des données, c’est-à-dire l’absence de
survenue de nouvelle occurrence au cours du dernier entretien mené. Trois entretiens
supplémentaires ont ensuite été menés pour confirmer la saturation.
IV. Analyse des entretiens
Les entretiens ont été rendus anonymes par l’enquêtrice. L’ensemble de ces échanges a été
retranscrit intégralement, au mot près, en apportant des précisions contextuelles perçues au
cours de l’entretien (lieu, durée, temps, expressivité non verbale) permettant d’obtenir des
verbatims (Joints sur CD).
L’analyse de ces verbatims a été réalisée de manière thématique [7] : chaque entretien a
bénéficié d’un encodage effectué par deux intervenants différents dont l’un est l’enquêtrice.
Une triangulation des données a ensuite été effectuée par le logiciel NVivo 11 en
favorisant une analyse inductive. Nous avons ainsi pu regrouper des expressions, des mots et
des idées exprimés en unités de sens ou « codes ». Ces codes ont ensuite été rassemblés en
thèmes et confrontés à l’analyse thématique réalisée par les deux intervenants.
Cette approche a permis une analyse de l’information brute (l’enregistrement audio),
contextualisée (verbatims) afin d’en extraire les thèmes et les concepts communs pour
pouvoir ensuite les théoriser.
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RESULTATS
I. Descriptif des entretiens et de la population étudiée
La durée totale des entretiens est de 258 minutes et 28 secondes soit une durée moyenne de
21 minutes et 32 secondes par entretien.
Le panel est composé de 7 hommes et de 6 femmes issus de catégories
socioprofessionnelles variées. 3 ont précisé être d’origine étrangère. La moyenne d’âge est de
43 ans.
Leurs caractéristiques individuelles sont développées ci-dessous :
Patient

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Mode de
recrutement

Age

Fortuite
proche en
proche
proche en
proche

52

Fortuite

44

Profession

Femme de
ménage
Ingénieur
/Retraité

69
39

Enseignante
Aide
Soignante
Commercial
Employé
/Retraité

Sexe

Lieu Habitation

F

Compiègne (60)
Lagny sur
Marne (77)

H
F
F

Chelles (77)
Crèvecœur en
Brie (77)

H

Canly (60)

Cote
d'Ivoire

H

Chelles (77)

Algérie

Fortuite

40

Fortuite
proche en
proche
proche en
proche

63

32

Militaire

H

Laon (02)

Fortuite
proche en
proche

33

H

Paris (75)

F

Paris (75)

Fortuite
proche en
proche
proche en
proche

26

Cadre
Enseignante
/Retraitée
Employée de
Banque

F

40

Formateur

H

21

Enseignante

F

Veslud (02)
St Germain en
Laye (78)
Ozoir la ferrière
(77)

28

69

Webmaster

Origine

H

Durée

25min36
sec
27min07
sec
13min22
sec
16min32
sec
24min3
sec
25min19
sec
9min5sec

Chelles (77)

Japonaise

18min07
sec
17min2
sec
19min24
sec
26min26
sec
17min43
sec
18min42
sec

Lieu

Domicile
Domicile
Domicile
Domicile
Lieu
public
Cabinet
Cabinet
Domicile
Domicile
Domicile
Domicile
Domicile
Domicile

Contexte

Menée
des
entretiens

Pause
Travail
Temps
Libre
Après le
Travail
Temps
Libre
Après le
Travail
Temps
Libre
Après le
Travail
Temps
Libre
Temps
Libre
Temps
Libre
Temps
Libre
Temps
Libre
Temps
Libre

Face à
face
Face à
face
Face à
face
Face à
face
Face à
face
Face à
face
Face à
face
Par
téléphone
Face à
face
Par
téléphone
Par
téléphone
Par
téléphone
Par
téléphone

II. Données des entretiens
A. Le concept d’incertitude diagnostique selon le patient
1. Le non savoir
 du médecin :
- « une absence de réponse claire et précise sur la pathologie » P11.
- « il ne savait pas trop » P11.
- « le médecin n’avait pas forcément de réponse exacte » P11.
- « il savait pas trop enfin d’où ça pouvait venir » P11.
- « médecin généraliste je vois qu’il hésite, qu’il sait pas » P2.
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- « le médecin ne sait pas (…) le pourquoi en fait de la situation » P12.
- « il ne sait pas pourquoi il y a les symptômes » P12.
- « le médecin qui m’a reçu ne savait pas ce que j’avais » P12.
- « il n’est pas capable de nous dire dans l’immédiat de quoi on souffre »
P13.
- « il ne sait pas forcément comment on vit il sait pas la façon dont on exerce
notre activité professionnelle » P13.
- « il peut pas savoir juste à regarder la personne » P6.
- « le sachant n’a pas la réponse à un problème » P8.
- « le médecin n’arrive pas à trouver la maladie » P9.
 du patient :
- « j’y connais rien en médecine » P10.
- « on sait pas trop où on va» P11.
- « on connait rien dans ce domaine-là » P11.
- « j’étais pas très sûre » P11.
- « d’être face à l’inconnu en fait, c’était le fait de pas savoir… » P12.
- « je savais pas si j’allais bien » P13.
- « sur le coup on ne sait pas » P13.
- « je ne savais pas en quoi ça consistait » P3.
- « je ne voyais pas en quoi ça pouvait être très gênant » P3.
- « on ne sait jamais hein » P6.
- « je savais pas euh trop ce que ça recoupait » P9.
- « je naviguais dans l’inconnu » P8.
2. Le doute
 sur ce qu’il se passe :
- « quand un médecin, face aux symptômes qu’on lui décrit se dit ça pourrait
être ça ou ça pourrait être ça et pose des questions supplémentaires pour
viser à affiner son diagnostic » P10.
- « le médecin était totalement perplexe » P12.
- « on voit qu’il doute un petit peu » P13.
- « Incertitude … le doute » P4.
- « c’est un doute …une inquiétude surtout » P7.
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- « des fois je sais pas moi, on a soit un rhume ou je sais moi, une douleur
quelque part donc, c’est pour ça qu’on pose la question au médecin » P6.
- « il m’avait pas trop … donné d’élément d’information pour savoir ce qu’il
était » P9.
 sur le devenir :
- « on n’est pas très sûr de ce qui peut nous arriver » P11.
- « j’allais bien voir comment ça allait se passer » P11.
- « on verra bien mais peut être que… je ne sais pas » P12.
- « une période d’incertitude pendant un an sur la suite de ma vie de mon
avenir de pouvoir faire du sport etc. » P13.
- « je suis perdu quoi, parce que j’ai le doute, je sais pas où est ce que ça va
m’emmener » P5.
 la réalité physique d’une pathologie sous-jacente :
- « est ce qu’on souffre réellement de quelque chose » P13.
- « Peut-être que c’est moral, psychique, ya beaucoup de choses … » P1.
- « qui ont mal ci, qui on mal ça et qui en réalité n’ont rien » P2.
- « ya la fatigue, les troubles psychosomatiques … » P1.
 sur le médecin et sur la relation qui l’unit au patient :
- « j’ai quelqu’un qui a une connaissance mais en fait il ne sait pas ce qui se
passe » P12.
- « le médecin que je suis allé voir pour qu’il me soigne, pour qu’il trouve ce
que j’ai ne trouve pas » P12.
- « est ce qu’il a eu peur que je perde confiance en lui ?je sais pas … » P10.
- « là j’ai eu un petit doute quand même et j’ai redemandé une fois à un
interne qui avait assisté à l’opération » P2.
- « j’ai dit t’es sur ? » P2.
- « ça peut amener des questions peut-être même naïves mais sur la
compétence du médecin qu’on a en face de soi » P8.
- « j’ai même eu un gros doute bah sur euh sur mon médecin » P9.
- « est ce qu’elle est bon médecin ?(…) est ce qu’elle sait de quel mal je
souffre, est ce qu’elle le sait ? là, il y a le doute quoi » P5.
- « est ce qu’elle est compétente (…) c’est ce doute là » P5.
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- « est ce que mon médecin si je vais la voir, même si je suis sa patiente
depuis des années, est ce qu’elle me prendra ? je sais pas » P1.
Au travers des situations décrites dans les entretiens, on retrouve des éléments au-delà du non
savoir et du doute qui caractérisent ce qui a été pour eux, une situation d’incertitude :
3. L’errance diagnostique du médecin
- « j’ai eu l’échographie cardiaque, les radios et là, il m’a dit échographie du
foie, pancréas chez un radiologue spécialisé … bon … » P10.
- « faire le check-up et essayer de trouver » P3.
- « c’est là qu’il décide de mettre des anticorps, les FAN » P3.
- « il m’a programmé divers examens donc un test d’effort, une échographie
cardiaque et la pose d’un holter que j’ai gardé pendant 24 heures … » P13
- « j’ai eu je sais pas combien d’examens avant (…) qu’on trouve ce que
j’ai ! » P1
- « J’ai été obligée de faire plusieurs spécialistes » P1
- « le gastroentérologue m’a donné l’adresse d’un chirurgien … » P10
- « il m’a dit il faut aller aux urgences, à l’hôpital » P2
- « j’ai eu un interne, qui m’a pris une radio du cou (…) et je suis allé voir un
rhumatologue » P2
- « je voyais bien qu’on avançait qu’on reculait aussi à la fois » P4
- « la batterie d’analyses, de scanner etc. d’IRM, je crois qu’en 3 semaines j’ai
fait plus d’actes médicaux que dans tout le reste de ma vie auparavant » P8
4. La gravité
- « je me suis dit euh ça à l’air tellement grave » P10.
- « on a l’impression que c’est très grave » P13.
- « quand même quelque chose d’assez grave » P2.
- « je me suis dit ouh la la la la ça doit être grave » P2.
- « je sais que ça peut être grave » P2.
- « est-ce que c’est grave, c’est pas grave ? euh est-ce qu’il y a des examens à
faire ? » P6.
-

« quand on ne sait pas nommer un problème il peut être euh d’une certaine
gravité » P8.

- « je pourrai avoir quelque chose de plus grave aux reins » P8.
- « on s’imagine un peu le pire finalement … » P13.
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5. L’erreur médicale selon le patient
- «ils ont trouvé une tumeur dans le cerveau ! Il l’a jamais vu ! » P6.
- « On m’a donné pleins d’anti inflammatoires, qui m’a provoqué une cirrhose
biliaire » P1.
- « il a voulu essayer (…) et il m’a dit peut être qu’il a tiré un petit peu trop fort
et qu’il y a un petit peu la surface de la moelle épinière qui a craqué » P2.
- « il l’a pas vu tout de suite, il l’a pas vu tout de suite euh c’est tout » P2.
- « ouais … bah fallait peut être le faire un petit peu avant enfin … on a perdu
quinze jours quand même » P4.
- « peut-être qu’elle s’est trompée c’est pas ce que j’ai besoin pour mon mal… »
P5.
- « est ce qu’il y a pas une erreur … voilà ça c’est tout … » P5.
- « j’avais un cancer du testicule … j’ai eu des douleurs au niveau du rein donc
le médecin est parti plus sur une colique néphrétique » P7.
- « Je lui ai dit mais quand même c’est incroyable : je vous ai dit qu’j’avais mal
à l’estomac, on trouve rien à l’estomac, vous n’auriez pas eu l’idée d’aller
regarder l’organe d’à côté » P10.
B. Ressentis du patient face à l’incertitude
1. L’inquiétude, l’anxiété, le stress
- « je me suis pas sentie non plus super à l’aise » P11.
- « on sait pas et ça peut ça peut engendrer du stress » P11.
- « un ptit peu de peur euh j’allais dire pour le patient » P11.
- « bon c’était pas non plus rassurant » P11.
- « j’étais inquiet (…) parce qu’en fait il ne savait pas pourquoi j’avais ça… »
P12.
- « une inquiétude de ne pas savoir ce qui se passait … » P12.
- « un stress généré par le fait qu’on connaisse pas forcément le pourquoi du
comment » P12.
- « c’est quelque chose qui m’inquiétait un petit peu » P13.
- « tout de suite, on s’inquiète » P13.
- « je vais vraiment euh devoir finir en réanimation ? » P13.
- « j’avais tout de suite un stress » P13.
- « j’étais plus dans l’inquiétude » P4.
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- « très angoissée pendant toute cette période » P4.
- « j’étais vraiment euh … j’étais très inquiète » P4.
- « ça m’inquiétait tous ces mouvements ces allers et venues, ces examens, on
sait pas » P4.
- « toute cette inquiétude (…) c’était invivable cette situation » P4.
- « là maintenant, il est affolé quoi » P5.
- « t’es pas rassuré quoi »P5.
- « ça peut déjà être un facteur de stress pour le patient qu’on est » P8.
- « là évidemment, ça commence à … on entrevoit sa propre fin
éventuellement » P8.
- « le diagnostic potentiel était pas quelque chose de tout à fait bénin donc en
soi, ça c’était assez inquiétant » P8.
- « mon Dieu est ce qu’il faut que j’me fasse opérer, est ce qu’il faut que j’me
fasse pas opérer, qu’est-ce que ça va être euh quelle va être la suite » P9.
- « J’avais peur … j’avais peur … » P2.
- « j’avais très peur, comme j’en ai eu deux j’avais très peur » P2.
- « on s’inquiète moyennement » P3.
- « on a toujours une forme d’appréhension » P7.
- « ben c’est pas rassurant … » P7.
2. L’attente de réponses
- « le médecin prend le temps euh après c’est vrai coté patient on est plutôt (…)
dans l’instantané » P11.
- « j’ai pas la réponse j’aimerai bien la donner mais je peux pas vous le dire
tout de suite maintenant» P11.
- « on attend une réponse quasiment instantanée de la part du médecin » P11.
- « il attendait l’effet des médicaments » P11.
- « avant de savoir pour mon arthrodèse hein j’ai mis vingt ans » P1.
- « j’ai attendu deux ans … » P1.
- « quand on voit le temps qu’il faut pour avoir un rendez-vous, pour avoir un
résultat … » P2.
- « il ne voulait pas le faire tout de suite (…) il m’a dit on va quand même
attendre qu’il grandisse » P3.
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- « j’ai eu de la chance (…) tout s’est enchainé très très vite (…) à l’inverse je
vois j’ai mon oncle qui est en province où là les délais sont beaucoup plus
longs » P3.
- « ça fait presque 2 mois que je suis comme ça » P6.
- « ça a duré un certain temps avant qu’on arrive à trouver d’où ça venait » P7.
- « je devais avoir recours à des moyens (…) qui pouvaient ne pas être
accessibles dans l’immédiat » P8.
- « Peut être qu’un jour on pourra me le dire » P8.
- « ça a duré l’épisode pendant deux ans » P10.
- « il a bien vu sur mon visage que euh … j’aurai bien aimé qu’il me donne une
réponse immédiate mais que c’était pas possible pour lui … » P13.
- « ça a duré quasiment un an pour qu’on me dise» P13.
- « j’étais au même point (…) j’avais pas plus avancé » P13.
- « Ils cherchaient finalement et du coup moi je voulais avoir tout de suite un
résultat » P4.
C. Facteurs de l’incertitude selon le patient
1. Le médecin
 Les limites de son savoir médical et de la médecine, un constat accepté
- «un médecin ça reste un être humain (…) et voilà la réalité du terrain c’est
pas toujours ce qu’on voit dans les bouquins … » P13.
- « la médecine c’est quelque chose qui évolue » P13.
- « Il n’est pas spécialisé dans ce domaine » P1.
- « la recherche médicale elle évolue quand même » P1.
- « à mon avis la médecine c’est pas des mathématiques, une science exacte
(…) ils doivent faire un tri dans tous les symptômes » « il peut y avoir des
maladies différentes et des symptômes qui se ressemblent etc. » P2.
- « on peut pas tout savoir » P2.
- « après ils sont humains ils peuvent pas tout savoir non plus … » P7.
- « la médecine est une matière vivante » P8.
- « le médecin savait pas forcément tout et c’était normal (…) c’est pas une
science pousse bouton » P12.
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 Son savoir-faire, une expression plus critique portant sur
 Le mode d’examen et la gestion de la consultation :
- « ils approfondissent pas les choses c’est clair » P1
- « On arrive tension top top, on a des problèmes, on peut pas les
dire, vous avez ci ça voilà l’ordonnance payez partez » P1
- « Dépêchez-vous, déshabillez-vous, montez sur la balance, tac tac, mais
c’est quoi ça ? » P1.
- « j’ai l’impression que la consultation assez rapide assez euh presque
parfois mécanique (…) on va au plus vite au plus court sans peut être
forcément prendre le temps de … d’approfondir, de poser les bonnes
questions euh de faire quelques petits examens » P9
- « il aurait dû creuser davantage » P10.
- « on a peut être l’impression d’être à l’abattage, à la chaine » « on a un
peu l’impression chez le généraliste d’être vraiment (…) à l’usine » P9.
- « il prenait son temps mais à la limite, on parlait aussi de la pluie et du
beau temps, de ses enfants et des miens … bon … » P10.
- « il m’a pris en urgence le vendredi soir (…) cette fois-là, je suis sûre
qu’il m’a pas examiné » P10.
- « Parce que là, à la limite euh c’était une ordonnance sans examen, qui
était pas étayée sur euh sur un palpé ou un touché de l’endroit où j’avais
mal » P10.
- « il était plutôt dans l’analyse dans le temps et pas euh sur l’instant T »
P11.
- « j’ai pas senti non plus un médecin qui voulait absolument creuser (…)
savoir d’où ça venait » P11.
- « c’est de sentir qu’on est un petit peu des … pas des numéros mais … »
P11.
- « c’est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur de savoir de quoi sont
atteints ses patients » P13.
 La gestion de l’incertitude dans le temps :
o Le retard à la bonne décision :
- « J‘ai attendu 6 mois pour avoir mon premier IRM» P1.
- « le médecin général effectivement il peut tarder à prendre une
décision …» P2.
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- « ils prenaient pas de décision » P4.
- « ça avait déjà été signalé par la médecine militaire sans que
personne n’y voit rien à redire » P8.
- « vous avez mal depuis 3 ans les traitements font rien, faut peut-être
qu’on cherche autre chose » P10.
- « C’est la troisième fois que je l’ai vu, qu’il m’a envoyé faire un
examen de selles » P12.
o La poursuite d’une stratégie inefficace :
- « c’est rien je vais te faire une piqure là pour te soulager et puis des
séances de kiné … (Mime l’effondrement) … j’ai déjà eu ça en
quatre-vingt» P2.
- « c’est toujours le même traitement et tout » P6.
- « des années et des années (…) il se plaint toute l’année de la tête (…)
il inscrit des cachets pour la tête, des cachets pour la tête … » P6.
- « il part peut-être des fois sur un mauvais diagnostic dès le début et il
reste un peu dans cette directive » P4.
- « il a simplement augmenté les quantités » P12.
- « je donne des médicaments contre l’acidité (…) donc je continue à
lui donner ça maintenant » P10.
- « parce qu’il vous connait depuis des années et que vous allez lui
présenter les mêmes symptômes, donne systématiquement un (insiste
sur un) médicament pour résoudre le problème et si celui-ci ne fait
pas effet, il risque de ne pas se poser la question» P10.
o Le manque de suivi : il est connoté d’un sentiment d’abandon :
- « après ces évènements, on est resté dans une relation avec ce
médecin-là, c’était vraiment euh … ya un problème on traite le
problème, pour moi le problème il est réglé on cherche pas plus loin
et j’aurai trouvé ça … euh … peut être mieux qu’il y ait un suivi à
plus long terme » P12.
- « on doit suivre ses patients, parler avec eux, parce qu’on est peutêtre malades mais ya peut-être d’autres raisons » P1.
- «c’était un peu bon bah voilà maintenant on sait ce que t’a t’es traité
par un spécialiste euh (se recule les mains en avant, mime la distance)
… next … » P9.
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- « j’ai vraiment eu la sensation (…) qu’une fois qu’on savait
qu’c’était un problème euh à traiter par le spécialiste, ça le
concernait presque plus » P9.
 L’impression d’un manque d’écoute, de compréhension, de ne pas être
entendu :
- « j’expliquais aux médecins mais eux ils ne comprenaient pas » P5.
- « ya pas moyen d’en ouvrir une» P1.
- « j’ai eu une hernie discale et, je sais ce que c’est, c’est la même
douleur… mais non mais non, c’est rien … (dubitatif) Bon … » P2.
- « j’ai expliqué à mon médecin (…) il me dit non c’est rien mais il m’a
donné un traitement (…) il n’a rien fait du tout » P6.
- « J’ai pas eu l’impression qu’il m’ait entendu… euh je lui disais bien,
ça fait pas comme d’habitude» P4.
- « le médecin traitant des fois est pas forcément euh enfin à l’écoute» P4.
- « La réception des gens qui souffrent (…) comment l’accueillir d’abord
(…) Y a beaucoup de médecins qui ne savent pas accueillir » P5.
- « il m’a pas écouté quand je lui ai dit que j’avais très mal » P2.
- « j’ai senti que euh au début il n’a pas compris, euh… que c’était
quelque chose d’un peu plus grave » P12.
 Le savoir être :
 Les mécanismes de défense du médecin :
- « comment voulez-vous que je vous soigne ? je peux rien pour vous !»
P1.
- « il a banalisé » P4.
- « on parle pas on dit rien » P3.
- « c’est votre pédiatre qui va gérer le truc » P3.
- « oh c’est rien c’est un petit truc euh » P2.
- « rho c’est rien, (…), un genre de torticolis, encore hein (ironique) …
torticolis il dit bon c’est rien» P2.
- « ça va passer » P2.
- « on a fait ce qu’on a pu » P2.
- « je ne voulais pas vous inquiéter » P3.
- « au lieu de faire semblant de savoir » P12.
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- « il m’a dit oh non ça doit pas être un problème de thyroïde, j’y crois
pas… pas vous quoi … » P9.
 la prudence face aux poursuites judiciaires :
- « s’il s’est trompé de diagnostic et s’il fait s’il commet une erreur, bah le
patient peut tout à fait se retourner contre lui donc je pense qu’il y a
aussi une part de prudence de la part du médecin, de pas se prononcer
tout de suite » P11.
- « trop de risques… et en signant une décharge » P1.
- « il s’est taillé… parce qu’à Singapour, une erreur médicale, c’est la
taule » P2.
- « qu’il veuille pas être mis en cause ou autre hein » P8.
- « je me suis donc trouvé face à un généraliste qui était excessivement
prudent » P8.
 la pression économique :
- « Parce que moi j’ai pensé que les médecins ils en avaient rien à faire et
qu’ils pensaient qu’à gagner leur petit argent » P1.
- « on se dit que bon, est ce que c’est parce qu’elle est payée … alors la
carte, elle te prend ta carte vitale, est ce que c’est pas l’argent qui
l’intéresse (…) plus que voilà …son travail » P5.
- « c’est restriction, c’est restriction, bah non ça va coûter cher à la sécu
» P1.
- « ya que le rendement, le rendement » P1.
- « il dit on est pas payé (…) ya des charges tout euh, des machins » P6
- « Je sais que bah les médecins avec le tiers payant et tout, c’est que eux
ils vous donnent pas tout non plus, ils vous matraquent aussi …» P1
- « Moi je vois là, une amie là, c’est quand même aberrant, cette personne
elle a la CMU … elle est malade … ya aucun médecin qui la prend avec
la CMU… Aucun … » P1.
 Le savoir devenir : la formation et l’expérience du médecin :
- « ça nécessite aussi que la faculté suive derrière » P8.
- « pour que le médecin travaille, bien, proprement, sans … faut se soucier
de sa formation, de sa compétence, là il faut forcément avoir une éducation
pour que ce soit sécuritaire » P5.
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- « pour lui c’est une occasion de se former » P13.
- « fait les études à Glasgow, Edinbourg euh Etats-Unis » P2
- « vous avez fait des stages, vous connait mieux que moi » P6.
- « statistiquement, il ne l’a jamais rencontré » P12.
- « même si on a une grande expérience, qu’on a beaucoup potassé dans les
bouquins » P13.
2. Le patient
 Sa singularité : un « cas particulier » :
- « il peut y avoir des cas particuliers (…) dans mon cas par exemple j’ai eu
des symptômes trompeurs » P7.
- « mais pour mon cas à moi, ils trouvent jamais les bonnes résolutions » P1.
- « moi c’est quand même des cas spéciaux » P2.
- « plus compliqué pour euh le cas de ma fille »P4.
- « alors là moi … c’est un cas particulier » P3.
- « dans mon cas, je pense oui » P7.
- « dans mon cas qui est un peu particulier » P8.
- « c’est vraiment des cas particuliers » P12.
- « des cas qui sont … finalement peu ordinaires » P13.
 Son environnement : son contexte professionnel, social, son mode de vie :
- « des complications professionnelles» P8.
- « chaque personne a un mode de vie différent » P13.
- « une personne qui (…) n’est pas allée loin à l’école » P5.
- « je travaillais donc dans un établissement scolaire (…) le fait de préparer
la rentrée scolaire ça m’semblait impossible » P10.
- « ils étaient là pour la fin de vie de leurs enfants » P4.
- « ma famille, même mes parents (…) je voulais pas m’arrêter » P4.
- « j’étais plus concentré sur mon travail » P7.
 Sa représentation de la maladie, des symptômes
- « Pour moi, (…) c’est associé le cœur à la vie» P13.
- « t’as pu de feu. Ça voulait dire que j’étais fatiguée » P10.
- « j’ai eu du mal à … me faire comprendre … » P5.
- « il doit comprendre ce qu’il a, de quel mal il souffre d’abord, même s’il
faut quelqu’un pour inter pour interpréter, ça vaut mieux » P5.
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- « je disais estomac entre guillemets mais j’étais pas capable de dire si ça
venait de l’estomac ou si ça venait d’un organe à côté » P10.
 Ses défenses face à l’incertitude
- « j’ai pas forcément fait les examens au moment qu’il fallait et … je me
suis pas forcément précipité non plus » P7.
- « bien sûr j’ai ptètre pas forcément répété au médecin mais j’avais un peu
une partie de la réponse » P11.
- « le médecin ne pouvait pas se prononcer dessus puisque j’avais rien dit »
P11.
- « il va décrire sa situation, ses symptômes, ce qu’il a ressenti, il peut être
imprécis (…) pas vraiment savoir ce qui est important à dire, à préciser au
médecin » P13.
3. Facteurs extérieurs influents sur la consultation :
 Le manque de temps, la durée de la consultation
- « il a beaucoup de patients à voir (…) et que les journées sont pas
extensibles » P9.
- « Un médecin, on dirait que c’est plus speed » P1.
- « le médecin il consulte un quart d’heure… » P1.
- « si la consultation dure qu’un quart d’heure il faut que je fasse très vite »
P11.
- « chez le généraliste bon bah voilà c’est en 15 minutes c’est plié » P9.
- « le généraliste, j’ai un peu le sentiment qu’il (grimace) qu’il jouait la
montre sur la consultation » P9.
- « maintenant, le temps, ya pas » P6.
- « ya 3 minutes, 5 minutes pas plus » P6.
- « c’est pas chronométré mais bon y a un temps de minutes à consacrer à
chaque personne s’il veut soigner un peu tout le monde » P4.
- « il a peu de temps à consacrer un chaque personne » P4.
- « là j’ai trop de monde, j’ai pris du retard » P3.
 La gestion administrative :
- «les papiers ou euh des autorisations pour avoir des papiers … c’est le truc
c’est pas recommandable » P5.
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- « faire la paperasse avec la carte vitale ça (montre un écart de ses mains
qu’il diminue) … qu’on a pas beaucoup de temps » P9.
- «tu fais trois heures d’attente (…) tu fais peut être trente minutes avec elle
… parce qu’elle va faire les paperasses d’abord » P5.
D. Attitude du patient face à l’incertitude
1. Retour au médecin traitant : la répétition des consultations
- « ça me soigne pas, ça fait que huit jours après, on retourne chez le médecin
» P1.
- « Ne voyant pas ce qu’il y avait, le médecin, j’y suis retourné » P1.
- « j’ai été contraint de retourner le voir, de mémoire, au moins deux fois
puisque en fait la situation n’était pas réglée » P12.
- « J’avais peur … j’avais peur … parce que j’avais de plus en plus mal » P2.
- « je suis retourné voir mon médecin généraliste » P2.
- « je suis revenue le voir donc deuxième rendez-vous » P13.
- « les douleurs allaient en augmentant tout le temps, donc la fois suivante, je
suis retourné avec lui chez le médecin … » P2.
- « voyant qu’il n’y avait pas d’amélioration et que la fièvre elle était toujours là
je suis retournée chez mon … médecin traitant » P4.
2. Nomadisme médical :
- « souvent t’as envie d’aller ailleurs » P5.
- « J’ai fait Amiens la Salpetrière Cochin » P1.
- « j’ai retrouvé un autre médecin qui m’a soigné tout de suite » P1.
- « ça m’est arrivé de changer de médecin, j’ai changé trois fois de médecin »
P5.
- « j’ai décidé à ce moment-là euh, de me tourner vers la médecine civile » P8.
- « je lui ai demandé qu’on transfère ma fille sur Paris » P4.
- « je vois d’abord un médecin généraliste (…) je vois un interne» P2.
- « sinon j’aurai déjà changé » P7.
- « j’ai fait plusieurs médecins, j’ai été à l’hôpital, dans des cliniques » P6.
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3. Avis spécialisés et/ou aux examens complémentaires
 A la demande du médecin
- « il me dirige vers quelqu’un qui sera plus compétent que lui » P3.
- « dans le doute, vous allez voir le pédiatre » P3.
- « lui, aux vues de tout ça, m’a envoyé voir un rhumatologue » P2.
- « ils envoient voir des spécialistes » P1.
- « ils vous donnent des examens » P1.
- « lui m’a fait faire un IRM » P2.
- « au fur et à mesure des examens » P4.
- « diriger sur des (…) examens radio »P6.
- « il m’a prescrit une échographie de la thyroïde et une prise de sang » P9.
- « il m’a envoyé consulter un gastroentérologue » P10.
Cela n’est pas forcément rassurant :
- «les FAN élevés plus la réaction au soleil, tout ça euh ne lui convient pas
(déglutit) » P3.
- « Après on n’a pas forcément envie non plus de se lancer dans tout un tas
d’examens et c’est vrai que c’est une démarche qui est pas forcément
évidente non plus … » P7.
- « c’est inquiétant parce que mine de rien c’est beaucoup d’examens (…)
qui sont aussi un peu assez lourds (…) c’est si grave que ça ce que j’ai ? »
P13.
- « ce médecin radiologue, pendant l’examen me disait ohlalala (…) et moi
j’étais complètement décomposée » P10.
 A l’initiative du patient :
- « il faut que je fasse un IRM parce que je me sens pas bien » P1.
- « Je demande des examens complémentaires » P2.
- « des fois je lui dis non, vous me donnez à passer une radio » P6.
- « c’est moi qui avait pris les devants (…) j’ai été enfin voir l’IGR
directement tout seul » P7.
- « c’est moi qui ai pris les choses en main à ce moment-là » P8.
Cela peut générer de la tension dans la relation médecin-malade :
- « J’ai tapé du poing sur la table et j’ai dit (…) je veux un IRM » P2.
- « j’ai dit bah si on fait pas un IRM, on fait un scanner (…) alors après bah
comme je me suis fâché et que je l’ai harcelé, il m’a prescrit un IRM » P1.
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- « Il a fallu que je me batte pour avoir des examens … C’est tout … » P1.
4. Recherches d’informations à l’extérieur, parfois source d’angoisse
- « quand on rentre à la maison, on recherche ce que veut dire le mot lupus
parce qu’on n’a pas forcément une idée bien précise » P3.
- « une amie m’a dit » P10.
- « je me suis satisfait d’une explication que je me suis trouvé moi-même,
peut être une mauvaise hygiène de vie » P8.
- « donc du coup je me suis posé la question … et j’ai demandé même à mes
parents » P11.
- « je suis allé chercher forcément sur internet (…) ce qui m’a un petit peu
bah angoissé, un petit peu tourneboulé parce qu’internet voilà, on trouve
beaucoup de choses » P9.
5. Evolution de la confiance accordée au médecin :
 Initialement, elle est presque inconditionnelle :
- « moi je fais confiance enfin bon voilà … bah le euh médecin je lui fais
confiance » P3.
- « le médecin pour moi, il disait quelque chose, et sa parole c’était clair et
net j’avais une confiance totale » P2.
- « une relation de confiance » P7.
 Mais après l’incertitude diagnostique, certains vont être plus modérés :
- « on fait confiance mais ya quelque chose qui fait que ça nous dérange
quand même » P11.
- « retirer la confiance, enfin une partie de la confiance » P11.
- « maintenant je suis un peu plus sceptique » P2.
 D’autres vont complètement arrêter de voir leur médecin
- « ça me dégoute tellement que je vais même plus voir mon médecin » P1.
- « plus pouvoir vraiment me confier à lui, lui faire confiance » P9.
- « bah j’ai un peu pris mes distances avec lui » P9.
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E. Les attentes du patient en situation d’incertitude
1. Le savoir-faire du médecin :
 L’écoute du patient :
- « le médecin qui parle avec vous, qui demande ce qu’il y a, ce qui ne va
pas, les douleurs que vous avez» P1.
- « il saura être à l’écoute quoi … » P3.
- « il faudrait peut-être des fois écouter plus les gens … être plus à l’écoute
des gens… » P4.
- « La consultation c’est l’écoute, écouter les symptômes, poser des
questions, réécouter » P10.
- « lui donc, m’a essentiellement écouté » P13.
- « il a écouté qu’est-ce que j’avais » P6.
- « après ya le contact qui est important » P3.
 Un examen clinique et des recherches minutieuses :
- «aller même dans l’intimité de la personne voir (…) déshabillez-vous pour
que je puisse voir » P5.
- « examen euh médical, en touchant, en appuyant, qu’il me dise vous avez
mal là, est ce que c’est plutôt la droite est ce que c’est … » P10.
- « il m’a examiné de A à Z. Donc j’ai trouvé c’est … c’est très intéressant
quoi » P6.
- « il m’a examiné euh vachement » P6.
- « faire déshabiller euh examiner l’endroit où on a mal » P10.
- « il m’a réexaminé à chaque fois » P12.
- «écouté mon cœur au stéthoscope » P13.
- « il faut creuser » P10.
- « on essaye d’approfondir les choses » P1.
- « on aurait pu pousser les choses un petit peu plus loin, aller lui faire faire
une prise de sang » P4.
- « faire tous les examens pour être sûrs de pas passer à côté de quelque
chose » P3.
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 La gestion de l’incertitude dans le temps :
 La rapidité d’action.
- « plus vite c’est fait … mieux c’est » P1.
- « Après coups je me dis il aurait pu peut-être aller un peu plus vite » P2.
- « la seule chose, je m’acharne là-dessus mais c’est le … le diagnostic
euh je dirai précoce ou à temps ou pas trop tarder » P2.
- « aller consulter même peut être un pédiatre directement » P4.
- « lever le doute le plus rapidement possible » P8.
- « dans un temps imparti qui était très court » P8.
- « tout de suite, il m’a orienté vers un spécialiste » P9.
De ce fait, le lien avec les autres professionnels de santé est positif :
- « quand le médecin a un lien avec un hôpital (…) c’est déjà très bien
ça » P3.
- « moi ce que j’ai apprécié (…) c’est vraiment la liaison entre les
médecins » P13.
 Expliquer ce qu’on fait et pourquoi
- « prendre plus le temps d’expliquer ce que vous médecins vous voyez,
vous comptez faire et ce à quoi ça va aboutir … » P11.
- « il m’expliquait le pourquoi du comment de chaque examen et où on
essayait d’aller » P7.
- « il vaut mieux aller l’expliquer tout doucement »
- « ne serait-ce que d’expliquer, prendre son temps ça peut commencer à
rassurer, je pense qu’un patient enfin en tout cas moi quand on
m’explique les choses … ça me rassure » P11.
- « j’aime bien que le médecin il explique bien» P5.
- « Il faut lui dire en détail ce qu’il se passe » P5.
- « c’est vrai que quand … on donne tous les examens etc bah on
n’explique pas forcément pourquoi … moi j’aurai bien aimé à la limite
que que mon médecin généraliste me dise (…) voilà ça peut être ça ou ça
ou ça et il faut faire plus d’examens pour le savoir » P13.
Cette notion inclut d’explication et l’évaluation du risque :
- « expliquer au patient si le risque est euh est réel ou non » P8.
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 L’accompagnement
- « pas simplement être euh vous êtes malade je traite la maladie on
s’arrête là mais d’être plus en accompagnement global de la santé … »
P12.
- « je vais continuer à vous accompagner » P12.
- « Ce serait ptètre mieux d’avoir un accompagnement » P13.
- « j’avais vraiment l’impression d’être entourée » P13.
- « on va dire, l’accompagnement et l’explication étaient beaucoup plus
fournis » P8.
- « j’aurai ptètre préféré plus d’accompagnement de sa part » P9.
- « il les aide un petit peu, y en a qui sont paumés quoi … » P6.
- « lui dire que bon … il peut compter sur toi-même » P5.
- « rassurer le patient mais pas non plus l’infantiliser c’est pas non plus
le but » P11.
- « un rôle aussi enfin, accompagnateur enfin de guide» P11.
2. Le savoir être du médecin
 La franchise et l’honnêteté
- « j’ai apprécié qu’il le dise clairement… c’est-à-dire j’ai trouvé ça euh
honnête et finalement rassurant » P12.
- « Moi je préfère voir la réalité en face, qu’on me fasse pas prendre des
vessies pour des lanternes (…) et qu’on me le cache pas » P8.
- « même si ça prend du temps, autant lui dire (…) être franc et le dire » P5.
- « c’est une question d’honnêteté et de franchise surtout … » P7.
- « il le dit tout de suite » P3.
- « l’honnêteté dans l’approche faisait que c’était quand même rassurant de
sentir qu’il n’y avait quelqu’un qui était pas en train de mentir » P12.
 Un médecin disponible
- « je trouve que euh il a pris du temps pour m’examiner » P6.
- « j’appelle à 10h le soir, il me dit non, vous inquiétez pas je passe ! » P6.
- « elle a pu prendre le temps vraiment de m’expliquer » P9.
- « elle me garde euh facilement une demi-heure trois quarts d’heure en
consultation quoi … donc on a vraiment le temps de pouvoir creuser… voilà
… et qu’elle puisse répondre à toutes les questions » P9.
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- « s’il avait pris plus de temps (…) il aurait pu avoir un peu plus de recul sur
ce que j’avais » P9.
- « j’ai eu de la chance d’avoir été prise tout de suite » P3.
- « il faudrait que ça dure un certain temps » P10.
- « alors c’est vrai que ça demande un certain temps… » P10.
- « pris le temps d’écouter et euh invité à … revenir s’il y avait de la
difficulté, s’il y avait des problèmes pardon … à appeler le secrétariat du
cabinet s’il y avait une urgence » P12.
- « tout de suite tu consultes tout de suite on s’occupe de toi … Tu vas pas
attendre, tu vas voir le médecin, tout de suite il s’occupe de toi » P5.
- « si tu l’appelles la nuit, souvent … le médecin il vient … » P5.
- « prendre du temps avec lui » P11.
 Un médecin qui reconnait ses erreurs
- « j’aurai aimé qu’il me dise oh madame, chui navré » P10.
- « il a jamais même dit je m’excuse » P4.
- « ah bah oui c’est vrai mince euh problème de thyroïde » P9.
- « quand on se rend compte que c’était ça … (lève les sourcils et secoue la
tête) ptètre pas forcément de remise en cause » P9.
- « j’ai eu l’impression qu’il était gêné (…) il l’a pas exprimé en tout cas … »
P10.
3. L’attitude du médecin
 Position rassurante, le relationnel
- « la simple position après du médecin euh … peut être aussi euh …
rassurante ou non hein …» P11
- « peut être aussi un minimum de psychologie quand on voit quelqu’un avec
quelque chose d’important dans sa vie (…), ça peut être pas mal de…
sachant qu’on a une mauvaise nouvelle à lui annoncer de le faire avec un
petit peu plus de tact » P8.
- « faudrait pas hésiter à rassurer le patient sur le fait que voilà ce qu’ils ont
c’est pas forcément dramatique » P13.
- « l’approche humaine… C’est-à-dire euh … le … le fait que le médecin ait
quand même essayé de rassurer » P12.
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- « Faudrait une dimension humaine plus grande ouais … vachement plus
grande » P1.
- « Moi je trouve que les médecins devraient être plus attentionnés aux
patients, voilà … » P1.
-

« des mots … réconfortants … vu mon mal, me rassurer … avec quelques
mots doux … ne pas m’alarmer » P5.

- « j’attends un coté du médecin euh rassurant … » P11.
 L’empathie, l’adaptation au patient
- « qu’on explique simplement euh et avec un minimum de psychologie » P8.
- « il y avait une certaine euh empathie (…) j’ai senti une aide euh … et une
compréhension (…) il avait le le tact la psychologie » P8.
- « les termes euh techniques, que le patient il connait pas, voilà il vaut mieux
aller l’expliquer tout doucement plutôt que de l’expliquer en termes
techniques qu’il ne comprend pas » P5.
- « c’est bien aussi de de se mettre un petit peu à la portée du patient » P11.
- « le patient pour lui bah… ça enfin ça a l’air compliqué parce qu’on met
des noms compliqués, on met des mots compliqués (…) alors que pour les
médecins c’est très simple … » P11
- « faire des petits schémas pour me dire voilà, ce qu’était vraiment la
thyroïde euh ce qu’était euh, la maladie que j’avais » P9
 La vigilance
- « ça pourrait être autre chose » P10.
- « se méfier du langage du malade » P10.
- « Je pense que c’est pas quelque chose de courant et … ça peut très vite
devenir inquiétant et euh … c’est pour ça voilà il m’a dit… faut vraiment
pas trainer à aller faire les examens » P12.
- « il est resté … sur euh on va dire les classiques » P12.
- « il le connait depuis longtemps et je je pense que des fois, on passe à côté
de certaines choses quand même euh aussi à cause de ça » P4.
- « fermer les portes les plus graves » P8.
- « malgré la quantité de patients qu’il peut avoir, c’est qu’il connait son
patient qu’il a en face de lui… il qu’il soit réceptif et qu’on n’ait pas besoin
de redire » P3.
- « si ça marche pas on fait autre chose » P1.
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4. Amélioration des facteurs extérieurs à la consultation
 Les conditions financières
- « c’est pas non plus le même tarif de consultation euh c’est pas le même
prix euh voilà j’irai pas payer 70 euros mon endocrinologue si euh elle me
bâcle en 10 minutes quoi » P9 à propos de sa visite chez le spécialiste.
- « si la consultation est beaucoup plus longue euh il devrait avoir la
possibilité de facturer légalement euh plus cher ce qui lui permettrait lui
de pas perdre d’argent en se disant j’aurai pu avoir 3 patients pendant que
j’en ai vu qu’un » P10.
- « nous si il nous demande de faire euh 30 euros ou 27 euros ou 20 c’est pas
notre problème, on le paye ! » P6.
- « le salaire ça joue beaucoup » P5.
Mais cette proposition a ses limites :
- « Bah oui, voir tout le monde … à la même échelle… que ce soit riches
pauvres ou … ou ou moyens, tout le monde est à la même échelle, tout le
monde est égaux hein … tout le monde a besoin de se faire soigner» P1.
- « parce que moi du jour au lendemain j’ai pas d’argent … est ce que mon
médecin me prendra ? » P1.
 La gestion administrative du cabinet
- « les secrétaires hein, secrétaires infirmières (…). Elles ont commandé
l’ambulance, elles ont commandé le rendez-vous avec le neurochirurgien »
P2, dans une maison médicale à Singapour.
- « le euh médecin il peut pas être en même temps secrétaire … c’est très
difficile … que je crois les secrétaires ils font les papiers ils font la
paperasse, de rassurer les gens, de faire essayer de patienter des trucs
comme ça » P5
- « tu vas avoir une secrétaire ou un secrétariat qui s’occupe de la … tout ce
qui est paperasse, l’administratif et puis là elle euh elle fait bien son
travail, elle se concentre sur ce qu’elle a à faire » P5.
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DISCUSSION
I. Intérêt du sujet :
Voltaire disait qu’« un médecin est un homme qui verse des drogues qu’il connait peu dans
un corps qu’il connait moins » [8]. Si aujourd’hui le problème réside moins dans le
manquement à la connaissance scientifique des médecins pour répondre aux attentes des
patients en matière de Santé, il n’en reste pas moins que la compréhension du vivant et de ses
représentations semble être le point faible du médecin dans la réponse qu’il apporte à ses
patients. Force est de constater qu’aujourd’hui, avec les avancées des sciences biomédicales,
les médecins humanistes et philosophes de la première moitié du XXe siècle ont laissé place à
des médecins plus techniciens, abandonnant parfois la part scientifique humaine et sociale,
pourtant résolument liée à la pratique médicale. La médecine n’en est pour autant pas devenue
une science exacte et comme le disait Canguilhem : « on ne soigne qu’en tremblant » [9],
c’est-à-dire en expérimentant.
L’incertitude est inhérente à la pratique de la médecine et si elle a longtemps été sousestimée, voire ignorée par les médecins, elle est aujourd’hui reconnue. Car les médecins se
retrouvent fréquemment confrontés à des situations cliniques où les données scientifiques sont
incertaines ou discordantes. C’est ce que Naylor appelle « les zones grises » [10]. Par ailleurs,
il doit tenir compte des besoins individuels du patient et de sa perception propre de la santé.
L’incertitude porte donc sur des aspects factuels tels que le diagnostic, le pronostic, la
thérapeutique, mais aussi sur des aspects contextuels tels que l’organisationnel, la demande du
patient, sa réponse à la décision du médecin, la relation qui les unit. Ainsi, chaque spécialité
médicale, chaque pathologie, chaque médecin, chaque patient a sa part d’incertitude
spécifique, plus ou moins centrée sur l’un des aspects précédents.
Dans ce contexte, la médecine générale est une pratique définie comme à très haut niveau
de complexité et d’incertitude. Ceci est la conséquence de sa mission et de sa position dans le
parcours de soins. Il est le médecin de premier recours, il n’y a donc pas de sélection des
patients. Par ailleurs, il se doit d’avoir une approche personnalisée, globale et dans la durée,
du patient et de son environnement. Enfin, il s’agit d’un exercice ambulatoire où le patient est
libre de ses mouvements, libre d’aller et venir, libre de consulter ailleurs si ses préférences ne
sont pas prises en compte [4].
Ainsi, l’incertitude diagnostique s’inscrit dans un contexte médical particulier où la
complexité de sa gestion vient des contraintes d’exercice [11] mais aussi du stade de prise en
charge du patient, rendant parfois le diagnostic de la pathologie difficile [12]. Les travaux de
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la société française de médecine générale (SFMG) [3] objectivent qu’en médecine de
premiers recours, le médecin se trouve dans une position d’incertitude diagnostique dans 70%
des cas, c’est à dire qu’en fin de consultation, il n’est pas en mesure de donner un diagnostic
précis et certifié, par exemple pneumopathie à pneumocoque devant une toux. Cette position
d’incertitude sur le diagnostic persiste dans la majorité des cas, même après une nouvelle
consultation. L’incertitude concernant le diagnostic peut être tolérable, intolérable ou
alternativement l’un et l’autre, que ce soit pour le médecin ou le patient et bien qu’elle ne soit
pas forcément dangereuse ou signe de gravité, il existe parfois un risque réel ou perçu comme
tel par le patient. Cela n’empêche toutefois pas pour autant d’agir, mais cela peut nuire à
l’efficacité de l’action entreprise.
Le positionnement du médecin face à l’incertitude, notamment celui de premier recours,
est déterminant pour son professionnalisme et la qualité de son exercice. Beaucoup de travaux
ont été faits sur les médecins pour préciser les déterminants de l’incertitude et les solutions
pour y remédier. L’originalité de notre travail a été de partir des patients, de leurs ressentis et
attitudes dans une situation perçue par eux comme une incertitude diagnostique.
II. Forces et faiblesses de l’étude
A. Les forces.
L’objectif de notre travail de recherche était de déterminer les principaux ressentis et
attitudes des patients face à l’incertitude diagnostique et d’en apprécier les conséquences et
améliorations possibles dans la pratique de la médecine générale. Le choix de l’analyse
qualitative nous a semblé le plus judicieux pour explorer la complexité de ces ressentis tant
dans leur contenu que dans leur forme d’expressivité. En effet, une analyse quantitative nous
aurait contraints à une réduction de l’information émergente dans la mesure où peu d’études
qualitatives ont été menées auprès de patients en médecine générale sur les incertitudes
diagnostiques.
Le sujet de l’étude est, en ce sens, innovant.
La réalisation d’entretiens semi-dirigés individuels nous a semblé la méthodologie la plus
adaptée, permettant une expression libre de leurs ressentis dans un contexte de confidentialité.
Le cadre et l’horaire des entretiens ont été choisis à la convenance des interviewés afin de
favoriser une atmosphère rassurante, propice à la confidence, sans contrainte de temps.
L’utilisation du langage parlé des interviewés et même parfois du tutoiement, tendent à
démontrer que les contraintes communicationnelles ont été faibles.
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Le mode de recrutement des interviewés s’est fait de manière fortuite, initialement, pour
favoriser une variabilité des profils en contexte d’incertitude diagnostique, puis de proche en
proche par un effet « boule de neige » favorisant un ciblage plus précis des profils
correspondant à notre sujet.
Le travail d’analyse a été réalisé avec deux triangulations, l’une manuelle et l’autre à l’aide
du logiciel NVivo 11, afin de limiter la subjectivité du codage.
B. Les limites
L’utilisation de l’analyse qualitative permet une exploration compréhensive de
l’incertitude mais n’a pas de valeur statistique. L’échantillon n’est donc pas représentatif et
aucune généralisation à la population n’est possible. L’étude n’a pas été complétée par une
analyse quantitative et cela pourrait donner lieu à un travail complémentaire par la suite.
Les entretiens ont été menés de manière semi-directive et non par entretiens libres compte
tenu du fait qu’il s’agissait de la première expérience de l’enquêtrice en matière d’entretiens.
Le biais de recrutement tient au fait inéluctable, que seuls les interviewés intéressés par le
sujet ou désirant s’exprimer ont accepté de participer. Le mode de recrutement initial ayant
été la rencontre fortuite, le sujet avait été annoncé, sans toutefois rentrer dans les détails.
Les biais d’induction sont assez nombreux dans la menée des premiers entretiens et
particulièrement concernant la première question en raison du manque d’expérience de
l’enquêtrice.
La retranscription et le codage initial ont été faits par l’enquêtrice, auteur de cette thèse,
pouvant induire un biais de subjectivité, même si celui-ci tend à être réduit par la double
triangulation. Par ailleurs, l’enquêtrice ne maitrisait pas l’ensemble des fonctions d’analyse
proposées par le logiciel NVivo.
Certains entretiens ont été menés par téléphone pour des contraintes de localisation
géographique, limitant la production de données non verbales. Par ailleurs, deux entretiens
ont été réalisés dans une salle attenante à deux cabinets médicaux ce qui a pu interférer avec
la production du discours des interviewés. Enfin, un entretien a été réalisé dans un lieu public
pouvant limiter la production du discours du fait de la proximité d’autres personnes.
Il est possible qu’il existe un biais du fait que l’enquêtrice soit une étudiante en médecine
et donc appartenant à la communauté médicale.
Par ailleurs, certaines personnes ont pu être gênées par la présence d’un enregistrement
audio, même si elles avaient donné leur consentement initialement.
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III. Discussion des résultats
L’incertitude diagnostique : une définition complexe pour le patient
Au cours des entretiens, il est apparu qu’il était complexe pour les patients de définir ce
qu’est l’incertitude diagnostique car ils s’expriment sur ce qu’elle est, mais aussi sur ce
qu’elle représente socialement et individuellement. Elle est donc imprégnée à la fois d’actions
et de ressentis, de causes et de conséquences.
En anglais, la maladie est déterminée par trois termes différents permettant de décrire trois
dimensions différentes de la maladie [13] :
-

Illness, qui correspond à la sensation de malaise, au vécu subjectif de la maladie par le
patient.

-

Disease qui correspond à la maladie en tant que désordre biologique ou physiologique
c’est-à-dire qu’il s’agit de l’aspect biomédical de la maladie.

-

Sickness qui correspond à la dimension socioculturelle de la maladie. Il s’agit de
l’articulation entre illness et disease c’est-à-dire ce que représente la maladie dans la
société tant médicale que la société profane. Elle prend donc en compte la dimension
culturelle et les actions menées : la prévention, la décision, la demande d’aide du
patient etc.

Dans le dictionnaire de la langue française Larousse, l’incertitude est :
-

le caractère de ce qui est incertain

-

l’état de quelqu'un qui ne sait quel parti prendre,

-

l’état plus ou moins préoccupant de quelqu'un qui est dans l'attente d'une chose
incertaine.

Pour le médecin, l’incertitude diagnostique en France est liée aux travaux de Fox [14]. La
gestion de cette incertitude est donc basée uniquement sur le risque le plus objectif possible,
c’est à dire le risque réel encouru par le patient. Une telle approche peut cependant être
critiquée dans son aspect trop restrictif de l’incertitude diagnostique pour le médecin. Car
celle-ci est bien souvent connectée à d’autres niveaux d’incertitude de la pratique médicale
tels que le niveau de compréhension ou d’intégration d’un diagnostic, d’un patient, sa
réactivité et son comportement face à une situation ou encore sa démarche exploratoire.
A ce titre, Bloy apporte une approche plus large de l’incertitude médicale en décrivant
quatre positions du médecin face à l’incertitude [4] : d’une part selon son niveau de vigilance
par rapport aux recommandations scientifiques et d’autre part selon la considération qu’il
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accorde à la plainte du patient. On obtient alors quatre types d’incertitudes avec un
positionnement variable du médecin suivant le moment et la situation :
-

l’incertitude balisée avec maximum pour la science et minimum pour la plainte,

-

l’incertitude contenue avec minimum pour la science et la plainte,

-

l’incertitude prégnante avec maximum pour la science et la plainte,

-

l’incertitude explorée avec minimum pour la science et maximum pour la plainte.

Dans nos entretiens, l’incertitude du patient est d’abord celle du médecin ; « il ne sait pas
ce que j’ai ». Le patient semble ainsi ne pas s’imaginer pouvoir être lui-même « incertain » de
ce qu’il se passe : il a, il ressent donc c’est… Mais la poursuite de l’entretien fait vite
apparaitre une plus grande complexité de l’incertitude. L’incertitude est en fait, pour le
patient, une globalité de plusieurs incertitudes : l’incertitude de l’existence d’une pathologie
(disease) correspondant à ce qu’il ressent (illness), l’incertitude de la gravité de sa pathologie,
l’incertitude d’une prise de décision du médecin, adéquate à sa situation. Mais on retrouve
aussi l’incertitude d’être compris et l’incertitude de sa prise en charge globale dans le temps.
Il s’agit là de la représentation socioculturelle de la maladie selon Massé (sickness).
Si on faisait un parallèle avec l’incertitude chez le médecin, on pourrait dire que chez le
patient cela se rapproche plus de l’approche de Bloy que de celle de Fox. Pour autant, nos
entretiens montrent qu’un ressenti d’incertitude par le patient n’est pas forcement en phase
avec le point de vue que nous pourrions avoir, nous médecins, en analysant les situations
décrites. La définition et le ressenti d’incertitude du patient ne sont pas forcément
superposables ou identiques à ceux du médecin. Il apparait ainsi que les attentes du patient en
termes de « gestion de l’incertitude » ne sont pas basées sur les mêmes objectifs et points
d’impacts que pour les médecins. Car le patient n’attend pas seulement que le grave soit évité
(disease), il attend également une compréhension par le médecin, de l’ensemble des trois
dimensions de la maladie (disease, sickness et illness) et une prise de décision en conscience
de cela. Il attend donc plus de lui une explicitation de sa démarche et des buts à atteindre
qu’un simple constat sur le risque encouru. Une prise de conscience par le médecin de cette
éventuelle distorsion entre médecin – patient, lui permettrait alors de pouvoir saisir
l’ensemble des enjeux réels d’une consultation et des attentes du patient en contexte
d’incertitude diagnostique, au-delà du risque médical perçu.
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L’incertitude diagnostique : un ressenti qui prend vie chez le patient au-delà du fait de
ne pas savoir.
L’incertitude prend vie chez le patient, c’est-à-dire qu’elle mobilise ses affects, dans un
contexte plus large que celui de la problématique de ne pas avoir de réponse précise,
« scientifique » à « qu’est-ce que j’ai ? ». En effet, elle apparait chez le patient dès qu’entrent
en jeu les notions de gravité, d’errance, de doute ou le sentiment d’une erreur médicale. Les
besoins des patients en découlant sont le besoin d’explications, d’accompagnement et la
nécessité d’empathie dans la gestion de l’incertitude diagnostique.
Il est à noter que la notion de risque, quant à elle, est moins présente dans nos entretiens
que dans des travaux réalisés auprès des médecins. De façon générale, selon le Comité de
Prévention et Précaution, « la représentation la plus simple d’une situation d’incertitude est le
risque. On parle de risque lorsqu’on est en mesure de distinguer un ensemble des issues
possibles de la situation, de leur attribuer des règles de vraisemblance et d’estimer l’ampleur
des conséquences » [15]. On comprend alors que l’asymétrie de connaissance de la médecine
entre patient et médecin engendre une perception du risque différente entre les deux, tant en
qualité qu’en quantité. Pour autant, cela n’empêche pas le patient d’avoir sa propre perception
du risque, même si elle n’est pas en phase avec la science médicale. En effet, l’estimation du
risque par le patient porte aussi sur la relation et la communication existant entre lui et son
médecin, tant sur l’honnêteté et la véracité des informations données que sur la capacité des
médecins à le comprendre lui, en tant que personne empreinte de sa subjectivité. Le rôle d’une
relation collaborative, d’alliance, prend alors tout son sens, comme cela peut être observé
dans le cadre de la prise en charge des maladies chroniques telles que le diabète, mais aussi de
pathologies socialement jugées plus graves comme le cancer.
Il est à noter que l’interview se basait sur des faits vécus et non en train d’être vécus. Ceci
peut expliquer que les situations évoquées ont été des situations étendues dans le temps, avec
volontiers errance voire ressenti d’erreur médicale. Les situations plus brèves, ressenties
comme une urgence, sont également porteuses d’incertitude mais le recours aux services
d’accueil des urgences permettant des avis cliniques et paracliniques immédiats, modifie
probablement la tolérance à l’incertitude. En effet, ce recours permet une réponse
diagnostique et thérapeutique quasi instantanée au « qu’est-ce que j’ai » mais aussi
l’élimination immédiate de ce qui peut être dans bien des cas, encore plus important pour le
patient : « ce que je n’ai pas mais que je craignais d’avoir ».
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L’incertitude diagnostique : une situation mais surtout une sensation
Face à l’incertitude diagnostique, le patient ressent surtout de l’anxiété, du stress et le
sentiment d’une attente, notamment dans l’obtention de réponses rapides à sa situation.
Ne pas savoir est anxiogène. Sylvie Fainzang [16] a décrit les trois premiers
questionnements qui apparaissent chez un patient lorsqu’il se sent « malade » : qu’est-ce que
j’ai ? Qu’est ce qui va m’arriver ? Pourquoi cela arrive-t-il à moi ? Ces questionnements sont
bien plus centrés sur le patient et sa vie que sur la maladie en tant que telle. Ainsi, la
physiologie et la physiopathologie n’inquiètent que peu le patient dans un premier temps.
Cependant, ne pas savoir gène :
-

la maitrise de l’anxiété concernant le devenir du patient. C’est dans cette optique que
s’inscrit le risque chez le patient. L’aggravation, la persistance des troubles sont des
situations anxiogènes liées à l’incertitude thérapeutique notamment. En situation
d’incertitude diagnostique, l’incertitude thérapeutique est encore plus grande pour le
patient conscient qu’il risque de ne pas être soulagé par la décision thérapeutique du
médecin.

-

la reconnaissance du statut de « vrai » malade, la reconnaissance sociale de la
maladie. Cela peut créer chez le patient, le sentiment qu’une incertitude ou une
abstention thérapeutique est forcément liée à l’absence de diagnostic, ce qui n’est pas
toujours le cas.

Au cours des entretiens, on retrouve ces notions chez quelques patients dont le vécu de la
situation d’incertitude diagnostique a été accompagné d’un sentiment d’abandon ou de
renoncement du médecin à faire vraiment quelque chose pour solutionner leur problème.
On retrouve également cette problématique dans le travail des docteurs Revil Signorat et
Gonnet, où des patients pensant être atteints de la maladie de Lyme déploraient l’absence de
reconnaissance de leur souffrance par le corps médical et la société et évoquaient une trop
grande tendance des médecins à parler de « maladie psychosomatique en réponse à leur
symptomatologie lorsqu’ils ne savent pas de quoi les patients souffrent et qu’ils n’osent
avouer leur méconnaissance » [17]. Ce phénomène est également décrit par les docteurs
Lauret et Jouanolou dans le cadre de l’expérience vécue par des femmes atteintes
d’endométriose, où l’entourage et le médecin « normalisent » les douleurs vécues par ces
femmes du fait de la méconnaissance de l’endométriose dans la population générale [18].
Ce dernier travail permet par ailleurs de retrouver des mécanismes de défense du médecin
face à l’incertitude, également évoqués dans les entretiens de notre étude, avec notamment la
banalisation des symptômes, la psychologisation et l’errance diagnostique.
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En revanche, on note que les entretiens n’ont pas mis en évidence expressément le pendant
de ce qui a été décrit chez les médecins comme « l’incertitude fonctionnelle ». Cette
incertitude a été mise en évidence par Davis dans le cadre de la poliomyélite [19] et reprise
par Legrand dans le cadre de la réanimation [5]. Il ne s’agit pas là d’une incertitude réelle
mais de l’entretien d’une incertitude chez le patient ou sa famille pour ne pas les confronter
brutalement à la réalité non acceptable ou non intégrable par eux. Cependant, la crainte des
examens complémentaires et de leurs conséquences a été exprimée à plusieurs reprises et
pourrait s’apparenter à ce concept d’incertitude fonctionnelle chez le patient. Il est probable
que ce mécanisme soit à l’œuvre chez des patients car si l’incertitude du diagnostic crée une
incertitude sur le statut social de malade et sur le traitement éventuel, il est légitime de penser
qu’un diagnostic précis, s’il est grave, peut amener à une incertitude pronostique et
thérapeutique confrontant le patient à sa propre fin et à sa vulnérabilité. C’est exactement ce
que décrit l’interviewé P8 à la prononciation des mots SIDA et cancer.
Enfin, en contexte d’incertitude diagnostique, le patient est en attente de réponses. Cette
attente, du fait de l’anxiété entourant la notion d’incertitude, est souvent jugée désagréable,
déroutante, inconfortable. On retrouve cette notion au fil des entretiens, tant dans le ressenti
des patients de cette expérience que dans ce qu’ils ont perçu de cette expérience du médecin
au moment de la gestion même de l’incertitude ou après qu’une décision ait été prise. Ceci
explique sans doute pourquoi le contexte d’incertitude diagnostique semble garder une
connotation plutôt négative, ou tout du moins dérangeante pour les deux parties.
L’incertitude diagnostique : une situation qui mobilise le patient
Devant cette sensation désagréable ou dérangeante, le patient va alors adopter des
comportements visant à augmenter son niveau de certitude quant à la situation. Il s’agit des
moyens employés pour tenter de gérer l’incertitude diagnostique et la rendre tolérable.
Chez les médecins, la tolérance à l’incertitude est définie par l’état d’un médecin ne
ressentant pas le besoin d’augmenter son niveau de certitude pour prendre en charge le patient
d’une façon acceptable pour l’ensemble des acteurs (le médecin, le patient, la société). Elle a
fait l’objet d’un travail d’étude par Lorenzo [20], qui a permis de mettre en évidence divers
processus visant à augmenter le niveau de certitude du médecin ou à rendre l’incertitude plus
gérable. Parmi ces procédés, on retrouve le recours aux examens paracliniques, le recours aux
avis extérieurs, le traitement d’épreuve ou encore la réévaluation, tous également retrouvés
dans les entretiens que nous avons réalisés. Lorenzo introduit par ailleurs dans son travail, la
notion d’estimation du risque en ayant recours à divers procédés intellectuels comme la
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méthode intuitive, les méthodes analytiques hypothético-déductives ou parfois la démarche en
chainage avant. L’utilisation de ces procédés conduit à différencier un risque acceptable d’un
risque inacceptable. Cette estimation du risque prend en compte l’expérience du médecin, le
contexte de la consultation, la relation médecin-patient. Ainsi le médecin tente de rationaliser
sa prise de décision en contexte d’incertitude afin d’en maitriser au maximum l’issue.
Les entretiens réalisés dans notre étude font apparaitre chez le patient des attitudes visant à
mieux tolérer l’incertitude diagnostique à défaut de pouvoir la supprimer, de manière
analogue au médecin. Ainsi, le retour au médecin traitant, la demande d’examens
complémentaires ou d’avis spécialisés, le nomadisme médical et la remise en cause de
l’autorité médicale sont des comportements retrouvés fréquemment chez le patient en
contexte d’incertitude diagnostique.
Le retour au médecin se produit essentiellement parce que persiste une souffrance au-delà
du fait de ne pas avoir de diagnostic précis. En ce sens un traitement d’épreuve, s’il a une
efficacité, peut permettre de compenser l’incertitude liée au fait de ne pas avoir de diagnostic
précis, le soulagement du patient rendant l’incertitude acceptable. Ainsi, les patients sont-ils
peut-être plus prêts à admettre un « je ne sais pas exactement ce que vous avez » que ne le
pensent les médecins, car dans cette configuration, cela laisse entrevoir que malgré
l’incertitude diagnostique, le médecin a su les comprendre, reconnaitre leur souffrance et y
trouver un remède. On retrouve ici le besoin du patient d’être d’abord entendu dans ce qu’il
ressent et exprime, le besoin d’une reconnaissance sociale du statut de malade. Cependant, on
retrouve dans nos entretiens, certaines limites du traitement d’épreuve : celui-ci se doit
d’avoir une efficacité rapide, d’être non iatrogène et ne doit pas retarder pour autant la mise
en place d’une stratégie diagnostique ou thérapeutique plus performante en cas d’échec. En ce
sens, il ne doit pas être le signe d’un enfermement du médecin sur une seule explication. La
remise en question de ce traitement d’épreuve et des hypothèses diagnostiques initiales doit
rester possible pour le patient, d’autant plus qu’il peut lui-même apporter des hypothèses
quant à la conduite à tenir. Tout rejet ou non écoute peut être vécu par le patient comme un
manque de remise en question ou d’humilité de la part du médecin et altérer l’effet
thérapeutique de la relation de soin.
Le recours à des investigations complémentaires ou à des avis spécialisés fait partie de la
gestion par le médecin et par le patient de l’incertitude. Il s’agit d’un procédé commun visant
à diminuer l’incertitude, mais il est à noter que ce n’est pourtant pas toujours le cas. Cela est
vécu plutôt positivement et non comme un manque de compétence quand le médecin en est à
l’origine. En effet, cela reflète plutôt une connaissance et une reconnaissance de nos propres
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limites et est donc plutôt le signe d’une certaine humilité. Cependant, une condition semble
nécessaire : être adressé à la bonne personne, au bon service et avoir le bon examen. Le
« bon » apparait comme ce qui apporte une solution mais aussi, qui comprend ce que ressent,
souhaite ou se représente le patient, ce qui n’est pas forcement conforme au référentiel ou au
principe de précaution. Ce procédé est vécu comme une confiance entre deux praticiens
transmise au patient. Toutes ces notions sont retrouvées dans les catégories regroupant les
qualités d’un « bon médecin » [21] c’est-à-dire, les compétences médicales, les compétences
relationnelles, avec le patient et avec les autres professionnels ainsi que les valeurs morales et
éthiques nécessaires à la pratique médicale. Dans le cas où ces conditions ne sont pas réunies,
cela est plus vécu comme de l’errance de la part du médecin. Il y a alors une remise en
question de l’autorité du médecin conduisant le patient à prendre lui-même les choses en main
pour contrôler sa trajectoire dans le parcours de soins.
Cette prise en main se fait par un nomadisme médical, par une exigence au médecin
volontiers conflictuelle ou encore par des recherches sur internet. On retrouve ici un ensemble
de procédés décrits chez des patients convaincus d’avoir une maladie de Lyme non
diagnostiquée par le médecin : « La plupart des patients ont créé leurs propres dossiers
médicaux, ainsi que des synthèses de documents «scientifiques». Les patients ont donc coconstruit leur diagnostic et ont coordonné eux même leur prise en charge. Concernant leur
traitement, ils s’autogéraient et « bidouillaient » pour obtenir ce qu’ils voulaient, seuls ou
avec l’aide de certains médecins » [17]. Ces procédés visent à trouver une explication à leur
souffrance, mais aussi à faire reconnaitre socialement et au corps médical cette souffrance
qu’ils estiment incomprise. En ce sens, il semble donc important, dans un contexte où le
patient a plus facilement accès à l’information médicale et où il désire prendre une part plus
active et autonome dans sa gestion de la maladie, que le médecin prenne en compte ce nouvel
interlocuteur qu’est le patient contemporain [22] afin de conserver toute la légitimité de son
autorité médicale dans la relation de soins.
Car face à l’incertitude, notamment persistante, apparait chez certains patients un
relativisme sur le pouvoir du médecin et de la médecine. C’est donc l’autorité médicale qui
est remise en question puisque d’après Boudon et Bourricaud, « on parle de l’autorité d’une
personne, d’une institution, d’un message, pour signifier qu’on leur fait confiance, qu’on
accueille leur avis, leur suggestion ou leur injonction, avec respect, faveur, ou du moins sans
hostilité ni résistance, et qu’on est disposé à y déférer » [23]. Au travers de nos entretiens, il y
a donc, d’une part l’acceptation de l’existence d’une incertitude dans l’exercice médical mais
qu’il convient au maximum de diminuer et d’autre part, une remise en cause de la confiance
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accordée par le patient au médecin alors même qu’elle était naturellement accordée. Le
patient relativise donc l’autorité médicale du médecin en contexte d’incertitude. Cela a été
décrit par Strauss avec un ordre négocié au jour le jour entre le patient et ses médecins [24].
Ceci n’aboutit pas forcément à une rupture de la relation mais à une modification de celle-ci
avec une prise en main par le patient plus ou moins partielle de la gestion de la situation ou
une restriction du champ d’intervention du médecin en question. Cela est conforté par la
volonté mise en avant du patient contemporain d’être plus actif et autonome dans sa prise en
charge. Pour autant beaucoup expriment le souhait que ce médecin continue à être impliqué
dans cette situation d’incertitude bien que le dépossédant sur certains points de leviers
d’action. Il y a donc une ambiguïté quant au rôle accordé au médecin, ambiguïté également
rapportée dans le travail de Revil Signorat et Gonnet où il est question du rôle du médecin
ébranlé en contexte d’incertitude diagnostique [17].
L’incertitude diagnostique : des facteurs délétères et des facteurs favorisant son
apparition et sa tolérance.
Dans notre travail, les interviewés ont été interrogés sur les facteurs qui intervenaient dans
l’apparition de l’incertitude diagnostique, tant à leur niveau qu’à celui des médecins. Ils ont
ensuite envisagé ce qui pourrait diminuer l’incertitude ou améliorer sa tolérance.
Le patient acteur et producteur d’incertitude.
Certains patients ont pleinement conscience qu’ils peuvent être, de par leur situation, leurs
symptômes, leur personnalité, leur contexte de vie, leur façon d’exprimer leurs plaintes, leurs
représentations, une cause d’incertitude pour eux et le médecin. Pourtant, ils n’en déduisent
pas qu’à leur niveau il y aurait des choses à faire sur ces plans et demandent plutôt au
médecin de faire avec et de s’y adapter. En ce sens, on ne retrouve pas de proposition
d’amélioration allant dans ce sens pour réduire cette incertitude.
D’autres ont conscience de leur expérience passée de situations similaires et l’utilisent pour
augmenter la tolérance à l’incertitude. Si au début beaucoup confient au médecin le soin
d’assumer la problématique de l’incertitude, ce qui pour eux, est moins anxiogène, très vite
la non prise en compte ou le déni par le médecin de l’expérience du patient, de ses hypothèses
diagnostiques, aboutit à des perturbations de la relation. On retrouve là l’exigence d’être pris
en considération en tant que personne et non en tant que maladie à traiter. Ils souhaitent être
écoutés et considérés dans leur globalité et personnalité pour mieux vivre la situation
d’incertitude. Ce rapport à l’expérience de soi du patient pourrait s’apparenter à ce qui été
décrit chez les médecins généralistes français [25] après avoir été introduit chez les médecins
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généralistes néerlandais sous le terme de gut feeling c’est à dire une intuition qu’il y a quelque
chose qui ne va pas sans savoir quoi (sensation d’alarme) ou l’inverse qu’il y a quelque chose
qu’on ignore mais ne justifiant pas d’inquiétude (sensation de réassurance).
En conséquence, si le procédé à l’œuvre pour intégrer et gérer le risque chez le patient est
proche de celui qui a lieu chez les médecins, on peut en déduire qu’il y a là possiblement,
voire même nécessairement

une base pour un travail d’éducation du patient, face à

l’incertitude diagnostique afin d’optimiser son comportement dans ces situations. Car aux
vues des résultats obtenus dans notre travail, le médecin et le patient ne semblent pas si
différents dans leur manière d’aborder et de gérer l’incertitude. C’est la nature de l’incertitude
qui varie en fait.
Enfin, certains patients reconnaissent par ailleurs que le système de santé est mal utilisé par
les malades mettant le médecin dans des conditions d’exercice augmentant le risque
d’incertitude, d’errance (surcharge de travail, pas assez de temps disponible pour approfondir,
écouter, abus des patients…). Cependant, ce mésusage est surtout attribué aux autres patients
et peu à eux-mêmes. Il y a donc peu de remise en question de leur propre usage du système de
soin.
Quoiqu’il en soit, les conditions d’exercice du médecin telles que les perçoivent certains
patients ne sont pas sans effet sur le niveau ressenti d’incertitude. Notamment, des patients
ont exprimé une incertitude sur ce qui motivait la stratégie diagnostique de leur médecin : à
quels intérêts et objectifs obéissait-il ? La sécurité sociale et les contraintes économiques ou la
rentabilité du cabinet ou l’intérêt du patient ? Cette remise en question des valeurs morales et
éthiques du médecin est assez prégnante dans certains entretiens. Elle devient alors pour ces
patients, un facteur d’incertitude dans la mesure où cela entraine, selon eux, une superficialité
de la pratique médicale du médecin, ne leur permettant pas de trouver le bon diagnostic ou
restreignant les stratégies, notamment paracliniques, estimées nécessaires par le patient pour
diminuer l’incertitude ou aboutir à un diagnostic. Cela touche à la fois la confiance accordée
au médecin et la possibilité technique d’enlever l’incertitude. Il s’autorise alors à se dégager
de l’autorité du médecin, fragilisant ainsi la relation thérapeutique. On voit ici toute l’utilité
d’un travail sur l’image d’un corps professionnel dans la société au-delà du cas spécifique de
chacun de ses membres : « une organisation qui promeut des standards peut procurer à chacun
de ses membres une légitimité plus grande que celle dont pourrait bénéficier chaque individu
en revendiquant de façon isolée son adhésion aux mêmes standards » [26].
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Le médecin, point central de la problématique de l’incertitude selon le patient
Pour beaucoup d’interviewés, les facteurs dominants dans l’incertitude et sa tolérance sont
liés au médecin et la façon dont celui-ci gère la relation médecin-patient.
La compétence du médecin [27], en tant que facteur d’incertitude et de niveau de tolérance
de l’incertitude porte beaucoup moins sur le savoir que sur les autres dimensions qui
définissent une compétence c’est à dire le savoir-faire, le savoir-être, le savoir devenir, le
savoir-faire faire.
-

Le savoir du médecin

Si on reprend les travaux de Fox en 1988, on distingue 3 niveaux d’incertitude chez le
médecin : le niveau 1 est la maitrise imparfaite ou incomplète du savoir disponible, le niveau
2 dépend des limites propres de la connaissance médicale à un moment précis (la Médecine,
science mouvante), et le niveau 3 est le fait que le médecin ne sache pas à quel niveau son
incertitude appartient [14].
Au travers des entretiens, il semble que les incertitudes de niveau 1 et 2 soient parfaitement
bien tolérées par les patients car ils conçoivent qu’ils ne sont pas une maladie et qu’ils ne
consultent pas le savoir médical dans son ensemble. Certes, il y a une exigence vis-à-vis du
médecin d’un savoir de haut niveau, mais que le médecin ne sache pas exactement le
diagnostic et qu’il l’exprime au patient n’est pas un reproche fait par les interviewés. Cela est
même plutôt souhaité, traduisant une relation franche et honnête.
On pourrait être surpris de cette approche, considérant que plus le médecin ne sait pas,
doute et l’exprime, plus il risque de perdre la confiance du patient et d’augmenter le niveau
d’incertitude et d’intolérance de la situation. Cependant, cette approche correspond plus à
celle d’une relation paternaliste médecin-patient avec un médecin qui sait, qui décide mais qui
assume aussi seul l’angoisse de l’incertitude, le patient étant censé ne rien remettre en cause,
faire confiance et obéir. L’histoire de la médecine montre que la relation dite paternaliste de
jadis n’était pas si caricaturale d’un côté comme de l’autre [28]. De même la relation plus
moderne dite de coopération, d’autonomisation du patient n’est pas forcement systématique,
ni même souhaitée ou praticable par tous les patients. Dans nos entretiens, on retrouve chez
certains patients, une stagnation dans l’espace dit primaire de la relation où le médecin est
encore perçu comme tout puissant. On note l’interviewé P6 qui décrit « c’était triste, pour un
médecin qui a le pouvoir, il a tout franchement » jusqu’au décès de sa femme. Cet espace
primaire est un espace où le patient trouve une réponse au besoin d’une "puissance
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protectrice", presque divine, s’interposant entre lui-même et ce qui l’agresse et l’angoisse.
C’est alors le rôle que joue le médecin, en tant que "pare-excitation" [29].
Cela met en évidence que plus que l’incertitude, c’est l’insécurité qui peut en découler qui
engendre des attitudes et des émotions chez le patient. C’est donc elle qui influe sur son
niveau de tolérance à l’incertitude. Cette insécurité parait ici d’abord dépendante de la façon
dont le patient ressent que le médecin l’écoute, le comprend, le reconnait, l’accompagne. La
relation médecin-patient devient alors un lieu de réassurance lorsque ces conditions sont
remplies. Cette dimension est peut être encore plus forte en médecine générale où il a été
montré que l’attente des patients est d’abord d’avoir en face ou à côté d’eux, un Homme, un
Médecin plus qu’un technicien ou un connaisseur pointu d’un domaine médical, dans le but
d’évoluer vers une relation plus humaine.
-

Le savoir-faire :

Concernant le savoir-faire du médecin, la problématique de l’incertitude tourne surtout
autours de la méthodologie employée pour arriver au diagnostic, tout en gérant l’incertitude
qui est la sienne et celle du patient. L’idéal serait d’avoir rapidement un diagnostic exact et
partagé avec le patient. Mais cela est, dans bien des cas, impossible en soins primaires et
l’incertitude persiste. Le problème est alors : comment rendre tolérable cette incertitude ?
Comment gérer l’attente souvent douloureuse pour le patient ? Comment donner du temps au
temps ?
Nos interviewés, dans leur histoire, expriment une souffrance, moins par un diagnostic non
trouvé immédiatement que par une stratégie du médecin jugée inadéquate. Parmi les
reproches émis, le manque ou le retard d’examen clinique, de recours à d’autres investigations
ou avis et l’absence de remise en question d’une hypothèse ou d’une stratégie inefficace
engendrent alors une incertitude et/ou diminuent de fait la tolérance à son égard. C’est une
discordance entre ce qu’ils attendent de la pratique d’un médecin généraliste et ce qu’ils en
constatent.
Le généraliste, à la différence d’autres spécialistes, est d’abord vécu comme un clinicien,
son outil de diagnostic en premier recours et en ambulatoire, étant essentiellement l’examen
clinique. A ce titre, il lui est demandé de regarder, toucher, examiner. Lorsque ce temps
clinique, d’examen « physique » n’est pas fait, ou perçu comme mal effectué, une incertitude
diagnostique peut apparaitre chez les patients qui doutent alors de l’expertise du médecin.
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De même, le médecin généraliste reste perçu, dans les entretiens, comme le coordinateur
du parcours de soins et lorsqu’il se retire ou est retiré de ce rôle, certains patients expriment
cela comme facteur délétère sur leur ressenti d’incertitude.
-

Le savoir être

Il tient une place importante pour nos interviewés en situation d’incertitude. Que le
médecin ne sache pas est souvent un problème pour le patient mais qu’il ne le comprenne pas
lui, ou qu’il ne se rende pas compte qu’il ne le comprenne pas semble toujours être problème.
Nos entretiens mettent en évidence l’importance que le médecin montre sa compréhension du
patient ou du moins, qu’à défaut de le comprendre, il ne le lui montre pas par son
comportement ou son manque d’écoute.
Cette empathie, le patient

la ressent quand le médecin l’examine, l’interroge,

reconnaissant ainsi ses plaintes comme dignes d’intérêt et prises en compte. Il la ressent aussi
quand le médecin accepte d’écouter et de prendre en compte ses hypothèses diagnostiques,
ses suggestions de stratégies diagnostiques, y compris en se remettant en cause lui-même, et
en remettant en question son diagnostic, sa stratégie, son savoir, ses mécanismes de défense
face à l’incertitude. Il la ressent enfin lorsque le médecin lui explique le pourquoi de sa
stratégie, ses hypothèses diagnostiques, ses exclusions diagnostiques, notamment en tenant
compte des représentations du patient, qu’elles aient été explicitées clairement ou non.
Ce besoin d’informations pour mieux comprendre et mieux vivre une situation est un
élément important attendu par le patient de la part de son médecin notamment de son
généraliste. O’Connor et al en 2003 ont mis en évidence qu’au Canada, le counseling
(accompagnement psychologique et social d’un problème médical) par un médecin demeurait
la méthode préférée des Canadiens pour recevoir l’information médicale en contexte de
décision médicale complexe [30]. Légaré, quant à elle, émet l’hypothèse d’un conflit entre le
médecin et le patient en contexte d’incertitude ayant pour origine une mauvaise détermination
par le médecin de l’anxiété causée par l’information médicale elle-même et de l’anxiété
causée par la crainte d’une prise de décision inadéquate avec les besoins du patient [31]. Cela
s’inscrit dans la même lignée que ce qui a été démontré par Fainzang, à savoir que l’objectif
du patient est d’obtenir une information médicale la plus véridique possible, afin de mieux
gérer et anticiper les effets négatifs d’une mauvaise prise de décision due à une mauvaise
compréhension de ses besoins [16]. Ce serait donc la gestion du problème médical et les
déterminants de la prise de décision du médecin qui seraient source d’inquiétudes pour le
patient, plus que l’information elle-même. L’information médicale pour le patient doit donc
être la plus juste possible et la plus honnête afin de limiter la crainte du mensonge et
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d’éliminer une mauvaise compréhension de la demande du patient par le médecin car cela
entrainerait possiblement une prise de décision inadéquate avec les désirs du patient. De
même, les buts poursuivis par une prise de décision doivent être explicités au patient, lui
assurant une décision adéquate à ses besoins.
L’amélioration des capacités communicationnelles et empathiques des médecins est, en ce
sens, l’une des exigences fondamentales émise par le patient, s’inscrivant dans la demande
d’une relation plus humaniste en sa faveur. Le renforcement de la relation médecin-patient en
est le but afin de limiter la création de conflits supplémentaires. Ceux-ci sont déjà nombreux
en contexte d’incertitude diagnostique et l’étiolement de la relation thérapeutique peut générer
davantage d’incertitudes chez les deux parties.
L’incertitude diagnostique : la rencontre de deux incertitudes.
L’ensemble des données précédentes montrent qu’en situation d’incertitude diagnostique,
l’incertitude du médecin et celle du patient se rencontrent. L’incertitude du patient n’est pas
forcément superposable ou identique à celle du médecin, tant dans son objet, sa tolérance que
dans sa gestion et ses conséquences.
Il apparait que l’objet de l’incertitude du patient est davantage centré sur l’insécurité
ressentie dans cette situation et sur la relation qu’il entretient avec son médecin. En effet, c’est
du doute de ses compétences professionnelles que nait le sentiment d’insécurité. Il n’en est
pas de même pour le médecin, qui redoute quant à lui, l’évolutivité ou la gravité d’un état
dont il ne connait pas la cause. C’est donc le risque qui est au centre de ses inquiétudes.
Ainsi, si les mécanismes pour diminuer l’incertitude afin de mieux la tolérer sont
identiques, les actions menées sont différentes du fait d’un centrage différent. Le patient
attend de son médecin une prise en charge globale en contexte d’incertitude diagnostique. Il
attend de lui qu’il comprenne ce qu’il ressent, qu’il reconnaisse socialement son statut de
malade et qu’il puisse l’amener à une guérison ou tout du moins à un soulagement. On
retrouve donc là une demande sur les trois dimensions de la maladie énoncées par Massé [13].
En revanche, le médecin est lui dans une optique de gestion du risque. Le diagnostic n’a pour
but que de mieux connaitre les risques inhérents à la pathologie sous-jacente pour mieux en
contrôler les aléas. Sa prise en charge est donc majoritairement tournée vers la dimension
physiologique et pathologique du problème du patient.
Cependant, le médecin et le patient ont conscience de l’influence des facteurs extérieurs
sur la gestion de la situation. Ainsi, la consultation n’est pas le lieu d’une rencontre entre la
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pathologie et la médecine, mais de deux singularités, chacune détentrice de son expérience et
de ses représentations en matière de Santé, mais aussi tributaire de ses contraintes
individuelles, professionnelles et économiques, où le médecin est l’expert de la maladie
physiologique (disease) et le patient expert de la maladie subjective (illness). L’évolution du
statut du patient au cours du temps, avec l’émergence du patient contemporain [22], plus en
demande d’activité et d’autonomie dans la gestion de sa santé et l’évolution du concept de
médecine générale intégrant une part holistique plus grande [32] doit pousser le médecin à
s’adapter davantage dans sa gestion de l’incertitude en tenant plus compte de la part
subjective de la plainte des patients. C’est de cette adéquation que nait la confiance, facteur
essentiel de la tolérance de l’incertitude diagnostique par le patient.et non uniquement de la
gestion du risque.
En effet, de nombreux travaux sur la gestion de l’incertitude diagnostique par le médecin
montrent que la prise de décision du médecin dans ce contexte est essentiellement basée sur
son ressenti du risque dans un contexte de maladie en fonction de son expérience propre et
des statistiques disponibles. L’expérience globale du patient n’entre pas en compte. De même
les articles visant à aider les médecins à mieux gérer cette incertitude clinique [33] [34] [35]
[36] partent de la vision médicale de l’incertitude diagnostique où l’incertitude porte sur le
diagnostic clinique d’une maladie (disease) et non sur le diagnostic global c’est-à-dire la
maladie dans ses trois dimensions (disease, illness et sickness) telle que Massé la conçoit. Il
convient donc que le médecin communique mieux au patient comment il gère l’incertitude
médicale dans sa globalité afin que le patient ait mieux conscience que son contexte est pris
en compte. Par ailleurs, le médecin doit également tenir compte du fait que l’anxiété du
patient est moins souvent due à l’incertitude médicale qu’à la crainte d’une décision
inadéquate augmentant son sentiment d’insécurité. Ainsi, la balance entre la confiance et
l’insécurité est ce qui motive le patient à lever ou non l’autorité décisionnelle du médecin. Il
ne s’agit donc pas uniquement de l’anxiété liée au « grave », ce qui explique pourquoi les
patients sont finalement plus ouverts qu’on ne le pense à un « je ne sais pas exactement ce que
vous avez », la confiance étant conservée dans cette situation grâce à une relation plus
humaniste contribuant à limiter l’asymétrie relationnelle préexistante.
C’est probablement dans l’optique de partager avec le patient le positionnement du
médecin quant à l’incertitude diagnostique que la Société Française des Médecins
Généralistes a publié un dictionnaire des résultats de consultation, afin de pouvoir intégrer
que l’absence de diagnostic certifié n’empêche pas d’agir et que de cadrer une situation est
déjà un diagnostic et une stratégie en soi. Cela permettra également d’éduquer le patient sur le
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fait que la prise de décision doit se baser sur la nécessité de diminuer l’incertitude quant à la
survenue d’un risque. Le suivi et la réévaluation assurent quant à eux la reconnaissance
sociale de son statut de malade.
Ce n’est que dans ces conditions que le médecin et le patient auront une relation efficiente
basée sur la confiance et le respect de ce qu’est l’autre : deux experts de maladies différentes,
la maladie physiologique pour le médecin, la maladie subjectivée pour le patient, chacune
ayant des modes de gestion différents [37].
Enfin, une dernière incertitude plane dans le colloque de la consultation. Il s’agit de
l’incertitude relationnelle, décrite par Lorenzo comme l’incertitude de la compréhension de ce
que l’autre cherche à nous dire et de ses motivations réelles [20]. L’approche relationnelle
globale, personnalisée, durable, construite progressivement au cours du temps, grâce à des
rencontres répétées pour des motifs divers et variés, entre un médecin généraliste clairement
identifié et un patient dans toute sa singularité est un atout de la médecine générale car elle
permet de renforcer la relation entre ces deux protagonistes et d’améliorer la connaissance
qu’ils ont l’un de l’autre. Il est donc primordial de favoriser cette approche et ce
fonctionnement dans le système de soins afin d’améliorer la tolérance du patient face à
l’incertitude diagnostique.
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CONCLUSION
L’incertitude diagnostique est inhérente à la pratique médicale et à la médecine générale en
particulier, compte tenu de ses conditions d’exercice. Ce fait est une évidence pour les
médecins et il n’est pas nié par les patients, ni reproché en tant que tel au médecin.
Cependant, son acceptation n’est pas acquise.
L’incertitude du patient n’est pas forcément superposable à celle du médecin, tant dans son
objet, que dans sa tolérance, sa gestion ou même ses conséquences. L’incertitude diagnostique
pour le patient dépasse le simple fait de ne pas avoir de diagnostic certifié et exact. Elle prend
vie dans un contexte plus large fait de gravité, d’errance médicale, de doute et de possible
erreur médicale favorisant la survenue d’angoisse, de stress, de sentiment de ne pas être
compris ou pris en compte et d’attente. Tout ceci est vécu péniblement.
Cette situation perçue comme insécure par le patient va le mobiliser pour tenter de réduire
cette incertitude par divers procédés tels que le retour au médecin, la demande d’examens
complémentaires ou d’avis spécialisés, le nomadisme médical et la modification de la relation
de confiance nouée avec le médecin. On comprend alors que pour le patient, ce qui prévaut
dans l’incertitude médicale, c’est l’incertitude relationnelle.
Il existe encore bien trop de malentendus entre les deux protagonistes du colloque de la
consultation. Ces malentendus sont générateurs de conflits menant à un étiolement de la
relation thérapeutique.
Il convient donc de s’entendre sur une représentation commune de ce qu’est l’incertitude
diagnostique. La mise en place d’un résultat de consultation plutôt que d’un diagnostic
clinique devrait permettre de lever le doute sur ce que chacun attend d’une consultation et les
motivations d’une éventuelle attente car il transparait qu’en contexte de non gravité, toute
attente de la part du médecin est vécue par le patient comme un manque de considération de
sa plainte ou de son intuition qu’il y a quelque chose qui ne va pas (sens d’alarme). De la
même façon, la précipitation du patient à la demande d’examens complémentaires et d’avis
spécialisés est vécue par le médecin comme un manque de considération de sa compétence
médicale et de son expérience professionnelle.
L’incertitude pouvant être paralysante et les mécanismes de défense de chaque
protagoniste étant multiples, il convient d’expliciter les raisons d’une attente ou de la
précipitation d’une demande afin de limiter tout excès décisionnel sur un mode conflictuel. Il
parait donc nécessaire de réaligner l’anxiété des deux parties liée à l’évolutivité et à la gravité
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de la maladie physiologique dans la gestion de l’incertitude diagnostique, tout en prenant en
compte la maladie subjectivée dans la gestion de la relation médecin-patient sur la durée.
Par ailleurs, il convient de prioriser les actions dans le temps en fonction des besoins de
chacun. Cela passe par une amélioration de la communication entre les parties mais aussi par
l’instauration d’une relation médecin-patient basée sur l’empathie, l’humilité et la confiance
en l’expertise de l’autre.
Enfin, une éducation du patient concernant l’attitude à adopter en contexte d’incertitude
diagnostique avec l’explicitation des risques, de leur estimation et de leur gestion pourrait
tendre à améliorer l’efficience de la relation.
Ce n’est qu’en réduisant l’incertitude relationnelle et en favorisant l’efficacité de la relation
médecin-patient que la gestion de l’incertitude diagnostique pourra gagner en efficience.
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ANNEXE 1 : GUIDE D’ENTRETIEN
1. Que vous évoque le terme d’ « incertitude diagnostique » ?
2. Racontez-moi une situation où votre médecin généraliste était dans le cas d’une
incertitude diagnostique à votre propos
Relances éventuelles basées sur la reformulation ou l’interprétation visant à obtenir :
une description de la situation, de ce qui a posé problème au cours de la consultation,
le ressenti et les demandes pour tenter de résoudre le problème, le ressenti vis-à-vis de
sa relation avec le médecin.
3. A votre avis, quelles sont les ressentis du médecin face à cette incertitude ?
Relances éventuelles visant à obtenir des précisions sur : la perception des réactions,
de l’attitude et des attentes du médecin par le patient
4. Que tirez-vous de l’expérience de cette situation ?
Relances éventuelles visant à obtenir des informations sur ce qu’il faudrait changer
dans l’attitude des patients, dans l’attitude du médecin, dans la relation qu’il existe
entre eux.
Quels changements dans le système de soins pourraient apporter une aide ?
5. Questions fermées à valeur de recueil épidémiologique
-

Age

-

Sexe

-

Profession exercée

-

Origine éventuelle

Recueil de données de l’entretien
-

Lieu

-

Durée de l’entretien

-

Temps de l’action (contexte de la tenue de l’entretien)

-

Mode de recrutement
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ANNEXE 2 : POSTER DE GESTION DE L’INCERTITUDE DIAGNOSTIQUE
J. Carlu, J. Chouilly, C. Hummel, D. Jouteau, SFMG, Congrès de Médecine Générale 2017
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RESUME

L’incertitude diagnostique : quels ressentis pour les patients ?
Contexte : L’incertitude diagnostique est inhérente à la pratique médicale. En médecine
générale, 70% des consultations n’aboutissent pas à un diagnostic certifié. L’objectif de cette
étude était d’explorer les ressentis et attitudes de patients confrontés à l’incertitude
diagnostique et d’en apprécier les conséquences.
Méthode : Une étude qualitative a été réalisée à partir de l’analyse thématique de 13
entretiens semi-dirigés de patients en contexte d’incertitude diagnostique.
Résultats : Pour le patient, l’incertitude diagnostique ne se limitait pas à l’absence de
diagnostic précis. Elle comprenait aussi le doute, la gravité, l’errance diagnostique et le
sentiment d’erreur médicale, générant stress, anxiété, sentiment d’incompréhension ou de non
considération et attente. Le patient adoptait alors des attitudes pour réduire ou mieux tolérer
cette incertitude dont le retour au médecin, les examens complémentaires, les avis spécialisés,
le nomadisme médical ou la modification de la relation médecin-patient.
Conclusion : L’incertitude diagnostique du patient n’était pas superposable à celle du
médecin dans son objet, sa tolérance, sa gestion et ses conséquences mais les procédés
qu’utilisait le patient pour rendre cette incertitude tolérable étaient proches de ceux du
médecin. Face à l’incertitude, plus que d’exiger du médecin un diagnostic certifié, le patient
demandait d’abord à être reconnu et compris par lui, qu’il explique sa stratégie et la situation.
La prise en compte de ce fait par le médecin aiderait à limiter l’incertitude relationnelle, le
risque de iatrogénie et de dépenses inutiles. Enfin, il serait utile d’effectuer un travail éducatif
auprès du patient sur l’incertitude en médecine, afin qu’il intègre que l’absence de diagnostic
précis immédiat n’empêche pas sa prise en charge globale ou une action efficace et sécure.
Mots clés : Incertitude – Médecine Générale – Patient – Ressenti – Tolérance – Relation
médecin-malade
ABSTRACT

Diagnostic uncertainty: what feelings for patients?
Objective: The aim of this study was to explore feelings and attitudes of patients confronted
to diagnostic uncertainty for accessing their consequences.
Design: A qualitative study was carried out based on a thematic analysis of 13 semi-directed
interviews.
Patients: The interviewees were patients dealing with diagnostic uncertainty during a
consultation with their general practitioner.
Results: For patients, diagnostic uncertainty was not only based on the knowledge of the
precise diagnosis. It also introduced other notions such as doubt, severity, medical wanderings
to reach a diagnosis and the feeling of medical error. This generated stress, anxiety, feeling of
incomprehension or disregard, leading to painful wait. Patients then adopted attitudes aimed
at reducing or better tolerating this uncertainty including return to physicians, additional tests,
specialist consultations, medical nomadism or a change in the doctor-patient relationship.
Conclusion: Patient's diagnostic uncertainty was not superimposed on physician’s one, both
in its fact, its tolerance, its management and its consequences but processes used by patients
to make this uncertainty tolerable were quite similar to those of physicians. In case of
uncertainty, rather than requiring a certified diagnosis from the physician, patients first asked
him to be recognized and understood, to explain his strategy and the situation. If doctors
considered this fact, it would help to limit relational uncertainty, iatrogenic risk and
unnecessary expenditure. Lastly, it would be useful to carry out an educational work with
patients on uncertainty in medicine, so that he could integrate that the absence of a precise
diagnosis does not preclude its overall management or an effective and safe action.
Keywords: Uncertainty – General Practice – Family Practice – Human – Emotions –
Tolerance – Physician-Patient relations
57

