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Le constat 
A l’hôpital où en sommes nous ?

• Discours politique dans le contexte des présidentielles, emblématique du 
problème 

• Reflexion et réponses sur le système de soin  :  son organisation, son 
infrastructure, son economie

• Pourtant la question essentielle : la pratique de la médecine, et 
l’implication de ces protagonistes, le patient et le médecin

• Où  sont passés les acteurs, des invisibles ?
• Une réflexion exclusive sur un système désincarné, une boite vide

• Seul axe de pensée, de travail, c'est l’environnement du système de soin
qui pourtant n’existe qu’à l’appui de la relation et l’art du soin, qui sont 
le cœur du système totalement transparent



Le constat
Modèle de l’hôpital, comment en parle t’on ?

• De structure hospitalière, d’économie, de gouvernance, des 
enjeux financiers (Entreprise , des parts de marché, de la 
technique, de innovation, du numérique, des robots, thérapies 
révolutionnaires …)

• Les patients comme des marchandises, des objets

• Lieu de distribution plus ou moins réussie de traitements qu’on 
compte pour ce qu’ils rapportent à l’hôpital

• Objectifs d’activité et non d’humanité (prendre soin et rendre 
service)

• Deshumanisation, déshumanité 



Pour dire la hauteur du malaise à l’hôpital

• En  2008 : Instauration recommandations de bientraitance  
à l’hôpital par l’Agence Nationale de l’évaluation et de la 
qualité des établissements et services médico-sociaux 

• Nouveaux métiers comme les qualitaticiens avec des index 
(IPAQS… ) et des procédures dites d’évaluation de qualité

• Elles s’attachent au formalisme et à l’environnement de la relation 
patient-médecin plutôt qu’aux qualités intrinsèques 

• Lorsque elles s’intéressent à la relation patient-médecin : l’angle 
juridique 

• Conséquences 
• altération relation patient-soignant
• profonde modification de la fonction médicale considérée comme une 

somme de tâches à effectuer selon une certaine procédure (…burn-out)



Pourtant …

• Dans la complexité de ce système du soin, au cœur même du 
système : 

• Un espace de changement simple, singulier : le seul qui soit 
l’affaire «du patient et son médecin» : la relation, colloque 
singulier médecin/patient 

• Sans elle: pas de médecine

• Lui donner sa place, la légitimer

• Unité élémentaire, socle inaliénable de la relation : ECOUTE 
attentive, active, bienveillante



L’écoute

• William Osler au 19ème : »Si vous écoutez attentivement 
votre patient, il vous donnera son diagnostic»

• Loi Kouchner 2002 : Emergence du principe du droit au 
consentement libre et éclairé à l'acte médical ; on passe 
d’un assentiment, à une codécision partagée.

• Conseil national de l’Ordre des médecins 2004 : rappelle 
que l’information est basée sur une écoute attentive et sur 
un dialogue ………, tenant compte de la surdité émotionnelle 
du patient qui modifie les possibilités d'une compréhension



L’écoute
Témoignage patient

• « Ce que j’attends de mon médecin ? 

Qu’il m’écoute et qu’il essaye de me comprendre. 

Un médecin qui sait écouter et comprendre, soigne mieux.

C’est ça, son métier : écouter pour soigner. 

Le diagnostic porté sur la maladie doit être élargi au diagnostic 
porté sur la personne »



Conséquences de l’absence d’écoute

• Pas d’écoute, 

Alors pas de diagnostic, des erreurs médicales, 
de l’errance médicale, de la surconsommation médicale, 
de l’insatisfaction, de la judiciarisation.

• Pas d’écoute, c’est l’effet domino 

• Pas de relation médecin/ patient : pas de médecine



Pourtant prendre du temps 
pour écouter le patient,

C’est 
• accéder à ce qui est vécu, 
• légitimer son vécu, 
• établir avec le patient un dispositif relationnel positif, une 

alliance

• Car la maladie une expérience singulière, unique chez un 
sujet donné

Améliorer l’écoute: une révolution ! 

Conséquences positives au cœur du soin, et sur 
l’environnement de la relation, sur le système de soins 



Données sur l’écoute
LA DUREE DE L ECOUTE

• En France, durée moyenne de consultation : 
• 14 à 19 minutes (DREES. Avril 2006)

• 13 minutes ( Stephan, Thèse, 2012) 

• Le temps consacré au motif de cs exprimé par le patient et la prise de parole du 
médecin au bout de 
• 23 secondes (Marvel MK. JAMA. 1999) : USA, medecins généralistes liberaux

• 39 secondes ( Stephan, 2012) : France, medecins généralistes liberaux

• Ce temps consacré au motif de cs < 5% du temps global de la cs ( Stephan, 
2012)

• Temps patient < 10%, temps medecin 63%, temps social 7% et autre ( Stephan, 
2012)

• 2015, évaluation les activités des internes lors de la journée (8h-18h) en 
médecine interne, CHU Lausanne : Un interne suisse passe moins de 15 
mn/jour/patient et 50% de son temps devant ordinateur. (Wenger N. Annals of  
Internal Medicine, 2017)



Données sur l’écoute

UN MARQUEUR DU DEFAUT D ECOUTE

Recours aux médecines complémentaires (acupuncture, hypnose…..)

• 70% des européens ont eu recours au moins une fois à une pratique 
médicale «complémentaire»

• 80% pour les malades atteint d'un cancer. (Bernstein BJ. Oncology, 
2001)

Pourquoi ?

• Plus de temps pour la rencontre, plus d’écoute, prise en charge 
holistique (Sollner W. Cancer 2000). 

• Entre ½ h et 1h. 
• Entretien  dans ces médecines holistiques englobe tous les aspects de 

l’humain (symptômes physiques mais aussi psychiques, facteurs 
environnementaux, sociaux)



Données sur l’écoute
CONSEQUENCES BENEFIQUES DE ECOUTE POUR LE PATIENT

• La perception d’être écouté, même pas longtemps permet de se sentir compris, 
et donc mieux soigné (Little P. BMJ. 2001)

• L’augmentation de la durée de consultation corrélée à l’augmentation de 
satisfaction du patient. (Cape J. Br J Gen Pract 2002)

• Etude aux USA comparant : 

performance hospitalière ressentie par les patients / indicateurs objectifs de la 
qualité des soins : taux de satisfaction plus faible dans les hôpitaux ou le nombre 
d'infirmières présentes/patient/jour est le plus réduit (Ashish K. N Engl J Med 
2008)

• Infirmière, Personne ressource de l’humanisation des soins?

• A l’hôpital, préposés à l’écoute : infirmières, aides soignant, psy en tous 
genres, paroissiens, bénévoles, associations de malades, médiateurs



Données sur l’écoute
CONSEQUENCES BENEFIQUES POUR LE PATIENT ET LE 
SYSTÈME DE SOIN

• Synthèse britannique (14 études) : un temps plus long de 
consultation : augmentation  de la satisfaction des patients, 
meilleure prévention, reconnaissance des problèmes 
psychosociaux, observance des traitements et moins de 
prescription (Freeman GK. BMJ. 2002) 

• A l’inverse, avec les médecins qui réalisent les consultations les 
plus courtes : plus de médicaments prescrits, plus de revisites 4 
semaines, moins de prévention (Freeman GK. BMJ. 2002)

• Une visite < 15 mn associée à une moindre qualité, avec plus de 
consultations répétées à 4 semaines, plus de médicaments 
prescrits, et plus d’examens complémentaires (Mauksch LB.. Arch 
Intern Med 2008)



Pourquoi ce défaut d’écoute dans le système
de soins? 

INJONCTIONS POLITIQUES et HOSPITALIERES 
APPROCHE SURTOUT MEDICO-ECONOMIQUE DES 

SOINS

Acte médical est emblématique : 
• Rémunération en fonction de codages (T2A) fixée par la SS
• Le minimum étant la consultation, cependant sans valorisation de 

l’écoute ; d’ailleurs, psychiatrie fondée sur l’écoute est financée 
autrement

Etre malade est un concept médico économique et un médecin est 
efficace s’il est économiquement efficace. 

Valorisation exclusive du faire et non du savoir, savoir être



INJONCTIONS POLITIQUES et HOSPITALIERES 

OBSESSION DE INFORMATION MEDICALE rendue du 
patient

• Acte médical focalisé sur informer, communiquer et puis si on a le temps 
écouter…

• La robotisation et la banalisation d’une information protocolisée, non 
personnalisée 

• Manière pour le médecin et l’hôpital de se prémunir de la judiciarisation

• Rappelons le code de déontologie  médicale: L'acte médical est un acte 
humanitaire et le médecin doit toujours chercher à soulager la souffrance 
physique et morale…

Pourquoi ce défaut d’écoute dans le système
de soins? 



AU SEIN DE LA RELATION MEDECIN /PATIENT

MODELE PATERNALISTE

• Médecin qui sait, patient ignorant . Ne donne pas la parole au patient

• Remis en question en particulier par internet : tiers sur le terrain du sachant

MISE A DISTANCE DES EMOTIONS
Protection du médecin par rejet actif de toutes formes de données émotionnelles 

• Celles du patient

Conviction médicale : cherche “l’objectivité des données”, se concentrant sur les désordres 
biologiques, morphologiques 

Croyance dans les examens complémentaires comme seuls porteurs d’une vérité sur le trouble, qui 
proposent un récit de la maladie. Silence, il n’y aurait  pas besoin de parler, “tout se voit au bilan”, 
icône de la médecine. 

• Celles du médecin

Ni formé, ni accompagné pour transformer de manière supportable ses angoisses, ses doutes, face 
aux vécus des patients. 

• La pratique médicale supporte les troubles d’organes, mais supporte mal les malades. 

Pourquoi ce défaut d’écoute dans le système
de soins? 



FORMATION UNIVERSITAIRE

• On apprend des maladies et des organes

• Un médecin compétent, c’est celui qui sait et guérit la maladie

• Médecine d’organes, qui découpe les patients en morceaux

• Aucun focus  sur le sujet, la relation, l’écoute et leur 
singularité

• Pourtant le soin : Guérir parfois, soulager souvent, consoler 
toujours.

Pourquoi ce défaut d’écoute dans le système
de soins? 



Ecouter pour diagnostiquer

- Les mots qui décrivent les maux

Ecouter pour informer avec justesse. 
• Il ne s’agit pas de délivrer une information stéréotypée, déshumanisée, ce qui 

revient à faire signer des papiers, mais personnalisée

Ecouter pour adapter la thérapeutique. 

• Évaluer effets bénéfiques et aussi toxiques, risque d’interactions entre les 
médicaments néfastes pour le patients, le risque d’induction de maladies

Ecouter pour améliorer l’observance aux traitements. 
• Le manque de compliance est un problème de santé publique important, avec 

risques d’aggravations cliniques

Ecouter pour apaiser
• Un patient écouté va mieux, il a moins mal, il a moins peur, il se sent moins 

seul. Il se sent accompagné. 

Intérêts de l’écoute
L’écoute, le levier des soins



Intérêts de l’écoute
L’écoute, le levier des soins

Ecouter pour économiser. 

- Moins d’examens complémentaires, consultations, pb observance, de iatrogénie : 
economie importante pour l’assurance maladie. 

Ecouter pour moins judiciariser. 

- Premier motif de plainte est la relation, avec un manque d’écoute, de respect, de 
collaboration, l’impression d’avoir été négligé

Ecouter pour limiter le burn-out des médecins

- Prévalence 25 %-65 %, soit 2 fois plus élevée que dans les autres professions. 

- Effets de l’écoute sur le médecin lui-même : 

Un des facteurs du burn-out, en dehors de la surcharge ingérable de travail, c’est le 
vécu d’incohérence de sa pratique. 

Dans un environnement qui ne valorise que la rentabilité et qui disqualifie l’écoute, les 
médecins engagés se sentent en marge d’un système qui ne reconnaît pas la qualité de 
leur engagement



LE MEDECIN

Prise de conscience

Changement de posture 
Pas dans stigmatisation inefficace du système mais dans la 
responsabilité individuelle 
Changer les choses la où nous sommes, au moment où nous y sommes, 
au niveau de la relation patient-médecin 

• Il s’agit d’assumer l’accompagnement d’une souffrance, et cette 
souffrance est d’abord l’objet d’un récit que le patient doit pouvoir 
faire

• Il s’agit de reconnaitre la difficulté d’accueillir la souffrance

Remettre son éthique au cœur du soin : résister à la deshumanisation de 
sa propre place

Solutions ?
Un soin de qualité, économiquement rentable



LE MEDECIN

1960, Ecoute active,  approche centrée sur la personne 
Carl Rogers

• L’écoute bienveillante nous rend disponible à autrui…l’interlocuteur se sent compris et utilise 
son énergie non pas à se défendre ou à attaquer mais à échanger, réfléchir et à trouver des 
solutions. 

• Le modèle le plus utilisé dans les médecines complémentaires. L’entretien va promouvoir une 
approche globale (holistique) du patient, ne l’identifiant pas comme organe ou une entité 
physiologique 

En pratique, position d’accueil, « welcome the patient »
• lieu prévu, limiter interruptions, avoir lu les éléments du dossier avant l’entretien, une seule 

chose à la fois, assis, maintenir le contact visuel

« Invite Listen Summarize » 
• inviter le patient à parler, l’écouter, et résumer ce qui a été dit; travail de reformulation, qui 

permet au patient de savoir compris. Se sentir compris 

Solutions ?
Un soin de qualité, économiquement rentable



LE MEDECIN

Etre accompagné (Groupe Balint)

• Constat que relation médecin-malade semble destinée à se réduire à la relation 
médecin-maladie, avec le risque de déshumanisation de la relation 

• 1950 : objectif du groupe 

• Permettre aux praticiens d’analyser leurs implications affectives et 
émotionnelles dans la relation 

• Et de rechercher de quelles ressources personnelles et professionnelles ils 
disposent pour résoudre les problèmes rencontrés. 

Solutions ?
Un soin de qualité, économiquement rentable



LE PATIENT

Actif, acteur, ni docile ni revendiquant

Préparation active de la consultation (liste de questions) 

Formulation explicite de sa demande d’écoute, sans craindre le médecin, sans 
craindre des représailles invisibles. 

Témoignage patiente avec maladie dite de «longue durée», Libération 2014

« J’avais vraiment l’impression que, si je ne voulais pas être perçue comme un 
«déchet» ne méritant pas qu’on fasse des efforts thérapeutiques ou qu’on dépense 
de l’argent public, je devais présenter une certaine image de moi : celle d’une 
personne résistant vaillamment à la dégradation physique, sincèrement désireuse 
de suivre les recommandations des médecins, et encore capable d’être «utile» à la 
société » Endosser le rôle du «bon patient» cad se soumettre à l’existence d’une 
relation de pouvoir asymétrique entre nous et le personnel soignant 

Solutions ?
Un soin de qualité, économiquement rentable



LES MEDECINS /LES PATIENTS

Résistance collective des médecins et patients

• au discours « universel » économique, technique sur le système de soin qui 
focalise sur des objectifs d’activité et non d’humanité 

• pour ne pas cautionner la déshumanisation malgré le contexte

• Prendre en compte le savoir de chacun et reconnaitre ce savoir different
mais complémentaire

• Pour une co-construction diagnostique

• Pour une alliance thérapeutique, projet de soin

Solutions ?
Un soin de qualité, économiquement rentable



LE SYSTÈME 

Enseignement facultaire et compagnonnage des étudiants  

• Un médecin ne sait pas la médecine, il sait les maladies, les traitements, 
et la relation de soin, il la découvre

• Education à l’accueil de la souffrance

Les outils de simulation : la médecine virtuelle pour apprendre

• Interet évident pour apprendre les gestes médicaux (intubation, 
ponctions, chirurgie….)

• Attention pour les mises en scène de la relation médicale (cs d’annonce) 
qu’elles ne deviennent pas une PROCEDURE

• Plutôt l’envisager comme un espace de questionnement

Solutions ?
Un soin de qualité, économiquement rentable



LE SYSTÈME 

Médecine narrative : améliorer la qualité du colloque singulier

• « L’exercice de la médecine est naturellement empreint d’une très forte 
narrativité »

• Médecine constitue un domaine narratif par excellence :
• Lieu ou on vit et raconte des histoires présentées sous forme de cas. 

• Afin de préserver cette narrativité au sein d’une médecine de plus en plus 
scientifique, les humanités, notamment la littérature, ont fait leur 
apparition dans les facultés de médecine américaines

Solutions ?
Un soin de qualité, économiquement rentable



Médecine narrative : 
Améliorer la qualité du colloque singulier 

1990 : Rita Charon, interniste, Columbia University , NY

Créatrice du concept de « narrative medicine » le définit ainsi : « la médecine 
narrative se réfère à la pratique clinique accompagnée d’une compétence narrative, 
c’est-à-dire la capacité de reconnaître, d’absorber, d’interpréter et d’être ému par les 
histoires des patients » 
« Pa$ents offer themselves as texts »
Médecine narrative ne désavoue pas le rationalisme de l’Evidence-Based Medicine

mais propose de porter l’attention autant sur le corps malade (objet de la science) 
que sur le sujet qui porte la maladie impliquant la prise en compte de son récit. 

« Narrative evidence based medecine » médecine basée sur les narrations et les 
preuves. C’est unir la dimension technique et la dimension qui donne du sens.

Charon R. Narrative medicine :a model for empathy, reflection, profession, and trust. JAMA
2001

Charon R. Narrative and medicine. N Engl J Med 2004

Charon R. Narrative medicine : honoring the stories of illness. Oxford University Press, 2006.

Charon R. The art of medicine : narrative evidence based medicine. Lancet 2008 

Hurwitz B, Charon R. A narrative future for health care. Lancet. 2013



• Combiner l’écoute et l’écriture, place à l’écriture des récits des 
patients, aux histoires entendues

• Importance de « l ’histoire » racontée par le patient, au-delà de 
l’énoncé de ses plaintes

• Favorise une « écoute attentive » qui enrichit l’analyse 
séméiologique, et renforce l’alliance thérapeutique, favorise  une 
compréhension du vécu de la maladie 

• Développement  des compétences relationnelles du médecin 

• Impose au médecin l’intérêt de l’écoute et l’écriture pour « penser 
la relation médecin–malade » et le métier de médecin.

Médecine narrative : 
Améliorer la qualité du colloque singulier 



En pratique
Encore confidentielle en France 

• L’enseignement de la Médecine Narrative
groupe de 5 étudiants: pensent rédigent et lisent 
Un médecin sénior,  formé à l’analyse des textes, pas au psychodrame, 

rend hommage au texte :  structure, forme, temporalité, intrigue, 
désir

• La première consultation : 1 question 

« Je dois en savoir autant que possible sur votre santé. Pourriez-vous me 
dire tout ce que je dois savoir, selon vous, sur votre situation. »

Ecoute « diagnostique » et « compréhensive ».

Et pendant un certain temps,…  pas une question, pas une note dans le 
dossier.



LE SYSTÈME

La recherche

• Comme le soin, elle est désincarnée, technique, avec des indicateurs 
structurés par les médecins (echelles, dosages biolo, génétique…..la 
médecine basée sur les preuves) mais il n’est pas question du vécu du 
patient

• 2010 aux EU : PCORI (Patient center outcomes research institute)  : 
recherche médicale centrée sur les indicateurs pertinents pour les 
patients

• Intérêt de la recherche qualitative : recueil le vécu des patients dans des 
questions cliniques et thérapeutiques complexes ; Complément 
indispensable à la recherche quantitative pour évaluer la pertinence des 
procédures de soins, leur efficacité.

Solutions ?
Un soin de qualité, économiquement rentable



Perspectives : principe de réalité
La médecine virtuelle

• Médecine connectée, données numérisées, big data et 
biostatistiques, biotechnologies

• Ca existe déjà, et en pleine expansion ; Faire avec 

• Le médecin va disparaitre ?

• Intégrer ces approches virtuelles à la démarche médicale : 
performances supérieures à l’analyse de données multiples par 
rapport au cerveau

• Médecin pour la validation des données, dégagement espace temps 
pour l’écoute

• Patient plus acteur de sa santé



Perspectives 
La médecine intégrative

• Depuis les années 1990 aux Etats-Unis, un modèle de soin  innovant, 
qu’on appelle médecine intégrative 

• Approche personnalisée et holistique du patient reposant sur 3 axes 
fondamentaux (alimentation, activité physique, réduction stress) et qui 
articule médecine allopathique et médecines complémentaires

• Médecines complémentaires (hypnose, meditation …), celles qui 
écoutent le patient et qui s’appuient sur ses ressources 

• En France, elles sont peu reconnues, pourtant  plébiscitées par les 
patients

• Co-construction du projet de soin personnalisé dans toutes les 
dimensions du sujet



Hippocrate (460 - 370 av. J.-C.)

• Pour Hippocrate, l’Homme est un résumé de l’Univers. 

• Toute maladie est la conséquence d’un déséquilibre entre les 4 Humeurs 
qui parcourent le corps, traduction organique des 4 Eléments formateurs 
du monde : Feu Air, Eau, Terre,

• Médecine hippocratique considérait l’histoire du patient

• L'approche thérapeutique était fondée sur le pouvoir guérisseur de la 
nature : le corps contient en lui-même le pouvoir de rééquilibrer les 4 
humeurs et de se guérir lui-même 

• Sa médication s’orientait souvent vers une diététique.

• Philosophie médicale, qui reliait l'homme à l'Univers, connaît des 
parallèles en Inde, en Chine. Est présente dans la Naturopathie. Est très 
éloignée de la techno-science médicale d’aujourd’hui 



De Hippocrate à aujourd’hui
Du sujet à l’objet

• La médecine des données probantes témoigne d’une volonté de penser la 
médecine comme une science. 

• Les diagnostics et traitements établis en fonction de tests médicaux, 
d’examens de laboratoire et de statistiques issus des plus récentes 
données de la recherche scientifique. 

• Ce type de médecine, qualifiée de scientifique, permet d’obtenir des 
informations pointues sur un organe ou une partie du corps. L’organe 
malade étant le seul objet à considérer. 

• Les spécialistes de cette médecine peuvent facilement s’abstraire du 
patient lui-même. 

• Une interprétation excessive de ce courant réduit le patient à un objet 
d’étude ou une machine à remettre sur pied. 

• L’histoire devient obsolète. Le médecin n’a plus à l’écouter, ni à tenir 
compte de sa narrativité, des et du vécu(s) qui y sont inclus. Ce nouveau 
type de rapport créé témoigne de la fin de la médecine hippocratique



• Dans une société où la vitesse des ordinateurs et les 
biotechnologies seraient le graal de l’efficacité, 

• Il y a une médecine de demain qui est efficace, car elle exige 
de prendre en compte la complexité de l’être humain, et 
prend le temps d’écouter et de soigner autrement !! C’est la 
médecine intégrative, une médecine humaniste

• C’est aussi cela l’innovation ! toujours accompagner, 
souvent soulager, parfois guérir





Evaluation des thérapies complémentaires 
Intérêt de la recherche qualitative
Professeur Laurence Verneuil MD, PhD

INSERM U1153, Statistic and epidemiologic research center, Université de Paris

Vice présidente CUMIC Collège universitaire médecine intégrative et 
complémentaires

Vice présidente IPSE-A Inductive process to analyze the structure of lived
experience Association 



Evaluation des thérapies complémentaires : enjeux et 
problématiques
• Enjeu majeur pour leur reconnaissance en tant que levier thérapeutique
• Discrédit par communauté scientifique car absence de « preuves » de leur efficacité

• Le problème ? 
• TC sont évaluées comme le médicament
• Avec ECR (essai controlé randomisé), outil méthodologique de référence de l’EBM 

(evidence based medicine)

• A Systematic Review of Studies Published in 2012
Differentes méthodes utilisées, dans les études publiées dans le top 10 des journaux de 
TC en 2012
Quantitative : 84%
Qualitative: 1 %
Mixtes : 4%
Autres : 11%



Modèle de recherche clinique actuel est quantitatif 
avec ces piliers, l’EBM et l’ECR
Médicine classique s’est structurée à partir d’un modèle pour rationnaliser le soin: EBM

En théorie, l’EBM est une méthodologie reposant sur une triangulation pour prendre la meilleure décision médicale 
1.Les meilleures données de la recherche clinique (1980)
2.L’expertise du clinicien (1996)
3.Les préférences du patient (2000)

Meilleures données de la recherche clinique sont produites par  ECR 
(essai contrôlé randomisé) double aveugle et randomisé, gold standard de l’EBM

Infiltration de tous les espaces de la santé : 
médecins, tutelles, industries

Avec la puissance de la « preuve »

ECR est devenu hégémonique pour produire de la connaissance médicale



Le gold standard de l’EBM, ECR (essai randomisé 
contrôlé) ? C’est quoi ?

• Protocole expérimental qui compare un groupe 
expérimental dit intervention/ groupe contrôle

• But : évaluer efficacité d’une intervention de 
santé

• Validité repose sur des règles méthodologiques 
strictes pour s’opposer aux BIAIS (erreurs 
méthodologiques ayant comme conséquence 
systématique de produire des estimations 
supérieures ou inférieures à la valeur réelle des 
paramètres étudiés )
• Contrôlé
• Randomisé
• Double-aveugle
• Critères de jugement avec un critère principal unique
• Plan expérimental standardisé
• Calcul effectifs de patients à inclure doit être explicité et 

vérifiable
• Analyse statistique ‘‘en intention de traiter ’’

Biais Règles 

http://blogensante.fr/2013/09/09/definir-la-notion-de-groupe-intervention/
http://blogensante.fr/2013/09/10/definir-la-notion-de-groupe-controle/


Limites de l’EBM et l’ECR appliqués aux TC

EBM : 
Triangula)on n’existe pas : PAS DE PLACE pour le PATIENT
Logique de quantification comme une fin en soi et se suffisant à elle-me ̂me

ECR : 
Promotion d'une catégorie de données au détriment des « données contextuelles », propres au 
cas
Point de vue patient, aidants jamais pris en compte

Intérêt pour efficacité théorique, pas en vie réelle
Outil statistique : re ́sultats pour sujet «moyen »

Exemple de l’acupuncture : 
• plusieurs milliers d’ECR
• pas de conclusions claires et défini6ves
• « Une telle incer6tude, avec des données si nombreuses, invite à regarder les présupposés qui sous-tendent l’évalua6on »



Limites de l’ECR appliqués aux TC

Randomisa)on (répar))on au hasard des pa)ents dans les groupes) compliquée à me9re en 
œuvre car pa)ents ont des préférences fortes

Double Aveugle L'aveugle côté pra)cien est presque toujours impossible : hypnose, 
ostéopathie ou acupuncture, puisque celui-ci connait l’interven)on qu’il délivre

Standardisa)on non adaptée à la plupart TC qui proposent prises en charge personnalisées et 
non standardisées

Critères de jugement Si il n’y a pas d’efficacité démontrée : TC non efficace ou u)lisa)on de 
critères de jugement non per)nents ? 

L’ECR outil d’évaluation médicament n’est pas applicable tel quel au modèle conceptuel des 
TC radicalement différent



Pourquoi proposer ce modèle ? 

• Référentiel théorique de ECR présente des limites et non transférable tel quel aux TC, d’où un 
nombre élevé d’études dont les résultats sont négatifs

• L'important n'est pas de savoir si une étude est randomisée ou non, mais si elle utilise 
une méthode adaptée pour répondre à 1 question avec respect d’une rigueur 
scientifique optimale

• Les méthodes quantitatives (EBM/ECR) sont insuffisantes à elles seules pour répondre 
à la complexité des questions cliniques et thérapeutiques actuelles, dans le 
mouvement accéléré de transformation du champ de la santé. 

• Les méthodes qualitatives apportent des connaissances nouvelles et complémentaires 
et la combinaison des 2 méthodes (mixte) dans un nouveau paradigme dit 
«pragmatique», répond de manière plus performante à cette complexité.

D’un modèle quantitatif dominant en recherche clinique vers 
un modèle qualitatif et/ou mixte (quantitatif /qualitatif) 



Quel est l’enjeu et l’intérêt ? 
Les méthodes qualitatives s’intéressent à la façon dont les individus relatent, et comprennent ce 
qu’ils vivent : leurs vécus internes, actions, et ce qui les entoure :

«ce que les sujets disent de ce qu’ils vivent, à un autre (chercheur)»

Comment développer cette méthode ? 
• Par le recueil, la retranscription et l’analyse de données VERBALES, dans un processus où la 

place de la subjectivité du chercheur est reconnue et ne constitue pas un biais. Elle est au 
centre de la méthode. 

• Cette dimension de rencontre constructrice de récit et de sens (co-construction) est une 
démarche scientifique assumée. 

• Les critères de rigueur de la recherche qualitative ne sont donc pas superposables à ceux de la 
recherche quantitative, car ces 2 approches relèvent de paradigmes différents.
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D’un modèle quantitatif dominant en recherche clinique vers 
un modèle qualitatif et/ou mixte (quantitatif /qualitatif) 



Débat quantitatif/qualitatif : la question du paradigme, 
Déduction versus Induction

METHODES QUANTITATIVES 

- Paradigme réaliste : la réalité objec7vée existe indépendamment du sujet qui l’observe
- Démarche hypothé7co déduc7ve, confirmatoire par la vérifica7on d’hypothèses
- Echan7llonnage sta7s7que par représenta7vité
- Par analyse figée à des temps donnés
- Données numériques, sta7s7ques, au service de l’EBM et  l’ECR

METHODES QUALITATIVES  

- Paradigme construc4viste : la réalité est construite de manière interac7ve entre l’observateur et l’objet d'étude
- Démarche induc7ve et exploratoire par généra7on d’hypothèses, de nouvelles compréhensions, 
- Échan7llonnage théorique, raisonné par situa7ons « exemplaires»
- Analyse évolu7ve 
- Données détaillées tenant compte du contexte d’étude 

46



Il s’agit d’une approche induc7ve, conçue pour accéder au plus près de l’expérience des protagonistes des soins 
(pa7ents, soignants, aidants) u7lisée dans nombreux domaines : médecine, psychiatrie, chirurgie, thérapies 
complémentaires, parcours de soins….

La recherche qualitative spécifique en santé

La recherche qualitative est issue des sciences infirmières et sciences humaines. 
Notre groupe de recherche a mené une réflexion ayant abouti à l’élaboration de la 1ère méthode de recherche 
qualitative, dédiée à la recherche clinique médicale, IPSE (Inductive Process to analyse the Structure of lived-
Experience).

47



• Le point de départ d’une étude IPSE est toujours 
une ques7on de santé ouverte concernant le vécu 
de tous les protagonistes du soin,

dont le processus exploratoire fait émerger des axes 
centraux d’expérience, sur lesquels la démarche 
s’appuie 
pour aboutir à des implications concrètes telles 
que : des recommandations aux cliniciens, la 
construction de PRO (patient reported
outcomes) et d’études mixtes (quanti/quali)

• Méthode en 5 étapes

La recherche qualitative spécifique en santé : IPSE  
Inductive Process to analyse the Structure of lived-Experience

1.  Constitution du groupe  de recherche

cliniciens spécialistes du sujet 
chercheurs experts en méthode qualita1ve
pa5ents

Purposive sampling : raisonné et non représentatif
Taille échantillon : saturation données

Entretien semi-structuré 45-60 mn ; Focus group

2. S’assurer de l’originalité de la recherche

3. Recrutement et échantillonnage, viser l’exemplarité 

4. Recueil des données, accéder à l’expérience

5. Analyse des données, de la mise en évidence des axes centraux 
d’expérience à l’ouverture sur des propositions concrètes

Phase individuelle 
Phase groupale : 
• De structuration : axes et structure d’expérience
• Pratique: guidelines ; PRO



3ème paradigme, dit pragmatique : méthodes mixtes 
(qualitative et quantitative) 

• Approche combinant statistiques (données quantitatives) avec 
l’expérience vécue (données qualitatives), fournit une meilleure 
compréhension du problème de recherche 

• Utilisation de « ce qui fonctionne » pour répondre de la meilleure façon 
à la question de recherche. C’est la question de recherche qui oriente 
vers le type de méthode

• Elles nécessitent une intégration des 2 sources de données
• Elles utilisent différents « design » d’étude pour collecter, analyser et 

intégrer les données quantitatives et qualitatives
• Design sequentiel
• Design convergent



1980

Medical Research Council 
1er ECR : strepto/tuberculose 
essai etalon or de recherche clinique 

EBM / ECR

1948
ecosystème SIMPLIFIÉ santé
maladies aigues, infections ++, médicament, 
quantification) 
Paradigme réaliste (rationalisation médecine)  : ECR

2016

ecosystème COMPLEXE santé :
mal chroniques, processus de soin, TC, savoir 
expérienRel
Paradigme construcRviste : design MIXTE
(quali/quanR )

Medical Research Council 
Process evaluation of complex interventions: BMJ
Combinaison quanti/quali : paradigme pragmatique

Conclusion 
De l’EBM jusqu’à la recherche qualitative :  Un changement de 
paradigme. Perspective des méthodologies mixtes

hiérarchisa/on de la force de la preuve
en fonc/on de la nature 

de l’étude clinique



5ème étape : Analyse des données, de la mise en évidence de la 
structure d’expérience à l’ouverture sur des propositions concrètes



• Validité du PRO ? Le ques&onnaire mesure t’il, les concepts qu’il devait mesurer ? si ce n’est 
pas les bonnes ques&ons…..le ques&onnaire ne pourra pas répondre à la ques&on de 
recherche posée ; ceci implique la par&cipa&on des pa&ents tout au long de l’élabora&on du 
PRO

• Phase  qualita)ve : IPSE
• 20 par7cipants en moyenne
• Entre7ens
• Analyse 
• Emergence axes centraux d’expérience

• Construc)on ques)onnaire draS avec verba7m des entre7ens

• Phase quan)ta)ve: valida7on des propriétés psychométriques du ques7onnaire 
• > 100 par7cipants

• Ques)onnaire prêt pour intégrer un essai clinique

Comment développer un questionnaire PRO valide ? 

Patients impliqués tout au long du processus



Construction d’un PRO dans la SCLERODERMIE 
SYSTEMIQUE, selon IPSE

British Journal of Dermatology

ORIGINAL ARTICLE

Development and validation of a Patient-Reported Outcome in systemic sclerosis: 
the Hand scleroDerma lived Experience Scale (HAnDE Scale)

J. Sibeoni, B. Dunogué, A. Dupont, D. Haiddar, N. Benmostefa, B. Falissard, L. Mouthon, A. Révah-Levy, L Verneuil

First published: 06 August 2021

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652133


1ère étape : Constitution du groupe de recherche

2ème étape : S’assurer de l’originalité de la     
recherche

3ème étape : Recrutement et échantillonnage, 
viser l’exemplarité 

4ème étape : Recueil des données,                   
accéder à  l’expérience

5ème étape : Analyse des données, de la mise en évidence 
de la structure d’expérience à l’ouverture sur des 
propositions concrètes

Design IPSE

• Biblio quanti/quali par internistes
• Aucune étude qualitative ayant exploré le vécu lié à atteinte globale des mains et aucune 

échelle établie à partir de expérience des patients
• Questionnaires utilisés: fonctionnelle, main de Cochin ++, ; esthétique, Dermatology Life 

Quality Index questionnaire  or the Satisfaction with Appearance scale

• Recrutement: consultation multidisciplinaire
• 21 participants inclus, Scleroderma diagnosis according to the ACR/EULAR criteria

Raynaud phenomenon

• Photoélicitation + Entretiens semi structurés

• 2 dermato, internistes, 3 chercheurs, pa/ent
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Axes centraux de la structure d’experience
1.Fonctionnel: intensité de ”ce que je ne peux plus faire" plutôt que ”ce que je ne peux
pas faire" 
2. Visibilité de atteinte des mains
i) Exposition permanente de la maladie aux yeux des autres : effets sur leurs relations
ii) Rappel permanent de leur maladie : question sur leur survie , leur existence



5ème étape : phase pra)que, ouverture sur des proposi)ons concrètes

18 items
verbatim des entretiens 

a) PRO draft

Fonctionnalité investie et perdue
Impact esthétique
Relationnel
émotionnel
Existentiel

Pas du 
tout 

d’accord

Pas 
d’accord

Indiffé
rent

D’accor
d

Tout à 
fait 

d’accord

1 Je trouve mes mains sèches 0 1 2 3 4

2 Je trouve mes mains épaissies 0 1 2 3 4

3 L’apparence de mes mains me gêne 0 1 2 3 4

4 Je suis obligé(e) de cacher mes mains 0 1 2 3 4

5 Je sens que j’ai des fourmillements/ des douleurs 
dans les mains

0 1 2 3 4

6 Les sensations que j’ai dans mes mains me gênent 
dans la vie de tous les jours 0 1 2 3 4

7
A cause de mes mains, je ne peux plus effectuer 
une tâche quotidienne importante (ménage, 
s’habiller, travail, loisir)

0 1 2 3 4

8 Je n’ai pas de stratégie efficace pour continuer à 
effectuer mes tâches quotidiennes 

0 1 2 3 4

9 L’atteinte de mes mains me rend triste 0 1 2 3 4

10 L’atteinte de mes mains me dégoute 0 1 2 3 4

11 L’atteinte de mes mains me fait peur 0 1 2 3 4

12 A cause de mes mains,  j’ai des problèmes dans les 
relations avec les autres 0 1 2 3 4

13 A cause de mes mains, j’ai des problèmes dans ma 
vie sexuelle

0 1 2 3 4

14 Le regard des autres sur mes mains me gêne 0 1 2 3 4

15 Je me sens dépendant de mes proches à cause de 
mes mains 0 1 2 3 4

16 A cause de mes mains, il y a des choses que je ne 
peux plus faire avec mes proches 0 1 2 3 4

17 Les traitements prescrits par les médecins 
n’améliorent pas l’état de mes mains

0 1 2 3 4

18 L’atteinte de mes mains est un problème pour moi 0 1 2 3 4

QuesRonnaire définiRf : 
16 items après éliminaRon items redondants 
et réflexions experts 
Testé sur cohorte de 105 paRents à Cochin

b) Étude de validation psychométrique 
de notre échelle

Structuration d’une échelle adaptée: HAnDE Scale (Hand AutoimmuNe Disease lived-Experience Scale)

c) PRO HAnDE Scale uQlisé en clinique/recherche


