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INTRODUCTION

De la manière dont le pharmacien d'officine agit et réagit, 

dépend une grande partie du ressenti du patient, et donc de la 

richesse de l'échange au comptoir. 

Or,  à  la  sortie  de  nos  études,  nous  sommes  quelquefois 

désemparés  (et  étonnés  de  l'être),  de  ce  que  nous  appelons  « 

l'attitude du patient ». Et si le seul problème avait été notre 

manque de compétence en termes de communication ? Car ce domaine 

fait partie intégrante de notre métier, et y occupera une place de 

plus en plus importante dans les années à venir.

En  effet,  avec  la  progression  des  maladies  chroniques, 

autrement dit des maladies non-curables, la tendance du système de 

soins français est de responsabiliser le patient au sujet de son 

traitement, pour qu'il puisse l'intégrer dans son quotidien sans 

qu'il ne lui en coûte en bien-être.

Mais, pour cela, il faut que les professionnels de santé avec 

lesquels il collabore aient le même objectif, et aient dépassé 

l'application systématique du « modèle médical », où le soignant 

ordonnait, et où le patient, infantilisé, obéissait (ou pas).

Ce  travail  étudie  la  communication  interpersonnelle  qui  a 

lieu  au  comptoir  d'une  officine,  entre  le  patient  et  le 

pharmacien. 

Pour le pharmacien, l'enjeu est tout d'abord de comprendre son 

patient, d'essayer de décrypter ses motivations profondes, ce qui 

le pousse à agir. Mais cela ne suffit pas : il doit également 



montrer au patient qu'il l'a compris, ce qui demande un nombre de 

compétences  qui  ne  sont  pas  forcément  innées,  contrairement  à 

certains  credo,  mais  qu'il  est  possible  de  travailler  et 

d'améliorer.

Nous allons donc, en première partie, trouver des clés pour 

optimiser ces relations humaines au comptoir. Ensuite, dans une 

seconde partie, nous décrirons des moyens d'utiliser ces clés, en 

les appliquant au conseil, puis au développement de l'éducation 

thérapeutique. 

Le but de cette démarche est de montrer l'importance de la 

compétence  en  communication  pour  l'exercice  du  métier  de 

pharmacien : cela était vrai hier, mais sera demain une condition 

d'existence de ce métier.



I. Comprendre et améliorer les relations 

humaines au comptoir.

Chaque patient qui se présente dans une officine possède une 

histoire  et  un  caractère  qui  lui  sont  propres,  et  qui 

conditionnent  ses  actions  et  réactions.  Pour  qu'il  puisse 

s'établir une relation fructueuse avec le pharmacien qui le prend 

en charge, le patient a besoin de se sentir compris, et non jugé. 

Cela implique de la part du professionnel de santé d'avoir intégré 

dans  l'exercice  de  son  métier  des  outils  psychologiques 

d'amélioration  de  la  communication,  et  de  les  utiliser  avec 

conviction.

Nous allons commencer par aborder les facteurs individuels, 

du patient comme du pharmacien, qu'il est intéressant de prendre 

en compte ; puis nous étudierons quels peuvent être les besoins 

d'un  patient.  Dans  une  seconde  partie,  nous  décrirons  les 

compétences nécessaires au pharmacien pour optimiser ses relations 

avec les patients.

. Les facteurs individuels à prendre en   
compte.1

A. Apports des théories psychologiques.

De nombreux types psychologiques ont été décrits pour expliquer la 

manière dont les êtres humains interagissent. Ils n'ont pas pour 

but de réduire les personnes à des stéréotypes, mais plutôt de 



reconnaître l'existence de similitudes en chacun de nous. 

▪ La pyramide des besoins d'Abraham MASLOW.  

Abraham  MASLOW  (1908  –  1970)  était  un  célèbre  psychologue 

américain qui a effectué de nombreux travaux sur la psychologie 

humaniste.  Il  est  connu  entre  autres  pour  ses  études  sur  la 

motivation par la hiérarchie des besoins (1). 

Il  définit  5  catégories  de  besoins  organisés  sous  forme  de 

pyramide, qui donnent une vision dynamique des besoins. En effet, 

aucun  besoin  ne  peut  être  assouvi  si  ceux  de  la  catégorie 

inférieure ne le sont. Ce schéma est très synthétique, mais permet 

de comprendre quelques aspects de la relation inter-personnelle.

La  base  de  cette  pyramide  est  constituée  par  les  besoins 

physiologiques : manger, boire, dormir, respirer, se réchauffer. 

Ils sont nécessaires à la survie de la personne.

Puis, au deuxième niveau vient le  besoin de sécurité. C'est le 

besoin d'être assuré du lendemain physiquement comme moralement. 

Il comprend la nécessité d'avoir un abri, des revenus stables, des 

relations  stables  ;  il  requiert  aussi  la  protection  contre  la 

violence (contre les agressions par exemple).

Le  troisième  niveau  est  le  besoin  d'appartenance  et  de 

reconnaissance sociale : c'est l'identité propre (nom, prénom), le 

besoin d'aimer et d'être aimé, d'appartenir à un groupe cohésif, 

de se sentir accepté.

Puis, en remontant d'un niveau, on trouve les besoins d'estime de 

soi : c'est le sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur 

(point de départ de l'acceptation de soi et du développement de 

l'indépendance).  Ce  besoin  d'estime  est  rattaché  au  désir  de 

force, de réussite, de mérite, de maîtrise et de compétence. Un 



être humain a aussi besoin d'être reconnu et apprécié des autres 

(Maslow, 1970).

Enfin,  tout  en  haut  de  la  pyramide  se  trouve  le  besoin  de 

s'accomplir,  de  s'épanouir,  d'avoir  des  activités  purement 

désintéressées.  C'est  le  besoin  d'acquérir  tout  ce  dont  nous 

sommes capables, d'accomplir au mieux une tâche qui est à notre 

mesure.

C'est  le  besoin  de  participer,  ne  fût-ce  que  modestement,  à 

l'amélioration de ce monde.

▪ L'analyse transactionnelle.  

La  théorie  de  l'analyse  transactionnelle  a  été  fondée  par 

Éric BERNE, psychiatre américain de 1946 à 1970. Son but était de 

développer un outil thérapeutique efficace et rapide. Il a donc 

construit une théorie avec des mots simples, pour permettre au 

thérapeute et au patient d'avoir un langage commun ; ainsi, chaque 

patient pouvait devenir co-acteur de son diagnostic et donc de sa 

guérison.

Besoin d'appartenance

Besoin d'estime

HIÉRARCHIE DES BESOINS

Besoin de

s'accomplir

Besoin de

s'accomplir

Besoins physiologiques

Besoin de sécurité



L'analyse transactionnelle comprend douze concepts de base, 

dont deux, choisis en raison de leur accessibilité et de leur 

possible  utilité  au  comptoir,  sont  les  états  du  Moi  et  les 

Transactions, que nous allons décrire ici.

Le concept des États du moi est un des premiers mis à jour par 

Éric BERNE ; c'est aussi le pilier de sa théorie. Son observation 

initiale  nous  montre  qu'il  existe  une  corrélation  entre  le 

comportement d'une personne, ce qu'elle dit, et l'émotion qu'elle 

transmet à ce moment. Il a pu définir trois états distincts, qui 

sont les trois égos, ou états du moi : 

– L'état    Parent   réagit  comme  un  de  ses  parents  (ou  figure 

d'autorité) l'aurait fait dans la même situation.

Le  pharmacien  (état  Parent)  :  «  Si  vous  ne  prenez  pas 

régulièrement votre traitement, vous aurez une crise cardiaque. »

– L'état    Enfant   contient  les  sentiments  et  les  réactions 

éprouvés  par  une  personne  lors  de  son  enfance.  Il  est 

responsable  de  la  créativité,  de  l'enthousiasme  dont  une 

personne peut faire preuve. Cet état est subdivisé en enfant 

soumis et enfant rebelle.

Le patient (état  Enfant soumis) : « Bon, alors je suivrai mon 

traitement à la lettre. »

       (état Enfant rebelle) : « Ce médicament me fait mal au 

ventre, alors je ne le prendrai pas. »

– L'état    Adulte   est réfléchi, rationnel, considère la réalité 

telle qu'elle est.

Le pharmacien (état  Adulte) : « Il serait dans votre intérêt de 

suivre soigneusement les instructions concernant ce médicament. »

Le patient (état Adulte) : « Oui, je comprends. Je vais essayer de 

prendre ce médicament comme vous me l'avez suggéré. »

Les professionnels de santé ont souvent tendance à s'exprimer dans 



l'état parent, ce qui provoque chez les patients une réponse dans 

l'état enfant. La communication qui en résulte est stable, mais 

n'induit pas chez le patient une réelle implication ou adhésion à 

sa prise en charge. Pour que le patient devienne véritable acteur 

de  sa  guérison,  il  est  nécessaire  que  l'état  Adulte du 

professionnel de santé s'adresse à l'état Adulte du patient. Ceci 

permet de faire ressortir dans la discussion ses interrogations, 

ses  doutes,  ses  certitudes  ;  c'est  en  récoltant  ce  genre 

d'informations  que  le  pharmacien,  et  plus  généralement  le 

professionnel de santé sera à même de soutenir et de renseigner au 

mieux son patient. 

L'étude des transactions  est le deuxième concept de l'analyse 

transactionnelle que nous développerons.

Une transaction est un échange verbal et comportemental entre deux 

personnes. Éric Berne a distingué trois types de transactions, et 

trois types de communications qui en découlent (2).

– Les transactions simples complémentaires   : l'état du moi visé 

est celui qui répond.

Le pharmacien (à un patient diabétique) : « Vous devez vraiment 

arrêter de manger tant de pâtisseries ! » (état parent)

Le patient : « Il en est hors de question, plutôt mourir ! » (état 

enfant rebelle)

Dans ce cas, le mode de communication est stable. 

– Les transactions simples croisées   : ici l'état du moi visé 

n'est pas celui qui répond, ou bien l'état qui répond vise un 

autre état du moi que l'état émetteur.

Exemple :

Le patient : « J'ai entendu parler de la pompe à insuline, qui 

améliore la régulation du taux de sucre. Qu'en pensez-vous ? » 

(état Adulte s'adressant à un état Adulte)



Le pharmacien : « Vous feriez mieux d'arrêter de rajouter du sirop 

dans votre eau, peut-être que cela régulera votre diabète ! » 

(état Parent s'adressant à l'état enfant).

Dans ce cas, si aucun des deux interlocuteurs ne ré-ajuste son 

discours, la communication s'arrêtera, car le patient voulait un 

avis professionnel sur la pompe à insuline, et le pharmacien ne le 

lui a pas fourni. 

Autre exemple de transaction croisée : l'état qui répond est celui 

visé, mais il ne s'adresse pas à l'état initial.

Le pharmacien : « Je dois vous avouer que l'exercice physique 

n'est pas mon fort non plus ! » (état Enfant s'adressant à l'état 

Enfant)

Le patient : « Mais croyez-vous que c'est si important que ça ? » 

(état Enfant s'adressant à l'état Parent)

Dans  ce  cas  le  patient  nécessite  un  avis  de  Parent,  donc  le 

pharmacien a deux options pour maintenir la communication : soit 

il satisfait le besoin du patient et répond Parent – Enfant : 

« Oh oui! C'est obligatoire dans votre cas. »

soit il tente de ramener la conversation sur un terrain  Adulte 

s'adressant à l'état Adulte : 

« Oui, c'est nécessaire pour améliorer votre résistance et votre 

condition générale. Cela vous permettra aussi de réduire ce stress 

dont vous me parliez. »

Le pharmacien ignore ici l'envie du patient d'avoir un échange 

Parent –  Enfant ;  il  peut  estimer  que  la  conversation  qui  en 

résultera sera plus enrichissante, encore faut–il que le patient 

le suive dans l'état Adulte. 

La transaction croisée a donc une durée de vie très courte, et 

elle représente un danger pour la communication si aucun des deux 

protagonistes ne s'en rend compte. Il est donc primordial, pour le 



pharmacien  de savoir détecter ces  transactions croisées, et  de 

tenter d'en sortir le plus rapidement possible, afin de ne pas 

voir la communication s'arrêter net.

– Les transactions doubles :   

Ces transactions sont dites complexes, car elles comportent deux 

messages. L'un est clairement énoncé (message social), l'autre est 

sous-entendu  (message  psychologique).  Dans  le  cadre  d'une 

discussion patient-pharmacien, ce type de transaction est moins 

important,  car  il  a  moins  d'applications,  à  part  celui  de 

comprendre un message non verbal émis par un patient (mais cela 

sera étudié dans le cadre de la communication non verbale). Dans 

ce cas, la compréhension par le pharmacien de la transaction et la 

réponse  au  message  psychologique  (et  non  au  message  social) 

détermineront la continuité et la fluidité de la communication.

▪ Les motifs primaires.  

Un autre classement, emprunté au domaine de la vente, est 

celui  des  motifs  primaires  d'achat.  Il  étudie  les  moteurs 

psychologiques  qui  nous  poussent  à  agir,  et  en  l'occurrence  à 

acheter. Déceler ces motifs primaires chez les patients permet au 

pharmacien  d'ajuster  son  message  pour  être  mieux  entendu  dans 

toutes les situations au comptoir (non seulement les situations de 

vente stricte, mais aussi la délivrance d'ordonnances).

On  distingue  six  types  de  motivations,  qui  sont  des  mobiles 

affectifs. En effet, c'est sur les composantes affectives que le 

pharmacien aura une influence. À l'inverse, les décisions prises 

après réflexion appartiennent au domaine du rationnel, sur lequel 

le pharmacien ne pourra pas agir. Ces six mobiles sont désignés 

par le sigle SONCAS :



SÉCURITÉ : 

Ce mobile peut apparaître comme rationnel, mais il résulte en fait 

plutôt  d'un  sentiment  de  vulnérabilité.  La  personne  à  motif 

primaire SÉCURITÉ souhaite réduire le risque et l'incertitude liés 

à sa décision. Au comptoir, cette personne aura tendance à poser 

des questions telles que "êtes-vous bien sûr que ce traitement 

sera efficace ?"

L'attitude constructive face à un tel patient pourra par exemple 

être  d'insister  sur  les  bénéfices  que  lui  apportera  son 

traitement, et de lui présenter les risques d'effets indésirables 

le plus prudemment possible.

ORGUEIL :

Ce type de personne voudra être valorisé par son entretien, il 

peut  paraître  hautain  ;  par  exemple,  il  ne  permettra  que 

difficilement  au  professionnel  de  santé  de  lui  expliquer  la 

posologie  d'un  traitement,  si  celle-ci  est  écrite  sur  une 

ordonnance.

Avec lui, il conviendrait de commencer par lui demander ce qu'il 

sait de sa maladie et de son traitement (encore plus que pour les 

autres), puis de compléter ou rectifier ses connaissances.

NOUVEAUTÉ : 

Ce  patient  aime  être  à  la  pointe  de  l'actualité,  il  sera  par 

exemple sensible à l'information concernant un nouveau traitement 

d'une pathologie chronique : pour un patient de motif primaire 

NOUVEAUTÉ, souffrant de diabète et ayant du mal à l'équilibrer, on 

pourra  par  exemple  lui  parler  d'une  nouvelle  classe  d'anti-

diabétiques oraux, les incrétino-mimétiques, et lui proposer d'en 

discuter avec son médecin. L'effet placebo obtenu en sera augmenté 

(3).

COMMODITÉ/CONFORT : 

Il préfère la simplicité d'utilisation, la commodité. Il voudra 



être rapidement soulagé, ou ne pas avoir mal. Par exemple, un 

patient se présente avec une ordonnance pour traiter une angine, 

et visiblement il est impatient de ne plus souffrir. Il ne faudra 

pas  oublier  de  le  rassurer  sur  le  fait  que  le  traitement  va 

rapidement le soulager, et qu'il sera remis sur pied au plus tôt.

ARGENT :

C'est une personne pour qui le coût du traitement est un paramètre 

très important. Ce motif primaire est difficilement décelable lors 

d'une délivrance d'ordonnance avec tiers-payant, mais se révèle 

être un critère non négligeable durant un conseil.

Par exemple ce sera une personne qui demandera au pharmacien un 

mélange d'huiles essentielles pour assainir l'atmosphère en début 

d'hiver,  et  qui  comparera  le  prix  au  litre  des  différentes 

solutions proposées par le pharmacien.

On peut insérer l'annonce du prix au sein de l'argumentaire, pour 

le rassurer en lui permettant de réfléchir au prix : en effet, 

pour ce type de personne, le prix doit toujours être annoncé entre 

deux  avantages,  et  l'adjectif  "économique"  est  à  placer  dans 

l'argumentaire.

SYMPATHIE :

Dans ce cas de figure, le relationnel est crucial. En effet, ce 

type  de  patient  est  très  attaché  au  contact,  à  la  relation 

humaine. Il doit se sentir à l'aise, et en confiance. Pour ce 

faire,  les  digressions  peuvent  être  un  moyen  de  prouver  à 

l'interlocuteur que l'on s'intéresse à lui en tant qu'être humain, 

et  non  seulement  en  tant  que  patient.  Le  risque  ici  est  de 

s'éloigner  trop  ou  trop  longtemps  du  sujet,  et  de  perdre  en 

pertinence  lors  de  l'entretien.  Il  s'agit  donc  pour  le 

professionnel de santé de savoir ramener le sujet de conversation 

à ce pour quoi le patient est venu à l'officine, pour pouvoir 

répondre  au  mieux  à  ses  attentes.  Ce  genre  de  conversations 

anodines est toutefois agréable, pour le patient comme pour le 



pharmacien, et il ne faut pas s'en priver.

▪ La différence des valeurs et des cultures.  

La  valeur  est  définie  par  «  ce  par  quoi  quelqu'un  est  digne 

d'estime, sur le plan moral, intellectuel, professionnel, etc,... 

»(4)

Les  valeurs  de  chacun  ne  changent  pas  facilement.  Mais  le 

pharmacien  peut  prendre  conscience  de  ses  propres  valeurs  et 

surtout  de  la  manière  dont  elles  pourraient  affecter  la 

communication présente. 

La définition même du mot « valeur » parle d'estime. Il est donc 

très  difficile  d'avoir  un  regard  objectif  sur  les  valeurs 

d'autrui. 

Par exemple, le pharmacien peut apprécier l'autorité et vouloir 

dicter sa conduite à un patient à propos de l'observance, alors 

que le patient peut, lui, avoir comme valeur l'indépendance et 

avoir envie de prendre le médicament à sa façon propre. Si le 

pharmacien ne détecte pas cette valeur chez son patient, celui-ci 

se sentira incompris et la communication et donc l'observance en 

pâtiront.

En  conséquence,  le  pharmacien doit  s'efforcer de respecter les 

valeurs  de  son  patient,  surtout  si  elles  sont  différentes  des 

siennes. Cet  exercice  contribuera à améliorer les  relations  au 

comptoir.

L'appartenance  ethnique  et  la  culture  d'une  personne 

conditionnent sa manière de  se comporter, de penser, et donc de 

communiquer. Elle englobe le système de valeurs.



Les  pharmaciens  doivent  devenir  «  culturellement  compétents  », 

c'est-à-dire conscients et respectueux de la diversité culturelle, 

afin de pouvoir établir avec les patients des relations qui lui 

permettront de discuter des sujets qu'il a besoin d'aborder, mais 

surtout qui permettront au patient de se sentir en confiance et de 

pouvoir parler librement.

Un groupe de culture particulière, bien que très hétérogène, 

est celui des personnes âgées. Il peut arriver que les pharmaciens 

considèrent  les  patients  âgés  de  manière  stéréotypée  comme 

fragiles, mal-entendants, confus et lents. Les jeunes praticiens, 

en  particulier,  peuvent  avoir  des  difficultés  à  comprendre  le 

point de vue de ce type de patients. Leur histoire et les épreuves 

qu'ils ont vécus influencent leurs comportements, qui ont pu se 

rigidifier au cours du temps. 

Les pharmaciens peuvent également éprouver une peur de vieillir, 

qui se traduit par une anxiété à l'idée du changement d'apparence, 

de la dépendance à la mort, ce qui peut induire du stress dans la 

relation avec une personne âgée (5).

Les patients âgés peuvent aussi avoir une attitude qui inhibe la 

communication, par exemple en s'accrochant à des croyances, des 

valeurs et des perceptions datant de leur âge, comme par exemple 

le besoin de faire des réserves de médicaments.

Dans  ces  cas,  les  pharmaciens  pourraient  se  souvenir  que  les 

patients  âgés  n'ont  pas  toujours  été  vieux.  Ils  pourraient  se 

demander « à quoi ressemblait cette personne quand elle avait mon 

âge ? À quelle époque était-ce ? Que s'est-il passé au cours des 

années qui ont suivi ? » (6).

De  cette  manière,  le  pharmacien  pourra  mieux  comprendre  les 

difficultés présentes des patients, d'autant plus s'il prend le 

temps de discuter de ce type de sujets avant d'entrer dans les 

détails du traitement.





Nous venons de décrire les quelques notions de psychologie 

jugées importantes pour essayer de décrypter les forces qui sont 

susceptibles  de  se  retrouver  face  à  face  au  comptoir  d'une 

officine. Tout le travail du pharmacien est donc de faire en sorte 

qu'elles  s'unissent  dans  l'intérêt  du  patient.  Nous  pouvons 

schématiser ces  forces  dans  leur contexte, à l'officine,  comme 

suit :

Le  pharmacien,  influencé  par  ses  besoins,  son  état  d'ego,  ses 

valeurs, transmet un message à son patient. Ce message passe à 

travers divers et  nombreux filtres, dus  aux obstacles présents 

dans  l'environnement  de  la  pharmacie,  et  atteint  le  patient. 

Celui-ci interprète ce qui l'atteint en fonction de ses valeurs, 

état  du  moi,  besoins,...,  à  lui.  Il  réagit,  et  renvoie  des 

informations  (consciemment  ou  pas)  :  ce  sont  ses  réactions  à 

l'interprétation  du  message  qu'il  a  reçu.  Ces  réactions  sont 

appelées  feed-back,  ou  retour  d'information.  Ce  feed-back  peut 

être très enrichissant pour le pharmacien, encore faut-il qu'il 
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arrive à le décoder. 

Nous venons donc de détailler les caractéristiques inhérentes 

à chaque personne, dont  le pharmacien doit tenir compte quand il 

transmet ou reçoit un message. La suite du travail s'attachera à 

étudier  les  caractéristiques  de  la  communication  en  tant 

qu'échanges de messages.  



B. Comprendre les besoins et les souhaits des 

patients.

Après  avoir  étudié  les  types  de  personnalités  et  les 

différentes réactions qu'un pharmacien pourra avoir et auxquelles 

il devra répondre, nous allons nous placer derrière le comptoir, 

et envisager le patient comme une personne « malade », ou en tout 

cas ayant un besoin. Qu'est-ce que cette maladie ou ce besoin 

provoque chez lui comme sentiments ? Envisage-t-il de guérir ? 

Est-il confiant, ou au contraire a-t-il peur ? Sa vie quotidienne 

est-elle perturbée par son trouble ou par son traitement ?

▪ Pathologie ou maladie ?  

Le préambule à la Constitution de l'Organisation Mondiale de 

la Santé définit la santé comme «  un état de bien-être complet, 

sur le plan physique, mental et social, et non la seule absence de 

maladie ou d'infirmité. »(7) 

Cette définition n'a pas été changée depuis son entrée en vigueur, 

en 1948.

La maladie est définie comme « une altération de [cette] santé, et 

des fonctions des êtres vivants. » (8).

La pathologie, quant à elle, est l'étude des maladies, de leurs 

causes et de leurs mécanismes. (8).

Nous voyons par ces quelques définitions, et pour schématiser, que 

le  terme  pathologie  est  plutôt  réservée  aux  professionnels  de 

santé  :  c'est  la  vision  médicale  des  maladies  ;  alors  que  la 

maladie est la  vision, du point de vue du malade, de n'importe 



quel état qui le conduirait à se sentir mal. 

L'étude  du  comportement  d'un  individu  face  à  la  maladie  passe 

obligatoirement par l'analyse des conséquences qui accompagnent la 

perception  individuelle  des  symptômes.  En  effet,  des  symptômes 

comme la douleur, la température, le nez qui coule ou la toux 

peuvent signaler une maladie à l'individu. Cependant, ce qui peut 

n'être qu'une simple douleur à la gorge pour une personne peut 

être interprétée comme une angine par une autre, ou une toux peut 

être perçue par une personne âgée comme une réelle préoccupation, 

alors qu'une personne active n'aura pas le temps de la prendre en 

charge. 

Ces exemples nous montrent que la façon dont le patient subit une 

maladie dépend d'une multitude de facteurs, comme l'âge, ou le 

vécu (antécédents de ces mêmes symptômes, histoire de la maladie 

dans la famille). 

La perception que le patient a de sa maladie peut affecter son 

attitude et son comportement relatif à sa prise en charge. C'est 

pourquoi, il convient pour le pharmacien de penser en termes de 

maladie  du  patient,  plutôt  qu'en  termes  de  pathologie  définie 

médicalement.

Par exemple, un patient qui se présente à l'officine avec une 

ordonnance d'antibiotique n'est pas uniquement un cas d'angine à 

streptocoques  (par  exemple),  mais  également  une  personne  qui 

souffre en avalant, qui a dû prendre un congé professionnel, et 

qui espère un peu de sympathie de la part de son entourage.

De  même,  lors  du  renouvellement  d'un  traitement  ponctuel,  le 

pharmacien  a  tout  à  gagner  à  considérer  le  doute  qui  peut 

s'installer  dans  l'esprit  du  patient  quant  à  la  capacité  de 

l'équipe  soignante  à  traiter  son  problème,  ou  simplement 

l'inquiétude naissante dans l'esprit du patient, vis-à-vis de sa 

maladie.

Nous nous approchons ici du courant de la psychologie humaniste, 



initiée par le psychologue Carl ROGERS (1902 – 1987) à partir des 

années 60. Ce courant s’appuie sur l’instinct d’accomplissement 

que  possède  tout  organisme  vivant  et  qui  fait  qu’il  tend  à 

croître, à se développer, à réaliser tout son potentiel. Il fait 

confiance à l’élan vital qui conduit l’homme vers un développement 

plus complexe et plus complet. Il se donne pour but de libérer cet 

élan vital, dans le cadre de psychothérapies.

C'est donc la confiance qu'a le professionnel de santé en cette 

capacité  du  patient  à  résoudre  lui-même  ses  problèmes,  qui  le 

poussera à étudier ces modèles de comportement de l'individu face 

à la maladie. 

▪ Les sentiments du patient liés à sa maladie.  

Nous allons développer un modèle d'analyse des comportements 

relatifs à la santé. Bien qu'il en existe de nombreux, celui mis 

au point par Leventhal et al. en 1992 (9) est le seul qui intègre le 

rôle des émotions dans l'acquisition du comportement d'adhésion au 

traitement. Il est également appelé modèle d'auto-régulation du 

comportement de maladie (10).

En effet, il étudie les représentations qu'un individu peut se 

faire de son état, et comment elles évoluent au cours du temps 

pour arriver à l'acceptation de cet état.

Ce modèle se fonde sur trois postulats :

– L'individu  est  un  agent  actif  dans  la  résolution  de  son 

problème. Il cherche, en cas de maladie, à diminuer l'écart 

entre son état de santé actuel et l'état auquel il aspire.

– L'importance  de  la  menace  ressentie  guide  l'adaptation  et 

l'évaluation du plan d'action.



– Cette  représentation  est  propre  à  chacun,  et  peut  ne  pas 

correspondre à la réalité médicale.

Selon le modèle, le système de régulation des comportements de 

santé comporte quatre étapes :

L’extraction de l’information de l’environnement : 

Il  existe  trois  types  d'informations  possibles  :  l'information 

externe, provenant des professionnels de santé, des amis, de la 

famille,  des  médias  ;  l'information  interne,  provenant  de 

sensations corporelles et d'émotions ressenties ; et l'information 

provenant  des  expériences  passées  du  patient  avec  cette  même 

maladie ou ces mêmes symptômes.

Ainsi,  par  exemple,  une  personne  souffrant  de  diabète  peut 

s'informer auprès d'un parent diabétique, d'une équipe soignante 

lors  d'une  consultation  à  l'hôpital,  mais  aussi  en  étant  à 

l'écoute  de  ses  sensations  lors  des  variations  de  sa  glycémie 

(soif, polyurie, fatigue, ...). Son comportement va aussi varier 

en  fonction  de  son  vécu,  comme  une  hospitalisation  lors  d'une 

période où elle n'avait pas suivi son régime, ou la façon dont 

d'autres membres  de sa famille, eux-mêmes diabétiques,  se sont 

adaptés à la maladie. 

L'élaboration de la représentation de la maladie :

Une fois que le patient aura reçu l'information relative à sa 

maladie,  il  sera  tenté  de  retrouver  un  état  «  dépourvu  de 

préoccupations ». Cela implique pour le patient l'identification 

de ses symptômes par la construction de croyances sur la maladie. 

Ces croyances se basent sur l'identité de la maladie, sa durée, 

ses causes, ses conséquences, et la perception de contrôle qu'a le 

malade sur la menace que constitue la maladie. 

Vient maintenant le moment de développer des stratégies pour faire 

face à la maladie : c'est le stade d'ajustement, ou coping. 

Il existe deux types de stratégies : le coping « par évitement », 



qui vise à diminuer les affects négatifs. Il s'agit du déni par 

exemple. Ce type de coping, bien qu'essentiel à la personne pour 

faire face à la situation, n'est pas constructif pour arriver à 

l'acceptation de sa maladie, et peut se révéler dangereux pour le 

patient.  Par  exemple,  une  personne  qui  nie  ses  problèmes 

d'hypertension  ne  fera  aucun  ajustement  de  son  style  de  vie 

(gestion  du  stress,  activité  sportive,  ...),  ce  qui  s'avère 

pourtant indispensable pour préserver sa santé. Le second type de 

coping  est  appelé  "par  approche"  :  c'est  l'ajustement  qui 

permettra par exemple d'augmenter son activité sportive pour une 

personne  en  surpoids  souffrant  d'hypercholestérolémie,  ou  qui 

permettra de porter des bas de contention pour une coiffeuse ayant 

des troubles de la circulation veino-lymphatique.

Le stade d’évaluation : 

L'individu mesure ici l'efficacité de ses stratégies d'ajustement, 

et modifie en conséquence soit la représentation qu'il se fait de 

la maladie, soit son coping jusqu'à ce que les stratégies choisies 

soient  efficaces,  ou  jugées  comme  telles.  Par  exemple,  une 

personne  qui  souffre  d'insomnies  pourra  dans  un  premier  temps 

mettre en place une stratégie uniquement médicamenteuse (tisanes, 

ou hypnotiques) ; puis, voyant qu'elle est somnolente le matin, et 

que par ailleurs elle a un sommeil de meilleure qualité pendant 

ses vacances, ré-adaptera sa stratégie et essayera de gérer son 

stress, par la relaxation ou le yoga par exemple.

▪ Les considérations de qualité de vie en matière   

de santé.

Pour mieux comprendre la perception par le patient de son 

propre  état  de  santé,  nous  allons  considérer  l'effet  que  peut 

avoir une maladie sur sa qualité de vie.



La  qualité  de  vie  est  une  donnée  subjective  de  l'état  d'un 

individu. Cependant, que l'on ait une approche médicale, sociale 

ou psychologique, de nombreux chercheurs tentent de la chiffrer, 

pour mieux l'évaluer. 

Au comptoir, pour le pharmacien, il ne s'agit pas d'être à la 

pointe des études en matière de qualité de vie, ni d'en mener une 

lui-même,  bien  entendu.  Mais  il  peut  prendre  en  compte  les 

modifications  de  la  qualité  de  vie  du  patient,  lorsqu'il  lui 

explique  un  nouveau  traitement,  lorsqu'il  détermine  avec  le 

patient  des  objectifs  de  surveillance,  ou  lorsqu'ils  discutent 

d'effets indésirables potentiels. 

Par  exemple,  pour  un  patient  traité  depuis  un  mois  pour  son 

hypertension,  et  dont  les  chiffres  tensionnels  ont 

significativement  diminué,  l'équipe  soignante  aura  tendance  à 

considérer que cette prise en charge est une réussite. Alors que 

le patient, pour qui la pression sanguine ne représente pas grand 

chose,  est  plutôt  découragé  de  savoir  qu'il  devra  prendre 

quotidiennement  ce  médicament  toute  sa  vie,  d'autant  plus  que 

depuis le début du traitement, il est essoufflé au moindre effort, 

et trouve cela très inconfortable.

En pratique, il faudrait que le pharmacien prenne le temps de 

discuter  avec  le  patient  de  tout  ce  que  la  prise  en  charge 

thérapeutique implique, et si elle est susceptible d'interférer 

avec  des  aspects  importants  de  sa  vie.  Si  c'est  le  cas,  il 

convient  de  trouver  un  arrangement,  et  sur  ce  point  il  est 

nécessaire que le pharmacien soit ouvert, pour pouvoir faire la 

distinction  entre  les  aspects  importants  et  ceux  qui  le  sont 

moins.

Il est constructif aussi d'expliquer au patient ce qu'il est en 

droit d'attendre de sa prise en charge, et ce qui ne changera pas. 

Prenons l'exemple d'une patiente qui se présente à l'officine avec 

une ordonnance d'antibiotiques pour son infection urinaire. Elle 



est  en  vacances  dans  la  région,  donc  ne  connaissait  pas  le 

médecin. Elle souffre beaucoup, et est très impatiente de guérir. 

Mais, au cours de la discution, le pharmacien découvre qu'elle a 

eu plusieurs épisodes d'infections de ce type au cours des six 

derniers mois, et qu'elle compte bien sur ce traitement-ci pour 

être débarrassée définitivement de ces infections à répétition. Il 

convient  dans  ce  cas  pour  le  pharmacien  de  bien  lui  faire 

comprendre  que son traitement antibiotique ne diminuera pas le 

risque d'infection future, et que pour cela elle devrait plutôt 

augmenter son apport hydrique, ou éventuellement faire une cure de 

canneberge.

Il ne s'agit pas de "psychanalyser" chaque personne à qui le 

pharmacien  a  affaire  ;  cependant,  le  service  pharmaceutique 

nécessite l'établissement d'une Alliance thérapeutique.

Il  est  donc  primordial,  pour  le  pharmacien,  d'améliorer  ses 

compétences en communication.



. Optimisation des contacts pharmacien-  

patient.2
A. Les compétences nécessaires.

Ce ne sont pas obligatoirement des compétences innées, que 

l'on  a  ou  que  l'on  a  pas.  Ce  thème  ne  doit  pas  susciter  de 

fatalisme de la part des professionnels ("je n'ai pas d'assurance, 

je n'y peux rien, j'ai toujours été comme ça"). En effet, nous 

allons  voir  la  différence  entre  compétence  professionnelle  et 

trait  de  personnalité.  La  compétence  professionnelle  est 

travaillée, n'est pas forcément naturelle, mais ne définit pas la 

personne dans son ensemble. Il est important pour les individus 

exerçant des métiers en contact avec le public, et surtout un 

public  en  recherche  d'un  mieux  être,  de  différencier  leur  vie 

professionnelle de leur vie privée. Pour l'équilibre personnel, et 

donc pour le bien-être des gens qui les entourent, il convient de 

ne pas laisser une part déborder sur l'autre.

▪ L'empathie.  

La première compétence à développer pour le pharmacien est 

l'empathie. En effet, elle lui sera très utile, car c'est dans ces 

conditions  que  le  patient  pourra  se  sentir  valorisé  et  digne, 

sentiments qui ont pu être affaiblis par sa maladie. Il se sentira 

encouragé à verbaliser ses préoccupations ; ainsi le pharmacien 

pourra obtenir des informations précieuses qui le guideront dans 

l'établissement de l'alliance thérapeutique.



Selon  Carl  ROGERS,  l'empathie  consiste  à  saisir  avec  autant 

d'exactitude  que  possible,  les  références  internes  et  les 

composantes  émotionnelles  d'une  autre  personne,  et  à  les 

comprendre comme si on était cette autre personne (tout en restant 

soi-même). 

Or, le but n'est certainement pas de tenter de se mettre à la 

place du patient, cela serait impossible, car un individu voit sa 

vie à travers le prisme de son histoire, que le pharmacien ne 

connaît pas. Il en résulterait trop de confusion, cela rendrait 

l'échange très éprouvant. 

Par contre, considérer l'empathie en termes de chaleur humaine et 

de proximité permettra de rester ouvert aux émotions du patient, 

de lui apporter écoute et bienveillance, sans l'étouffer, ni se 

rendre vulnérable (11).

Ne  pas s'impliquer  affectivement  avec  son patient  permettra  au 

professionnel de santé de ne pas vivre un refus d'aide comme une 

attaque personnelle. 

Travailler  son  ouverture  d'esprit  l'aidera  à  être  bienveillant 

envers les problèmes du patient, ce qui est la condition initiale 

pour que celui-ci se sente écouté et valorisé.

Car  il  s'agit  ici  non  seulement  de  comprendre  ce  que  dit  le 

patient, mais également ce qu'il veut dire, et ce qu'il ne dit 

pas. Mais cela ne suffit pas, il est également nécessaire de lui 

communiquer cette compréhension.

Par  exemple,  un  patient  agressif  peut  en  fait  être  simplement 

anxieux, et dans ce cas, l'attitude constructive serait non pas de 

lui dire de se calmer (encore moins de s'énerver en retour), mais 

de lui permettre de s'exprimer sur les raisons de son agressivité. 

Ainsi,  il  sentira  sa  colère  comprise,  et  donc  n'aura  plus  de 

raison d'être agressif.

Donc, l'empathie, contrairement à la sympathie ou à l'antipathie 

(qui elles sont spontanées et gouvernées par les sentiments), est 



une pratique relationnelle qui s'enseigne et s'apprend, c'est une 

attitude volontaire.

La première étape consiste à accorder aux autres personnes la même 

importance  qu'à  nous-même.  Et  ceci  devrait  être  applicable  en 

toute  circonstance.  Par  exemple,  lors  de  l'entretien  avec  un 

patient, il convient de diviser le temps de parole en deux parties 

égales. Ceci n'est que théorie sur l'empathie, bien entendu, il 

n'est  pas  toujours  possible  de  respecter  cette  étape  dans  la 

réalité  :  en  effet,  déjà  la  mesure  du  temps  de  parole  pose 

problème. Mais cela peut demeurer pour le pharmacien un précieux 

indicateur de la qualité de l'échange.

La deuxième étape est de respecter les autres personnes dans ce 

qu'elles font et dans ce qui est important pour elles (12). Si nous 

pensons (en tant qu'être humain) que ce que nous avons à dire est 

plus important ou que nous sommes plus compétents, nous aurons 

tendance à interrompre  notre  interlocuteur  dans  ses paroles  ou 

dans ses actes. 

En appliquant ces deux techniques, le pharmacien pourra identifier 

les sentiments de son patient, et lui montrer qu'il les a compris.

Luc  ELIAS-KAWADA  a  mis  au  point  ce  schéma  pour  définir  les 

différentes composantes de l'empathie. 

Concentration

Soin

Bienveillance

Soulagement

Apaisement

Attention

Em pathi
e

Renoncement

Oubli de soi

Désintéressement

Considération

Respect

Egalité

Détachement

Distance

Désaffection



Il  montre  ainsi  l'importance  égale  de  la  bienveillance  et  du 

détachement.  En  effet,  l'empathie  est  un  équilibre  entre 

sensibilité et insensibilité.

▪ L'écoute.  

Une autre compétence qui peut être travaillée et améliorée 

par le pharmacien est la capacité d'écouter son patient. En effet, 

de la qualité de l'écoute dépend la pertinence de la prise en 

charge.

Les  compétences  d'écoute  se  rangent  en  plusieurs  catégories  : 

l'écoute passive, les réponses d'acquiescement, l'encouragement, 

et enfin l'écoute active. 

L'écoute passive.

Elle  consiste  à  permettre  au  patient  de  s'exprimer  sans 

interférences. Elle est très utile au pharmacien, car elle permet 

de voir ce que le patient sait, de pouvoir corriger ses erreurs, 

et surtout de détecter le langage utilisé par le patient pour 

parler de son cas, celui dans lequel il se sent à l'aise.

Le but est d'adopter ce que les psychanalystes appellent une « 

neutralité  bienveillante  », c'est-à-dire  en se gardant  de tout 

jugement, de toute critique (13).

L'écoute passive nécessite beaucoup de concentration, car il ne 

faut pas se laisser distraire par des facteurs extérieurs, des 

pensées ou des émotions, et rester entièrement disponible pour le 

patient, toujours présent pour lui.

Bénéficier d'une écoute passive à un moment opportun peut aider le 

patient à se sentir accepté et à réfléchir. Mais si le silence est 

rompu trop vite, il ne remplira plus son rôle. Inversement, s'il 

semble  se  prolonger,  il  peut  être  source  d'angoisse  pour  le 



patient.

C'est pourquoi il est nécessaire d'alterner cette écoute passive 

avec d'autres phases, telles que les réponses d'acquiescement par 

exemple.  Ce  sont  des  signes  discrets  ou  des  onomatopées  qui 

assurent le patient de l'attention et de l'intérêt toujours aussi 

soutenu  du  pharmacien.  Ceci  permet  au  patient  de  se  sentir 

accompagné. Ainsi, sans interférer dans le discours du patient, le 

pharmacien l'encourage à continuer.

L'écoute encourageante permet au pharmacien de montrer au patient 

par des courtes phrases qu'il le suit, l'écoute et le comprend, 

c'est-à-dire qu'il envisage son point de vue. Ce type d'écoute 

sera plus utile pour des patients timides, ou peu enclins à parler 

d'eux. Les phrases d'encouragement peuvent être par exemple "Je 

vois..." ,  "Continuez..." , "Dites m'en plus sur..."

En effet, l'écoute encourageante montre un intérêt plus important 

de la part du pharmacien. C'est l'écho positif : « Vous avez bien 

fait  !  »,  «  C'est  important  de  me  le  signaler.  ».  Certaines 

personnes ont besoin d'un "feed-back" plus visible que d'autres. 

C'est l'écho positif, 

En dernier lieu, vient  l'écoute active. Elle sera préférée à la 

reformulation, qui consiste uniquement à dire autrement ce que son 

interlocuteur vient de formuler ; la reformulation coule rarement 

de source, et risque surtout de faire croire au patient qu'il n'a 

pas  choisi  les  bons  mots  pour  s'exprimer,  ce  qui  n'est 

certainement pas le but initial. 

« Si j'ai bien compris, vous avez pris ce médicament sans manger 

et maintenant vous souffrez de brûlures d'estomac. ».

L'écoute active prend en compte ce qui est dit, et surtout ce qui 

ne l'est pas, pour essayer de le retranscrire par des mots ou par 

des actes. C'est une approche centrée sur le patient (alors que la 

formulation  «  Si  j'ai  bien  compris  »  a  tendance  à  centrer  la 

discussion sur le pharmacien).



Elle est surtout utile pour les patients qui ne s'exprimeront pas 

d'eux-mêmes. En effet, l'écoute active comprend, en plus de la 

bienveillance  du  récepteur, des  outils  pour  aider  l'émetteur  à 

expliquer et à clarifier ses sentiments et ses préoccupations.

Mais ces ponctuations du discours du patient doivent être faites 

avec  le  ton  approprié  d'implication  et  d'intérêt  ;  si  le 

pharmacien  ne  s'intéresse  pas  vraiment  authentiquement  aux 

sentiments du patient, cela sonnera faux et le patient se sentira 

traité avec condescendance.

Il est également important d'éviter d'émettre des opinions et des 

jugements au cours de cette étape. 

▪ L'assurance.  

Il y a deux façons de manquer d'assurance : être passif, ou 

être  agressif.  Plusieurs  causes  engendrent  ces  comportements 

contre-productifs  :  un  pharmacien  a  tendance  à  adopter  une 

attitude  passive  par  crainte  que  le  patient  ne  rejette  son 

assistance,  ou  ne  soit  irrité  par  celle-ci.  Il  peut  également 

considérer  la  passivité  comme  une  marque  de  respect  pour 

l'intimité  de  son  patient.  Enfin,  un  pharmacien  trop 

perfectionniste  peut  quelquefois  éviter  le  conseil  au  patient, 

quand il craint de ne pas pouvoir le mener exactement comme il le 

voudrait. 

L'attitude agressive résulte, elle, d'une volonté d'imposer son 

point  de  vue  au  patient,  par  un  manque  de  temps  ou  de 

disponibilité, ou par un refus de comprendre le point de vue du 

patient.  Ainsi,  le  professionnel  de  santé  aura  tendance  à 

considérer qu'il fait une faveur au patient en lui « indiquant » 

ce qu'il doit faire ; ainsi il donne son conseil, que le patient 

le veuille ou non, et sans vérifier qu'il ait bien été compris.

Par exemple, un patient qui se présente à l'officine en paraissant 



très  pressé  s'irritera  s'il  n'a  pas  l'information  désirée 

immédiatement.  L'attitude  constructive  pourrait  être  de  lui 

fournir le renseignement demandé le plus rapidement possible, puis 

de tenter d'aller plus loin, mais toujours assez rapidement. Ce 

n'est pas le moment de lui expliquer en détail le mode d'action 

d'un  médicament  !  Il  sera  très  important  de  différencier  les 

informations indispensables de celles qui ne le sont pas à un 

moment donné. Il sera aussi utile de justifier l'importance des 

informations fournies, pour capter l'intérêt du patient, malgré 

ses préoccupations.

Il existe un certain nombre de "techniques" pour sortir de ces 

schémas  qui  empêchent  la  communication.  Le  but  ici  n'est 

certainement pas de manipuler les gens ou les situations, mais 

bien de maintenir la communication en encourageant une expression 

honnête et directe de ce que chaque partie ressent et souhaite.

– La confrontation :   il s'agit de faire prendre conscience à 

l'interlocuteur qu'il est agressif, que cela est blessant et 

non tolérable. Ainsi cela permet au professionnel de santé de 

sortir de la situation de non communication que constitue par 

exemple  un  patient  entrant  en  trombe  dans  l'officine  en 

parlant très fort.

– Dire non :   il est important de savoir refuser une demande 

d'un patient, quand celle-ci est déraisonnable ou impossible 

à satisfaire. Il est possible d'adoucir le refus en offrant 

une solution alternative.

Par  exemple,  en  ce  qui  concerne  le  renouvellement  de 

prescriptions  antérieures,  périmées,  parfois  même  non 

présentées  au pharmacien,  il  est nécessaire,  sans  tout de 

suite  utiliser  la  raison  législative,  d'expliquer  que  ce 

n'est  simplement  pas  possible.  Les  solutions  alternatives 

seront les bienvenues dans ce contexte, mais la réponse à la 

demande doit rester négative.



– Faire  des  demandes  :   quand  parfois  la  situation  ne  se 

présente  pas  telle  qu'on  l'aurait  souhaitée,  il  est 

nécessaire de formuler notre demande, et ainsi cela évitera 

de souffrir en silence ou de se sentir en colère.

– Exprimer des opinions :   partager des croyances et des idées 

permet de ne pas se sentir exclus d'une discussion. Sans pour 

autant faire pression sur les autres, mais vraiment dans le 

but d'échanges de points de vue. Ceci est une technique moins 

applicable au comptoir, car les situations s'y prêtent moins, 

sauf peut-être en ce qui concerne la part de discussion hors 

prise en charge thérapeutique. Il peut cependant se révéler 

utile au pharmacien dans le cas d'opinions divergentes. 

– Lancer des conversations :   ne pas hésiter à aller vers les 

patients, non pas pour leur proposer de l'aide, et lui dire « 

Est-ce que je peux vous aider ? » (cela va à l'encontre de la 

théorie  humaniste,  qui  fait  confiance  au  patient  pour 

résoudre ses problèmes), mais plutôt pour leur signaler que 

vous êtes à leur disposition

« Si vous souhaitez un renseignement, n'hésitez pas à me le 

demander !  »

– Se  révéler  :   bien  que  les  pharmaciens  attendent  de  leur 

patient qu'il leur donne des informations personnelles, ils 

omettent  souvent  d'en  faire  de  même.  L'élaboration  d'une 

relation avec le patient peut être facilitée en révélant des 

sentiments personnels, si cela est opportun.

«  Je suis désolée que votre ordonnance ne soit pas encore 

prête, je suis un peu ralentie  en  cette  fin  de  journée 

fatigante. »

Cela  ne  signifie  pas  que  les  pharmaciens  doivent  user  de 

justifications régulièrement,  mais,  ainsi,  les  pharmaciens 

peuvent faire savoir aux patients qu'ils  sont  des  humains  comme 



les autres (14).



B. Établir une relation thérapeutique d'aide et 

de confiance.

Après  avoir  détaillé  quelques  compétences  nécessaires  au 

développement  de  la  communication,  nous  allons  réfléchir  sur 

quelques  domaines  à  étudier  et  à  améliorer  pour  favoriser 

l'établissement d'une relation de confiance entre le professionnel 

de santé et le patient.

▪ Le questionnement.  

Poser les bonnes questions, aux bons moments, en utilisant la 

bonne formulation : nous allons décrire quelques techniques qui 

permettent d'utiliser les questions comme un véritable outil de la 

communication.

Il est fondamental de garder toujours à l'esprit qu'une réponse 

n'est jamais due au pharmacien, qu'elle est toujours un privilège 

que lui accorde le patient.

L'organisation des questions.

Un  protocole  défini,  stable  et  bien  suivi  par  le 

professionnel de santé augmentera la confiance et la satisfaction 

du  patient.  De  plus,  cette  technique  est  appliquée  par  les 

enseignants, car il est reconnu qu'elle aide à la mémorisation.

Il  convient  de  commencer  par  expliquer  au  patient  le  but  des 

questions qui vont suivre, ainsi il ne se sentira pas agressé. Par 

exemple, pour commencer le questionnement pendant le conseil sur 

des médicaments sans ordonnance, le pharmacien peut annoncer : « 

J'ai besoin de vous poser quelques questions à propos de ce que 

vous ressentez pour déterminer le traitement qui sera le mieux 

adapté ». Ainsi, le patient sait ce qu'il va se passer, il ne sera 



pas surpris des questions du pharmacien, et ne percevra pas sa 

démarche comme un interrogatoire.

Enfin, il est utile de regrouper les questions par thème, 

pour  permettre  à  la  fois  au  patient  et  au  pharmacien  de  se 

concentrer sur un sujet à la fois. Cette méthode favorisera la 

mémorisation du patient. 

Par exemple, lors d'une ordonnance avec plusieurs médicaments, il 

peut être judicieux de poser toutes les questions nécessaires sur 

un médicament avant de passer au suivant.

La construction des questions.

La  manière  dont  les  questions  sont  construites  contribue 

également à leur efficacité. Il existe deux types de questions : 

les questions ouvertes, et les questions fermées. Chacune a une 

finalité différente, avec des retentissements importants sur la 

communication. 

Les  questions  ouvertes  sont  celles  qui  utilisent  des  mots 

tels  que  "comment",  "combien",  "quand",  "où",  "qui"...  Elles 

encouragent le patient à expliquer son point de vue et à exprimer 

ses préoccupations dans ses propres termes.

« Comment tolérez-vous ce médicament ? »

« Que  vous  a  expliqué  le  médecin  à  propos  de  votre 

alimentation ? »

« Que pratiquez-vous comme activité physique ? »

Elles sont particulièrement utiles au début d'un entretien pour 

recueillir  le  plus  d'informations  pertinentes  possible.  Elles 

permettent également au pharmacien de décrypter les raisons de la 

présence de son patient.

Les  questions  fermées  sont  celles  qui,  au  contraire,  ne 

requièrent qu'une réponse par « oui » ou par « non ». Elles ne 

favorisent  pas l'échange,  ni  les confidences  du patient.  Elles 

sont utiles pour recueillir des faits, ou pour combler les vides 



laissés par les questions ouvertes. Par exemple, si un patient a 

signalé  qu'un  médicament  semble  provoquer  un  dérangement 

gastrique,  le  pharmacien  peut  demander  :  "Prenez-vous  ce 

médicament au milieu du repas ?"

L'étude menée par Betsy SLEATH (15) sur le nombre et le type de 

questions posées par les pharmaciens à leurs patients révèle que 

les  pharmaciens  ont  beaucoup  de  difficultés  à  poser  plusieurs 

questions (dans 94% des cas) . Comme cette étude a été menée il y 

a  15  ans,  et  de  surcroît  aux  États-Unis,  nous  ne  pouvons  pas 

discuter  sur  ses  résultats  chiffrés.  Ce  qui  est  par  contre 

exploitable est la réflexion que mène l'auteur sur les résultats 

de son étude. Elle propose comme explication que les questions des 

pharmaciens  sont  essentiellement  fermées,  ce  qui  clôt  la 

discussion  prématurément.  En  effet,  les  questions  fermées  ont 

tendance à rendre les patients moins actifs dans la discussion et 

moins enclins à se confier.

L'utilisation  judicieuse  d'un  mélange  de  questions  ouvertes  et 

fermées (avec une prédominance de questions ouvertes) sera donc le 

meilleur  moyen  de  récolter  efficacement  toute  les  informations 

dont le pharmacien a besoin.

Les  questions  commençant  par  "pourquoi"  sont  encore  plus 

ouvertes que les questions ouvertes. C'est demander à quelqu'un de 

nous  livrer  directement  le  fond  de  sa  pensée,  ce  qui  est 

généralement inaccessible de but en blanc. De plus, elles peuvent 

être vécues comme de l'agressivité par le patient. Elles sont donc 

à éviter, car elles peuvent provoquer une réaction de défense, et 

privilégieront  une  réponse  considérée  par  le  patient  comme 

socialement acceptable, plutôt que la vérité. Par exemple, en ce 

qui  concerne  la  non-observance  d'un  patient,  plutôt  que  de 

demander  :  "Pourquoi  ne  prenez-vous  pas  ce  médicament  ?",  il 

serait  plus  fructueux  de  demander  "Qu'avez-vous  remarqué  comme 

effet en prenant ce médicament ?".



Il convient également d'être vigilant, lors du questionnement, à 

ne pas suggérer la réponse dans la question, car cela influence le 

patient, et induit des biais. Plutôt que de demander : "Le médecin 

vous a expliqué la posologie de ce médicament, pas de soucis ?", 

le  pharmacien  pourrait  s'enquérir  de  la  façon  dont  le  patient 

prend son médicament : « Que vous a expliqué le médecin à propos 

de ce médicament ? ».

Il faut absolument éviter de poser plusieurs questions dans 

la même phrase, car cela trouble le patient, qui ne sait pas à 

laquelle  répondre,  et,  quand  il  répond,  le  pharmacien  est 

également troublé car il ne peut parfois pas définir à quelle 

question le patient a répondu. De plus, les questions laissées de 

côté devront être soit répétées, soit abandonnées. 

Ainsi,  grâce  à un  questionnement  réfléchi  et  organisé,  le 

pharmacien obtiendra les éléments dont il a besoin pour participer 

à la prise en charge du patient.

▪ Le langage non verbal.  

<< Les mots ont été donnés pour cacher ses 
pensées >>.

Mirabeau 
La  communication  non  verbale  regroupe  tous  les  moyens  de 

communication n'ayant pas recours aux mots (16). Cela comprend les 

expressions du visage, le regard, la position du corps, le choix 

vestimentaire, le maquillage, le toucher, et les caractéristiques 

de la voix. Il ne faut pas oublier l'usage du silence, qui a aussi 

un sens de communication.

Deux études de Mehrabian ont montré que seulement 7% du message 

d'une communication interpersonnelle est transmis par les mots, 

38% par le ton de la voix, et 55% est communiqué à travers le 



langage du corps  (17). Ces résultats sont très controversés, mais 

nul ne met en doute la valeur fondamentale de la communication non 

verbale. 

Il est très difficile, voire impossible d'influer sur notre 

langage non verbal, car une grande partie des motivations de ce 

langage sont inconscientes. Par contre, en tant que professionnel 

de santé, il est possible d'influer sur notre bienveillance, et 

notre respect vis-à-vis du patient. Mais si ces attitudes sont 

feintes, elles seront perçues comme telle (il n'est pas possible 

de tricher sur cette part de la communication), et provoqueront un 

mal-être au sein de l'échange.

De plus, il faut savoir que c'est lors d'un premier contact que la 

communication non verbale aura le plus d'impact. En effet, une 

minute  suffira  au  patient  à  se  forger  une  impression  sur  le 

pharmacien, impression qui ne pourra être que très difficilement 

démentie. C'est pourquoi il est important de soigner ses attitudes 

de début d'échange.

En plus d'être attentif à son propre comportement non verbal, le 

pharmacien doit observer celui du patient.

Il est donc très important pour le pharmacien d'arriver à détecter 

les principales émotions de son patient, car elles peuvent être 

une source essentielle qui mène à leur compréhension.

La posture.

Si une personne a tendance à se pencher en avant, c'est une 

attitude de partage et d'ouverture vers l'autre. Si au contraire 

elle recule ou croise les bras, cela reflètera une crainte, une 

fuite,  ou  un  repli  sur  soi.  De  plus,  des  épaules  effondrées 

exprimeront la vulnérabilité et l'incertitude.

Les expressions faciales.

Elles expriment les sentiments de la personne, tels que la 

tristesse, la joie, la peur, la surprise, le dégoût,...



Le regard.

Un regard soutenu et fréquent (accompagné de signes de tête) 

rendent  l'interlocuteur  empathique,  sympathique,  courtois, 

crédible  et  confiant.  À  l'opposé,  le  sentiment  de  méfiance 

augmente avec l'absence de regard. En effet, une personne nerveuse 

aura tendance à fuir le regard de son interlocuteur.

Le para-langage.

Il va au-delà des mots prononcés. Il inclut le timbre et le 

volume de la voix, le rythme des mots, les coupures d'une phrase. 

Le pharmacien peut améliorer son para-langage pour favoriser la 

communication : il peut s'appliquer à parler lentement, doucement, 

en  marquant  des  pauses  suffisamment  longues  pour  permettre  au 

patient de rester concentré, mais pas trop pour ne pas créer de 

sentiment de malaise.

L'espace.

Pour le pharmacien, il est fondamental de respecter l'espace 

vital de son patient. C'est la zone qui l'entoure, dans laquelle 

un autre être humain n'a pas le droit de pénétrer. Cette zone se 

rétrécit au fur et à mesure que la relation devient intime. Elle 

est  de  taille  différente  pour  chacun.  Le  pharmacien  doit  donc 

découvrir la taille de l'espace vital de son patient pour ne pas 

le choquer, ou au contraire ne pas paraître distant.

▪ La confidentialité.  

La  confidentialité  est  définie  par  l'Organisation 

internationale de Normalisation (ISO) comme " le fait de s'assurer 

que  l'information  n'est  accessible  qu'à  ceux  dont  l'accès  est 

autorisé."

Il  existe,  en  officine,  plusieurs  moyens  de  garantir  et 



d'améliorer cette confidentialité. 

Le secret professionnel.

Il fait partie du code de déontologie, et donc des devoirs du 

pharmacien,  et  d'ailleurs  de  tout  professionnel  de  santé.  Il 

s'agit  de  ne  divulguer  à  l'extérieur  de  l'officine,  aucune 

information  confiée  par  un  patient,  ou  apprise  dans  cette 

officine, sauf en cas de consentement éclairé de ce patient. Et 

cela s'étend même parfois au sein d'une même officine, c'est-à-

dire qu'il faut respecter le fait que les patients ne souhaitent 

pas forcément que ce qu'ils confient à une personne soit partagé 

avec d'autres membres de l'équipe officinale. 

L'interlocuteur qui reçoit la confidence doit la considérer 

comme  un  privilège  qui  ne  peut  être  répandu  (sauf  avec  son 

consentement) aux yeux de tous sans risquer de porter atteinte à 

l'intégrité de celui qui la lui a faite (19).

L'agencement de l'officine.

La disposition des lieux est un élément primordial dans le 

respect de la confidentialité au comptoir. En effet, la plupart 

des patients ne souhaitent aucunement partager ce qu'ils ont à 

dire  au  professionnel  de  santé  avec  les  autres  clients  de  la 

pharmacie.  De  plus,  même  par  rapport  au  reste  de  l'équipe 

officinale, un patient se sentira plus à l'aise s'il parle à une 

seule  personne,  et  qu'il  sait  que  personne  d'autre  ne  peut 

entendre ce qu'il a à dire.

Une officine, pour pouvoir remplir ce devoir de confidentialité, 

doit  donc  être  agencée  de  manière  à  garantir  cette 

confidentialité.  C'est-à-dire  qu'il  doit  y  avoir  une  "barrière 

sonore" (un espace dans la plupart des cas) non seulement entre 

les comptoirs et les éventuels patients qui attendent leur tour, 

mais également entre deux comptoirs. 

Il est également nécessaire d'avoir un local ou un endroit 



isolable,  pour  certains  entretiens  qui  demandent  une 

confidentialité plus importante, comme par exemple le début d'un 

traitement  substitutif  des  opiacés,  ou  l'essayage  de  bas  de 

contention.

D'ailleurs, le Conseil de l’Ordre a mis en place un cahier des 

charges pour l’aménagement des locaux en y intégrant des postes 

assis pour le pharmacien et le malade avec des séparations pour 

augmenter la confidentialité.

Les  groupements  de  pharmacies  s'attachent  de  plus  en  plus  à 

l'agencement de leurs officines adhérentes, de manière à axer la 

disposition des lieux vers toujours plus de confidentialité. 

Les seuils d'indiscrétion.

L'indiscrétion  commence  à  partir  du  moment  où  le  patient 

montre (verbalement ou non verbalement, même très discrètement) 

qu'il ne souhaite pas poursuivre. Le patient est le seul gardien 

légitime  de  ce  seuil,  et  l'écoutant  doit  impérativement  le 

respecter,  car  sinon  cela  est  apparenté  à  une  violation  de 

domicile.  C'est  une  attitude  inacceptable  de  la  part  d'un 

professionnel de santé quel qu'il soit. Chaque patient a son seuil 

d'indiscrétion,  qui  peut  varier  en  fonction  des  moments  de  la 

journée ou de la vie.

La deuxième source d'indiscrétion est quand le professionnel 

de santé recueille une information qu'il ne sait pas recevoir sans 

que cela le conduise à porter un jugement.

Par exemple, si un patient confie au pharmacien qu'il n'arrive pas 

à maintenir son abstinence alcoolique, malgré l'encadrement dont 

il bénéficie, il ne convient pas de juger ses actes en lui disant 

par  exemple  "vous  ne  devriez  pas  boire".  Puis,  si  ce  patient 

explique que s'il boit, c'est parce que sa mère l'étouffe et qu'il 

ne la supporte plus, il ne faut pas non plus juger cette mère 

("elle vous est nuisible, il faudrait que vous la voyiez moins"). 

Le patient a besoin qu'on entende sa douleur, mais surtout pas 



qu'on le juge, ni lui, ni son entourage. 

Il importe de comprendre que l'indiscrétion commence quand, suite 

à  ce  qui  lui  est  révélé,  le  professionnel  de  santé  porte  un 

jugement contre le patient, ou contre celui dont il se plaint 

(même quand il ne fait que penser ce jugement, car cela se verra 

dans le langage non-verbal) (19).

▪ Les relations avec les autres professionnels   
de santé.

Tout comme la confidentialité, entretenir une bonne relation 

avec les autres professionnels de santé dans l'intérêt de la santé 

des patients fait partie du code de déontologie des pharmaciens 

(20).

Il s'agit naturellement pour le pharmacien de respecter les autres 

professionnels de santé, et spécialement de faire comprendre ce 

respect aux patients. Ceci dans le but d'accroître la confiance de 

ces patients envers l'équipe de santé par laquelle il est pris en 

charge, et ainsi augmenter l'effet placebo du traitement (3). 

Il  s'agit  à  terme  de  vraiment  travailler  ensemble,  en 

collaboration,  pour  accroître  la  surveillance  du  traitement 

médicamenteux, pour un échange d'informations sur le patient, et 

pour une résolution plus compétente et efficace des problèmes liés 

aux médicaments.

Les obstacles à une communication fructueuse sont souvent la lutte 

de pouvoir, ou des circonstances de communication difficiles. 

La lutte de pouvoir : la coopération médecin – pharmacien peut se 

retrouver freinée par la possibilité que le service pharmaceutique 

soit perçu comme une intrusion dans les rôles traditionnels des 

médecins. Les médecins en viennent progressivement à accepter que 

les pharmaciens  offrent un service  pharmaceutique, mais ils  ne 



croient  pas  que  ces  derniers  aient  les  connaissances  et  les 

compétences suffisantes pour proposer la plupart des services non 

traditionnels de la pharmacie déjà en place (23).

Bien qu'une  majorité de  médecins acceptent apparemment  que les 

pharmaciens relèvent leurs erreurs de prescription et s'occupent 

de la promotion des mesures de santé à l'échelle locale  (24), le 

fait de dispenser une éducation thérapeutique au patient, ou de 

proposer des dépistages, comme la prise de tension artérielle ou 

la mesure du cholestérol sont moins populaires (25).

Les  médecins  se  sont  également  plaints  que  les  pharmaciens 

fournissaient  parfois  une  information  inappropriée  ou  que  le 

conseil du pharmacien entrait en conflit avec leur avis, effrayait 

les patients, et, parfois, empiétait sur le rôle du médecin.

Ces  données  sont  les  résultats  d'études  canadiennes,  mais 

permettent,  sans  s'attarder  sur  des  résultats  chiffrés,  de 

réfléchir globalement sur la relation médecins – pharmaciens. 

Ce genre d'obstacle peut être contourné en recentrant toujours la 

discussion  sur  le  patient  et  son  intérêt.  Cela  permettra 

d'insister  sur  le  fait  que  le  seul  but  du  pharmacien  est 

d'augmenter le niveau de service au patient.

L'organisation de formations en commun est aussi fédérateur. En 

effet, la relation médecins – pharmacien est souvent constituée 

uniquement  d'entretiens  téléphoniques  et  d'ordonnances,  et 

pourrait être améliorée par des entretiens face à face. 

Les  pharmaciens  peuvent  également  promouvoir  leurs  services 

pharmaceutiques auprès des médecins, en se déplaçant. 

Des circonstances de communication difficiles.

La  communication  est  la  plupart  du  temps  à  l'initiative  du 

pharmacien,  et  parfois  dans  des  circonstances  difficiles.  En 

effet, il peut y avoir du monde qui attend à l'officine pendant 

une heure de grande fréquentation, du bruit autour, et le médecin 



peut être très pressé. Tous ces éléments ne favorisent pas la 

communication. 

Le  pharmacien  peut  donc  veiller  à  préparer  son  entretien 

téléphonique  au  préalable,  éventuellement  par  écrit,  pour 

rapporter une information claire, factuelle, organisée, et ne pas 

donner l'impression au médecin de lui faire perdre son temps.

Il peut aussi suggérer des alternatives à la prescription quand 

celle-ci  n'est  pas  délivrable,  plutôt  que  de  faire  une 

recommandation  unique,  permettant  au  médecin  de  prendre  une 

décision en connaissance de cause et de ne pas avoir le sentiment 

qu'on lui ait dicté sa conduite. 

Il convient également souvent de manifester sa flexibilité et une 

volonté affichée d'admettre un éventuel manque de compréhension.

« Bonjour docteur, je vous appelle pour avoir confirmation d'une 

posologie. »

Et non pas « Je vous appelle parce que vous vous êtes trompé sur 

une posologie ».

Il  faut  dans  tous  les  cas  éviter  toute  critique  de  son 

interlocuteur, et faire preuve d'empathie et d'assurance vis-à-vis 

des autres professionnels de santé.

En soignant ces différents aspects de la relation avec le 

patient au comptoir, le pharmacien augmentera la probabilité de 

construire une véritable alliance thérapeutique avec le patient. 

La deuxième partie de ce travail s'attachera à expliquer pourquoi 

et comment établir et maintenir cette alliance thérapeutique.

Nous  allons  maintenant  voir  comment  utiliser  au  mieux  les 

résultats  d'une  telle  analyse  des  patients,  et  avec  quels 

objectifs. 

L'établissement d'une alliance thérapeutique passe aussi par une 



qualité  de  conseil  travaillée.  Nous  allons  donc  commencer  par 

réfléchir  aux  objectifs  du  conseil  à  l'officine,  et  proposer 

quelques méthodes pour y parvenir.

Dans  un  second  temps,  nous  nous  attacherons  à  l'éducation 

thérapeutique : nous verrons pourquoi elle est essentielle dans 

l'évolution du métier de pharmacien, puis comment s'en approcher. 

Nous  finirons  par  un  exemple  d'application  de  cette  éducation 

thérapeutique,  mis  en  œuvre  depuis  2008,  pour  évaluer  les 

bénéfices apportés par une telle démarche sur le terrain.



II. Comment initier et maintenir 

l'alliance thérapeutique ?

1  . Développer le conseil.  

A. Les objectifs du conseil.

Quand les pharmaciens parlent de conseil au patient, ils ont 

à l'esprit des activités diverses. Chacun peut avoir sa propre 

idée de ce qu'implique le conseil au patient. Pour certains, il 

s'agit  simplement  de  fournir  l'information  sur  le  médicament 

délivré  ;  pour  d'autres,  le  conseil  implique  tout  un  éventail 

d'actions à mettre en œuvre 

Nous  allons  proposer  une  définition  du  conseil,  détailler  les 

objectifs qu'un pharmacien pourrait se fixer, et imaginer quelques 

méthodes pour les atteindre. 

Les objectifs peuvent se diviser en deux parties.

▪ Objectifs de soutien psychologique.  

Pour pouvoir établir une relation d'alliance thérapeutique, 

le  pharmacien  doit  tout  d'abord  développer  la  confiance  que 

pourrait  avoir  le  patient  dans  sa  prise  en  charge.  Ainsi,  le 

pharmacien se doit de manifester son intérêt et son implication 

afin que le patient soit certain que les questions qui lui sont 

posées et les informations qui lui sont données le sont dans son 

intérêt exclusif. 



L'essence  même  de  tout  conseil  est  d'assister  une  personne 

confrontée  à  une  préoccupation.  Si  on  considère  le  cas  d'un 

patient  se  présentant  avec  une  ordonnance  dont  il  n'a  pas 

l'habitude, le but du conseil sera qu'il intègre ce traitement 

dans le cours de sa vie quotidienne. 

Par  exemple,  un  patient  pourra  avoir  besoin  de  conseils  pour 

planifier la prise d'un antibiotique toutes les huit heures, alors 

qu'il se trouve au travail une partie de la journée.

Ainsi  chaque  traitement  médicamenteux  devra  être  adapté  au 

patient, avec une souplesse relative suivant le type de médicament 

et les exigences du patient. 

Le pharmacien doit aussi développer son conseil pour assister le 

patient dans la gestion de sa maladie, qu'elle soit chronique, ou 

aiguë. 

Par exemple, un commercial mangeant souvent au restaurant dans le 

cadre  de  son  travail  dit  avoir  du  mal  à  prendre  le  temps  de 

s'injecter l'insuline comme on le lui a montré. Dans ce cas le 

pharmacien  peut  lui  soumettre  des  ajustements  dans  son 

organisation, tels que pratiquer les injections aux toilettes pour 

y trouver plus de temps et de tranquillité.

Le pharmacien aura également un rôle à jouer dans la réussite de 

l'observance d'un traitement. 

L'observance  thérapeutique  se  définit  comme  le  degré  de 

concordance entre le comportement d'un  individu,  (en termes  de 

prise médicamenteuse, de suivi de régime ou de changement de style 

de vie), et les prescriptions ou recommandations médicales.

Cette  notion  réfère  également  à  l'emploi  inapproprié  de 

médicaments en relation notamment avec d'autres substances :

• ne  pas  prendre  de  médicaments  périmés  ou  de  médicaments 

prescrits à quelqu'un d'autre ; 

• ne  pas  associer  de  médicaments  d'ordonnance  avec  d'autres 



médicaments  en  vente  libre,  à  de  l'alcool  ou  à  d'autres 

drogues. (21).

La non-observance se révèle néfaste à de très nombreux niveaux : 

– Au  niveau  économique,  à  cause  de  la  dupplication  des 

ordonnances, des consultations médicales, de l'augmentation 

du  nombre  d'analyses  médicales  et  d'hospitalisations,  et 

également  à  cause  de  l'augmentation  de  l'absentéisme  qui 

provoque une baisse de la productivité . 

– Au niveau humain : réduction du potentiel de bonne santé des 

personnes, augmentation du nombre d'invalidités dues à des 

maladies  de  courte  ou  de  longue  durées,  et  surtout  décès 

prématurés.

La non-observance a donc un impact direct sur la qualité de vie 

des personnes. 

Or, pour ne citer que quelques exemples, en France, 25% des rejets 

de greffe sont dus à la  non-prise de médicaments, ou que 70% des 

diabétiques ne suivent pas leur régime (26). 

Les  différentes  études  réalisées  montrent  que  30  à  70%  des 

patients  ne  sont  pas  observants.  Ce  pourcentage  varie  suivant 

l'affection traitée : par exemple, 58% des patients traités pour 

un glaucome ne suivent pas régulièrement leur traitement ; 60% des 

patients  traités  pour  une  hypertension  artérielle  ne  sont  pas 

contrôlés de manière satisfaisante ; ou encore, seulement 7% des 

personnes diabétiques respectent correctement l'ensemble de leur 

prescription.

On comprend alors l'importance d'étudier les raisons de cette 

non-observance, pour la combattre (34).

Le défaut d'observance a longtemps été imputée au seul patient ; 

ce  n'est  qu'à  partir  des  années  80  que  les  études  se  sont 

attachées à étudier l'impact de la relation du patient avec le 

professionnel de santé sur l'observance.



Par  exemple,  un  patient  qui  n'aura  pas  été  averti  par  son 

pharmacien  que  le  médicament  prescrit  colorera  ses  urines  en 

rouge,  va certainement  s'inquiéter,  et  va soit  interrompre son 

traitement, soit reconsulter son médecin. Alors que s'il a été 

prévenu au préalable, il saura reconnaître ce symptôme comme un 

effet secondaire, et donc ne s'inquiètera pas.

Quand  des effets secondaires  de traitements  chroniques  ont été 

ressentis par un patient, le but du conseil sera de développer la 

capacité du patient à les gérer. 

Par le conseil, le pharmacien peut explorer les besoins présents, 

mais aussi futurs du patient. 

▪ Objectifs éducatifs.  

Le pharmacien a également une mission d'éducateur de santé. 

Il  doit  donc,  par  son  conseil,  mettre  en  place  des  actions 

d'éducation du patient. Cette éducation implique d'améliorer les 

compétences et les connaissances pour permettre des ajustements 

dans les dispositions d'esprit et les comportements des patients 

(14). Cela dépasse la simple transmission d'information, orale ou 

écrite. En effet, un simple exposé ne garantira pas l'acquisition 

des  compétences  nécessaires  au  patient  en  ce  qui  concerne  sa 

maladie ou son traitement.

L'autre objectif du pharmacien en tant qu'éducateur de santé est 

d'adapter son éducation aux besoins spécifiques du patient. Par la 

discussion, le pharmacien doit déterminer précisément ce que le 

patient sait déjà au sujet de son traitement ou de sa maladie. 

Puis, en tenant compte du mode de réflexion de son patient, du 

registre qu'il utilise, et de sa conception de sa maladie, il doit 

arriver à augmenter les compétences de ce patient. 

Une autre mission de l'éducation du patient en matière de santé 



est la transmission d'information et d'instructions, et toujours 

leur adaptation à chaque patient. En effet, après l'analyse des 

composantes psychologiques de chaque patient, après l'amélioration 

des  compétences,  il  reste  une  quantité  d'informations  à 

transmettre, en évitant l'exposé, qui est bien trop rébarbatif et 

qui oublie d'appréhender le niveau de « psychodisponibilité » du 

patient  sur  son  traitement.  Cela  aussi  nécessite  une  réelle 

volonté de s'améliorer  et une  implication toujours  soutenue  du 

pharmacien.

Voici quelques objectifs que le pharmacien peut se fixer pour 

exercer  son  activité  de  conseil.  Voyons  maintenant  des 

propositions  de  méthodes  qui  pourraient  lui  permettre  d'y 

parvenir.

B. Méthodes : comment conseiller ?

▪ L'encadrement du patient.  

Les pharmaciens ont traditionnellement été engagés dans la 

préparation  et  la  délivrance  du  médicament  sur  instruction  du 

médecin. Ils ont partagé avec la profession médicale l'approche 

selon laquelle le professionnel de santé devait avoir le contrôle 

du patient. Mais la conception de la pharmacie évolue de plus en 

plus d'un modèle centré sur le médicament à un modèle centré sur 

le  patient.  Ainsi  le  besoin  se  fait  sentir  actuellement  d'une 

évolution parallèle de l'approche des pharmaciens. 

Nous allons donc opposer à différents niveaux le modèle médical au 

modèle humaniste.

Dans  le  modèle  médical,  le  patient  est  passif.  Il  écoute  le 



professionnel  de  santé,  répond  à  ses  questions  de  façon 

automatique.  La  confiance  est  basée  sur  l'expertise  du 

professionnel de santé. 

Dans le modèle humaniste, le patient et le professionnel de santé 

sont tous les deux actifs. La vérité n'est pas automatique, mais 

croît lentement, fondée sur la relation personnelle. La confiance 

se développe mutuellement entre le professionnel et le patient. 

Dans  le  modèle  médical,  le  professionnel  de  santé  détient  la 

vérité : il identifie le problème, parvient à un diagnostic et 

indique  la  direction  dans  laquelle  travailler.  Le  patient  n'a 

alors  qu'à  répondre  aux  questions,  et  suivre  la  direction 

indiquée.  Il  est  dépendant  du  professionnel  de  santé.  Cette 

relation est assimilée à une relation parent – enfant.

Dans l'approche humaniste, le professionnel de santé assiste le 

patient  dans  l'exploration  de  son  trouble,  et  des  solutions 

possibles.  Le  patient  a  la  responsabilité  de  tirer  des 

conclusions,  de  prendre  des  décisions  et  de  sélectionner  une 

solution qu'il pourra suivre. Il développe alors une confiance en 

ses propres capacités à gérer sa maladie et son traitement. La 

relation créée dans ce cas s'assimile plutôt à une relation entre 

adultes égaux (14).

Dans sa relation avec le patient, le pharmacien doit, dans la 

plupart des cas, tendre vers l'approche humaniste, qui permet une 

prise en charge plus complète de la personne.

▪ Quelques outils d'éducation orale.  

<< (...)  d. J'en suis arrivé à croire que les 
seules connaissances qui puissent influencer le 
comportement  d'un  individu  sont  celles  qu'il 
découvre par lui-même et qu'il s'approprie. 



e. Ces connaissances découvertes par l'individu, 
ces  vérités  personnellement  appropriées  et 
assimilées au cours d'une expérience, ne peuvent 
pas directement être communiquées à d'autres. >>.

Carl Rogers, 1961 (22).
Lorsque  les  pharmaciens  abordent  les  aspects  éducatifs  du 

conseil, ils se transforment souvent en professeurs, adoptant un 

style où, enfants, ils étaient eux-mêmes enseignés. Pourtant, dans 

la majorité des cas, ils s'adressent à des adultes. C'est pourquoi 

nous  allons  détailler  quelques  spécificités  de  l'art  de  la 

formation  pour  adultes,  et  voir  en  quoi  il  diffère  de  la 

pédagogie.

La  formation  pour  adultes  se  développe  notamment  à  partir  des 

années  80,  avec  les  notions  de  formation  permanente  et  de 

reconversion. 

La première spécificité est que les adultes n'ont pas la même 

capacité de mémorisation que les enfants. Ils n'acceptent pas les 

idées toutes faites, et ont besoin d'être convaincus. De plus, 

l'apprentissage est une remise en cause de leurs certitudes, ce 

qui peut être mal perçu.

Les adultes ont besoin de comprendre les raisons de la formation 

pour être motivé. L'apprentissage doit être centré sur un sujet, 

et doit impliquer son identification et sa résolution. 

Dans  l'éducation  des  adultes,  l'enseignant  et  l'élève 

développent  une  relation  fructueuse,  caractérisée  par  la 

réciprocité au cours de la transaction. Le pharmacien doit donc 

s'associer  au  patient  pour  l'aider  à  résoudre  les  problèmes 

concernant sa maladie ou l'utilisation de ses médicaments.

L'expérience des adultes doit être considérée comme une véritable 

ressource pour le pharmacien. L'apprentissage doit arriver autant 

que  possible  comme  une  suite  logique  de  l'expérience,  pour 

optimiser sa mémorisation. En effet, un adulte a une capacité de 



mémorisation plus faible qu'un enfant, et un esprit critique plus 

développé. Pour apprendre, il doit être d'accord avec ce qu'on lui 

enseigne. D'où l'intérêt de fixer des objectifs dès le départ, 

pour donner un sens, et augmenter la motivation.

Le  pharmacien  doit  donc  user  de  techniques  de  communication 

variées, et de persuasion, plutôt que de réciter un cours sur le 

médicament en question.

Autre spécificité des adultes par rapport aux enfants, les 

sujets sur lesquels ils ont besoin d'apprendre sont généralement 

ceux qui  les préoccupent, ou qui  sont  importants  immédiatement 

dans  leur  vie  quotidienne.  En  effet,  ils  ne  s'ouvrent  à 

l'enseignement que lorsqu'ils perçoivent un besoin spécifique. Ils 

vont donc choisir ce qu'ils ont besoin d'apprendre, et quand ils 

souhaitent  apprendre  sur le  sujet  (quand  ils viennent chercher 

leur ordonnance, ou plus tard, lorsqu'ils auront du temps pour 

parler).  Les  patients  doivent  avoir  ressenti  ce  besoin  avant 

d'être prêts à apprendre sur le sujet (14). 

Par  exemple,  un  patient  qui  pour  la  première  fois  fait  une 

réaction allergique de type asthmatique, ira voir son médecin très 

rapidement, et, une fois à la pharmacie, muni de ses médicaments, 

aura  besoin  d'une  aide  pour  respirer,  et  donc  voudra  savoir 

comment utiliser un inhalateur.

Enfin,  l'éducation  de  l'adulte  intègre  les  préoccupations 

actuelles  de  la  vie  de  l'individu,  et  est  centrée  sur  les 

préoccupations de l'adulte. Par la discussion avec le patient, le 

pharmacien peut éviter de fournir une information hors-sujet – le 

type d'information qui ne s'applique pas à ce patient particulier 

ou à cette situation.

Prenons l'exemple de la Metformine, molécule utilisée pour traiter 

le diabète. Cette molécule peut provoquer des diarrhées en début 

de  traitement.  Un  patient  qui  présente  un  renouvellement 

d'ordonnance présentant de la Metformine, et qui dit être traité 



par  cette  molécule  depuis  cinq  ans,  et  ne  pas  avoir  d'effets 

secondaires, n'a pas besoin d'un rappel sur les diarrhées que peut 

provoquer la Metformine. Dans ce cas, il serait plus judicieux de 

s'attarder sur la façon dont le patient tolère ce traitement :

« Comment allez-vous depuis que vous prenez ce traitement ? »

▪ La  fiche-info  :  une  aide  précieuse  à   

l'éducation.

Quand  un  pharmacien  élabore  des  fiches  informatives  ou 

utilise  des  documents  existants  pour  les  patients,  un  certain 

nombre d'éléments doivent être pris en considération : le type de 

langage et son niveau, la lisibilité, le contenu et la manière 

dont les concepts sont expliqués.

La lisibilité.

La fiche doit être agréable à lire, c'est-à-dire colorée, avec une 

police agréable et grande. Il est utile d'organiser sa fiche avec 

une introduction qui présente l'intérêt de celle-ci, ainsi que son 

rédacteur ; puis une division du cœur de l'information en parties 

et sous-parties ; enfin la conclusion, comme à l'oral, permet de 

synthétiser  l'information,  et  d'insister  sur  les  points 

importants.

On peut aussi, pour faciliter la lecture de la fiche, utiliser des 

diagrammes ou des images, placés juste à côté du texte auquel ils 

font référence.

Le document doit être pratique et facilement utilisable par le 

public ; pour cela, il est possible d'adapter le format de la 

fiche. Par exemple, on peut utiliser une feuille A4, elle pourra 

être pliée et glissée dans une poche. On peut aussi utiliser un 

dépliant de format A7 plastifié, si le public visé est plus jeune. 



Choix des mots.

Le langage utilisé doit être clair et précis. Il faut éliminer 

toute  vague  instruction,  du  type  « beaucoup  d'eau »,  ou  tout 

jargon médical, comme « topique » par exemple. 

Il faut éviter les mots à l'origine de malentendus dans la prise 

en charge de la santé : les termes médicaux (par exemple, lésion), 

les  approximations,  comme  « souvent »,  « modérément »,  « si 

besoin ».

Ces  mots  nécessitent  d'être  exprimés  différemment  pour  une 

signification plus claire.

Il convient également de limiter les mots à syllabes multiples, et 

les phrases de plus d'une ligne. Ceci sans sacrifier la quantité 

ou la qualité de l'information, car les patients souhaitent en 

général disposer de l'information complète qui leur est nécessaire 

pour prendre les décisions en matière de soins.

Le contenu.

Il faut adapter le type d'information fourni au public que l'on 

vise, pour que celui-ci se sente concerné. On pourra par exemple 

mentionner les repas de la cantine dans une fiche traitant de 

l'anorexie des adolescentes, mais pas dans une fiche concernant 

l'alimentation d'une personne diabétique de type II.

Le contenu d'une fiche informative doit permettre d'interpeler le 

patient sur la nécessité de s'intéresser à lui, d'améliorer ses 

connaissances sur le sujet, et de développer ses capacités d'auto-

prise en charge.

Pour  ce  faire,  beaucoup  de  règles  de  la  communication  orale 

s'appliquent à l'écrit.

Par exemple, un patient qui décide de lire une fiche informative 



ne  doit  pas  se  sentir  jugé  par  l'auteur.  Il  convient  donc  de 

s'adresser à son État Adulte. 

Une fiche informative devrait comporter une rubrique qui pourrait 

s'intituler  « Adopter  les  bons  réflexes »,  et  regrouperait  des 

conseils facilement applicables dans la vie de tous les jours. 

Par  exemple,  pour  une  fiche  sur  les  maux  de  gorge,  une  telle 

rubrique pourrait comporter :

– Prenez les pastilles ou collutoires contenant un anesthésique 

après les repas, de manière à ne pas être gêné pour avaler 

les aliments.

– Évitez les plats acides, épicés ou très salés. Préférez les 

aliments liquides pour mieux déglutir.

– Hydratez  votre  gorge  :  buvez  beaucoup,  humidifiez  l'air, 

faites des inhalations, ne chauffez pas trop.

Juste avant la conclusion, une rubrique « pour aller plus loin » 

peut être proposée : elle permet à ceux qui désirent approfondir 

le sujet de disposer de sources fiables et validées, comme des 

sites internet ou des recommandations officielles sur une question 

que pourraient se poser certains d'entre eux.

Dans notre exemple de la fiche sur les maux de gorge, la question 

subsidiaire pourrait être : « Antibiotiques ou pas ? ». (30).

Évaluation du document produit.

Il est nécessaire, avant de mettre la fiche à la disposition du 

public,  d'évaluer  la  lisibilité  recherchée.  Pour  ce  faire,  le 

pharmacien peut la faire lire à son équipe dans un premier temps, 

puis à son entourage. Il obtiendra ainsi de nombreux commentaires, 

qui lui permettront d'améliorer son travail.

Il existe également de nombreux tests mis au point, et applicables 

à l'aide de formules. Beaucoup sont contestés car ils ne prennent 



pas en compte le message diffusé, mais peuvent tout de même être 

un moyen parmi d'autres d'évaluer l'accessibilité de la fiche.

L'un d'eux, le FOG index de Richard GUNNING, a le mérite de la 

simplicité : il évalue le document par rapport au niveau d'étude 

du public. 

La technique à appliquer est la suivante :

1. Compter 100 mots. S'arrêter à la fin de la phrase en cours.

2. Compter le nombre de phrases situées dans l'échantillon de 

100 mots : S.

3. Compter le nombre de mots de plus de quatre syllabes : A.

4. Calculer i, le FOG index :

i = (100/S+A) x 0,4

5. Si le texte est long, répéter plusieurs fois le choix de 

sections  de  100  mots  et  faire  la  moyenne  des  résultats 

obtenus.

Le résultat est un chiffre qui estime le niveau d'étude requis 

pour lire le texte aisément.

Par exemple, l'indice 9 signifie que le document peut être compris 

par un élève ayant le niveau Brevet des collèges en France. Les 

adultes,  eux,  lisent  aisément  un  ou  deux  niveaux  scolaires  en 

dessous du niveau qu'ils ont atteint à la fin de leurs études. 

Pour  un  document  ordinaire,  un  niveau  de  qualité  7  à  8  est 

conseillé. Mais nous nous adressons à un public dont la capacité 

de  concentration  et  de  mémorisation  peut  être  diminuée  par  la 

souffrance  ou  la  réticence  (due  à  un  déni,  ou  à  des  émotions 

extrêmes). Il convient donc, pour être sûr de rédiger un document 

facilement compréhensible, de fixer son niveau de qualité à 7.

Ces  fiches  conseils  pourront  être  distribuées  aux  patients 

concernés, après avoir été présentées : 

« Je vous remets une fiche d'information sur le sujet, pour que 



vous puissiez regarder tout cela à tête reposée. N'hésitez pas à 

m'en reparler, si vous avez des remarques ou des questions. ».



2. Le pharmacien : éducateur de santé.

L'avenir du métier de pharmacien est dans la prise en charge 

globale du patient, et dans l'éducation pour la santé. La loi HPST 

n°2009-879 du 21 Juillet 2009 vient confirmer cette modification 

des attentes de la société en ce qui concerne les missions du 

pharmacien. 

Nous allons dans cette partie définir l'éducation thérapeutique, à 

laquelle le pharmacien veut, et est invité à participer ; après un 

rappel de ses objectifs principaux, nous allons aborder quelques 

modalités  d'application,  puis  développer  particulièrement  un 

élément clé de ce processus : l'entretien de conseil.

Enfin,  nous  allons  décrire  un  exemple  d'application  de  cette 

démarche, menée par la société Préventime.

A. L'éducation thérapeutique à l'officine.

Selon  l'OMS,  l'éducation  thérapeutique  du  patient  vise  à 

aider les patients à acquérir ou à maintenir les compétences dont 

ils  ont  besoin  pour  gérer  au  mieux  leur  vie  avec  une  maladie 

chronique. (27).

Il  s'agit  d'un  processus  de  renforcement  des  capacités  du 

malade (et de son entourage) à prendre en charge l'affection qui 

le touche, sur la base d'actions intégrées au projet de soin, et 

menées par le patient et l'ensemble des soignants. Cette réflexion 

s'inscrit  également  dans  la  continuité  des  orientations  de  la 

charte d'Ottawa, qui, elle, date de 1986 (29) :

En  effet,  la  promotion  de  la  santé  y  est  définie  comme  un 

processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus 

grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci. 



Cette  promotion  de  la  santé  est  également  définie  comme  un 

« soutien du développement individuel et social […] en assurant 

l'éducation  pour  la  santé  et  en  perfectionnant  les  aptitudes 

indispensables à la vie. »

L'éducation thérapeutique concerne tous les professionnels de 

santé. De par sa proximité avec les patients et son accessibilité 

immédiate,  le  pharmacien  constitue  un  échelon  avancé  de  santé 

publique (28). 

Les  publications  se  sont  multipliées  sur  cette  question  ces 

dernières années.

▪ L'enrichissement d'un métier.  

Une des plus récentes est la loi n°2009-879 du 21 Juillet 

2009 portant sur la réforme de l'hôpital et relative aux patients, 

à  la  santé  et  aux  territoires  (Loi  HPST),  qui  a  précisé  les 

missions du pharmacien d'officine. L'article inséré dans le code 

de la santé publique mentionne entre autres que les pharmaciens 

d'officine :

– <<  peuvent  participer  à  l'éducation  thérapeutique,  et  aux 

missions d'accompagnement des patients >>

– <<  peuvent  proposer  des  prestations destinées  à  favoriser 

l'amélioration ou  le  maintien de  l'état  de  santé  des 

personnes »

– contribuer à l'éducation pour la santé, 

– réaliser  ou  participer  à  des  actions  de  prévention ou  de 

dépistage >> (28).

Cette loi est une formidable opportunité pour les pharmaciens de 



formaliser  et  de  développer  des  activités  auxquelles  ils 

participaient de plus en plus.

Suivant le patient auquel on s'adresse, l'éducation thérapeutique 

aura différents buts. 

En  amont  de  la  maladie,  l'éducation  thérapeutique  sert  à 

compléter la culture générale en matière de santé du patient. Par 

exemple,  pour  un  patient  ayant  des  antécédents  familiaux  de 

diabète,  elle  se  concentrera  sur  des  discussions  et  décisions 

concernant les mesures hygiéno-diététiques.

Pour les patients souffrant de maladie chronique, il s'agira 

en plus de travailler sur l'impact que peut avoir cette maladie 

sur  leur  vie  quotidienne,  et  sur  la  manière  dont  elle  est 

appréhendée.  Dans  le  cas  de  patients  prenant  un  traitement 

médicamenteux, il faudra aussi qu'ils acquièrent les compétences 

nécessaires à l'optimisation de ce traitement, en ce qui concerne 

les posologies (par exemple,  ajustement de doses d'insuline  en 

fonction des contrôles de la glycémie), ou les techniques de prise 

(pour un patient asthmatique, cela pourra être l'utilisation d'un 

aérosol).

Jusqu'à présent, la Haute Autorité de Santé s'attache en priorité 

à développer ce concept d'éducation thérapeutique pour certaines 

maladies  chroniques  (diabète,  pathologies  cardio-vasculaires, 

asthme,  VIH)(31).  Mais,  à  terme,  le  but  serait  d'étendre  cet 

encadrement à toutes les maladies.

Voyons maintenant les principaux  objectifs qu'a  fixés la  Haute 

Autorité de Santé à propos de l'éducation thérapeutique :

Acquisition de compétences d'auto-soin en lien avec la prise en 

charge de la maladie chronique, les besoins et les attentes du 

patient.



Les auto-soins représentent les  décisions  que le patient  prend 

avec  l'intention  de  modifier  les  effets  de  la  maladie  sur  sa 

santé.  Ils  consistent  par  exemple  à  mettre  en  œuvre  des 

modifications  de  mode  de  vie,  comme  l'alimentation,  ou  un 

programme d'activité sportive.

Les  auto-soins  comprennent  également  l'adaptation  des  doses  de 

médicament (insuline par exemple), ou l'instauration d'un auto-

traitement.

Le patient doit également être incité à réfléchir sur le degré 

d'implication qu'aura son entourage dans la prise en charge de sa 

maladie.

Cet objectif comprend également les compétences dites de sécurité, 

qui visent à sauvegarder la vie du patient. À ce propos, il est 

important pour le professionnel de santé d'évaluer les besoins et 

les attentes du patient, et d'y adapter la discussion.

Acquisition de compétences d'adaptation.

Ces compétences sont définies par l'Organisation Mondiale de la 

Santé  comme  les  « compétences  qui  permettent  aux  personnes  de 

maîtriser et de diriger leur existence, et d'acquérir la capacité 

à vivre dans leur environnement et à modifier celui-ci. »(32)

Elles  sont  indissociables  des  auto-soins,  et  viennent  les 

renforcer et les prolonger. Ici le but est de responsabiliser le 

patient. Pour ce faire, il convient de s'appuyer sur son vécu et 

son expérience. En effet, il s'agit de lui permettre de développer 

sa confiance en ses propres capacités et en son raisonnement, pour 

qu'il puisse réagir au mieux aux évolutions de sa maladie. 

Il s'agit également de permettre au patient d'avoir une réflexion 

critique,  et  de  développer  un  raisonnement  créatif.  Ainsi,  il 

pourra plus aisément prendre des décisions, se fixer des buts, et 

se renforcer.



L'acquisition et le maintien de ces compétences sont fondés sur 

les  besoins  propres  du  patient.  Reconnaître  à  ce  patient  un 

potentiel d'action spontané, c'est accepter de travailler à partir 

de ses ressources et de son fonctionnement propre. C'est-à-dire 

qu'à  partir  d'une  expérience  rapportée  par  le  patient,  le 

praticien éducateur se  reconnaissant comme médiateur, met en jeu 

des éléments concrets de cette expérience, puis modifie et joue de 

situations  complexes,  virtuellement  proposées,  invitant  la 

personne  à  exercer  en  toute  sécurité  sa  capacité  d'analyse  et 

d'adaptation.

Considérons  l'exemple  de  l'adaptation  de  doses  d'insuline  et 

d'alimentation  chez  un  patient  diabétique.  Il  raconte  une 

hypoglycémie survenue lors  d'un  match  de  football,  alors  qu'il 

avait volontairement mangé plus de sucres lents au repas d'avant, 

et légèrement diminué ses doses d'insuline. Il pratique pourtant 

régulièrement ce sport, une fois par semaine. La différence cette 

fois  était  qu'il  avait  joué  deux  fois  plus  longtemps  que 

d'habitude,  mais  qu'il  n'en  avait  pas  tenu  compte  dans  ses 

portions alimentaires. Dans ce cas, le pharmacien peut prendre un 

temps,  éventuellement  sur  rendez-vous,  pour  discuter  de 

l'adaptation de l'alimentation et de l'insuline, en produisant une 

trace  écrite  (dont  il  gardera  un  double)  pour  le  patient,  à 

compléter lui-même.

En plus d'objectifs, la Haute Autorité de Santé a fixé des 

critères d'évaluation de la qualité et de l'efficacité de cette 

éducation thérapeutique une fois qu'elle est mise en place :

L'éducation thérapeutique doit être centrée sur le patient. Donc 

les  prises  de  décisions  sont  partagées,  et  les  préférences  du 

patient sont respectées.

Elle  doit  également  être  scientifiquement  fondée,  c'est-à-dire 

qu'elle  doit  être  menée  par  des  professionnels  de  santé,  et 



continuellement enrichie par les retours d'expérience des patients 

et de leurs proches pour ce qui est du contenu et des ressources 

éducatives.

Elle  doit  enfin  être  un  processus  continu,  qui  est  adapté  à 

l'évolution de la maladie, et au mode de vie du patient ; elle 

fait partie de la prise en charge à long terme.

▪ Les modalités de mise en œuvre.  

Du  point  de  vue  du  pharmacien,  les  actions  éducatives 

pourront s'élaborer à condition qu'il ait conscience d'appartenir 

à  un  réseau  pluridisciplinaire  et  synergique,  centré  sur  le 

patient en traitement, et constitué de professionnels de santé et 

de personnes proches gravitant autour de lui. 

Toutefois,  il  est  nécessaire  d'identifier  et  de  décrire 

précisément le rôle que devra assumer le pharmacien, professionnel 

au « carrefour » de la chaîne de soins. 

Représentations et significations du pharmacien pour les patients. 

Une étude (33) montre que :

– 84%  des  français  considèrent  l'accès  à  une  pharmacie  dès 

qu'ils en ont la nécessité, comme une évidence, en ville ou 

en pleine campagne. Cette disponibilité représente un atout 

important dans la faisabilité de l'éducation thérapeutique à 

l'officine.

– 91%  des  français  voient  dans  la  possibilité  de  vente  de 

médicaments  hors  des  pharmacies  un  risque  accru  de 

contrefaçons. Il est donc reconnu que le pharmacien détient, 

contrôle  et  dispense  le  médicament.  Il  décrypte  la 

prescription, permet la cohérence des propos médicaux, et en 

déduit concrètement le plan thérapeutique, resté jusqu'alors 



virtuel.

– Le  pharmacien  d'officine  est  indispensable  pour  96%  des 

sondés.  Détenteur  de  connaissances  sur  le  médicament,  le 

pharmacien en connaît les indications, les effets secondaires 

et les modalités d'utilisation. En exerçant concrètement ses 

compétences, il est reconnu comme un conseiller de référence 

pour  l'usage  des  médicaments,  mettant  ces  savoirs  à  la 

disposition et à la portée de chaque patient. 

Implication du pharmacien dans l'éducation des patients.

Réaliser  ou  participer  à  des  actions  de  prévention  et  de 

dépistage  :  en  participant  à  des  campagnes  ciblées  de 

sensibilisation, d'information et de prévention, il représente une 

interface entre les patients, les institutions sociales, et les 

autres  professionnels  de  santé;  il  doit  alors  développer  des 

compétences  en  terme  de  communication,  pour  sensibiliser, 

accueillir,  écouter,  orienter,  rassurer,  encourager  au 

dépistage,...

Soutenir  et  accompagner  les  patients  :  bien  souvent,  le 

pharmacien intervient juste après le diagnostic du médecin, ce qui 

le  place  dans  une  position  de  médiateur  entre  le  passé  et 

l'avenir,  entre  le  médecin  et  la  mise  en  application  des 

traitements. Cette étape peut prendre la forme d'un entretien où 

le  patient  pourra  reformuler  sa  compréhension  des  explications 

données par le médecin, et poser des questions à ce propos (« est-

ce que l'asthme est psychologique ? », « est-ce un petit ou un 

gros diabète ? »).

Expliquer et informer sur la pathologie et ses traitements : 

ici  le  pharmacien  se  place  comme  un  résonateur  des  autres 

professionnels  de  santé  gravitant  autour  du  patient,  afin  de 

renforcer  ou  rectifier  les  données  comprises  à  propos  de  la 

maladie, des traitements, de leur efficacité et de leurs effets 

secondaires.



Promouvoir  le  bon  usage  du  médicament  en  termes 

d'organisation  pratique,  pour  établir  avec  le  patient  un  plan 

thérapeutique extrêmement clair et détaillé, en remettant le plus 

souvent possible un document écrit et individualisé au patient. Un 

questionnement minutieux et une connaissance du patient permettent 

de dresser un document utile et adapté. 

Le bon usage du médicament comprend également la performance et 

l'autonomie  dans  la  manipulation  des  formes  et  dispositifs 

médicamenteux, tels que les patchs, les stylos, les sprays, les 

nébuliseurs. Dans ce cas, la découverte par le patient lui-même de 

ce nouvel objet est fondamentale, bien que cela nécessite plus de 

temps. Il convient de laisser, dans un premier temps, le patient 

agir  spontanément.  Un  autre  point  délicat  à  aborder,  mais 

néanmoins indispensable, est la ré-évaluation des techniques de 

manipulation alors que le patient gère son traitement depuis des 

années.

Ces suggestions de mise en œuvre de l'éducation thérapeutique 

ont été proposées par l'Ordre National des Pharmaciens en 2000 (34).

Après  avoir  défini  l'éducation  thérapeutique  dans  sa 

globalité, ainsi que des exemples d'application de ses principes 

par  les  pharmaciens  d'officine,  nous  allons  étudier  un  outil 

indispensable de cette éducation thérapeutique : l'entretien de 

conseil.

B. L'entretien de conseil.

En effet, la rencontre entre le pharmacien et le patient doit 

constituer  un  échange  d'informations,  de  perceptions,  de 

croyances,  de  valeurs  et  d'idées  comme  n'importe  quelle  autre 



conversation entre deux personnes. Ainsi, elle ne se limitera pas 

à une leçon donnée unilatéralement par le pharmacien. 

Comme nous l'avons rappelé précédemment, la façon dont sont posées 

les  questions  et  le  vocabulaire  utilisé  pour  présenter 

l'information sont déterminants pour les résultats de l'entretien 

de  conseil.  Le  plus  important  est  qu'il  s'agisse  d'une 

communication  bilatérale,  avec  de  multiples  occasions  pour  le 

patient de poser librement ses questions.

Il est utile de suivre un plan organisé de conseil pour aider le 

pharmacien à se montrer aussi efficace et compétent que possible, 

en restant concentré sur le travail et en couvrant tous les champs 

d'action  nécessaires.  C'est  également  plus  efficace  pour  la 

mémorisation et  la  compréhension  du patient.  Il convient, bien 

entendu, d'adapter les détails spécifiques de la discussion à la 

nature du contact et aux raisons du conseil.

▪ Une proposition de structure.  

On  peut,  par  exemple,  diviser  l'entretien  de  conseil  en  cinq 

phases :

L'accueil.

Engager le dialogue doit avoir pour but d'établir un rapport 

avec le patient et de développer une relation de confiance pour 

que le patient se sente à l'aise de participer au conseil. 

L'identité du patient doit être confirmée, pour s'assurer que 

la  personne  qui  vient  chercher  la  prescription  est  bien  le 

patient. Si c'est le cas, le patient devrait dès lors être appelé 

par son nom, pour mieux personnaliser la rencontre.

Si  la  personne  présente  est  un  commissionnaire,  le  pharmacien 

devra  alors  s'assurer  que  l'information  lui  sera  transmise  de 



façon fiable. Chaque fois que cela est possible, il est préférable 

de  s'entretenir  avec  le  patient  en  personne,  ou  au  moins  par 

téléphone,  afin  de  s'assurer  que  toute  l'information  et  les 

consignes ont été transmises et comprises. 

Au cours de la phase suivante, le pharmacien va devoir poser 

un certain nombre de questions personnelles. Ces questions peuvent 

affecter  l'image  de  soi  du  patient,  et  ne  sont  pas  forcément 

attendues  de  la  part  d'un  pharmacien  (alors  qu'elles  le  sont 

beaucoup plus de la part d'un médecin). C'est pourquoi, pour ne 

pas être indiscret, le pharmacien doit au préalable expliquer la 

nécessité des questions à venir, et obtenir l'accord du patient 

pour  pouvoir  continuer.  Il  doit  aussi  estimer  et  exposer  au 

patient  le  temps  que  cet  entretien  va  prendre,  en  insistant 

toujours  sur  le  but  principal  :  lui  permettre  d'obtenir  le 

meilleur résultat possible de son traitement. 

Si  le  patient  indique  qu'il  n'a  pas  le  temps,  il  peut  être 

nécessaire  de  prendre  rendez-vous  à  un  autre  moment  pour 

l'entretien,  en  personne  ou  par  téléphone.  Il  peut  s'avérer 

difficile de conseiller un patient réticent : dans ce cas, le 

pharmacien peut simplement lui dispenser une information écrite, 

avec ses coordonnées, et une invitation à le contacter si des 

questions ou des soucis apparaissent ultérieurement. 

– Pour  une  première  prescription  :  le  patient  peut  être 

déconcerté par l'attention du pharmacien, non préparé à discuter 

d'une information personnelle, et dans certains cas, peu disposé à 

prendre le temps nécessaire pour s'entretenir avec lui. Dans ce 

cas, il faut estimer la quantité de travail à effectuer. Si celle-

ci est trop importante pour être réalisée en une fois, comme c'est 

souvent le cas pour des instaurations de traitements chroniques, 

il  convient  de  la  fractionner,  soit  en  fixant  des  rendez-vous 

ultérieurs  avec  le  patient,  soit,  dans  l'idéal,  attendre 

l'occasion  des  prochains  renouvellements  d'ordonnance  pour 

continuer l'entretien de conseil.



– Pour un renouvellement d'ordonnance ou pour la surveillance 

d'un  suivi  thérapeutique  :  quelques  patients  et  pharmaciens 

pourraient considérer que, puisque le patient a été conseillé au 

début  de  son traitement,  un entretien complémentaire n'est pas 

indispensable.  Cependant,  un  suivi  des  patients  est  nécessaire 

pour  évaluer  l'efficacité  du  traitement,  l'absence  d'effets 

secondaires, l'observance, et surtout le degré de satisfaction du 

patient. 

Idéalement,  un  programme  de  suivi  thérapeutique  serait  mis  en 

place  lors  de  la  dispensation  d'un  nouveau  traitement,  avec 

l'élaboration simultané d'un plan de surveillance. Ainsi, dès le 

premier mois  de traitement,  à  l'occasion  du renouvellement,  le 

pharmacien peut commencer à suivre les progrès du patient, et à 

estimer le degré de succès du traitement et du schéma de suivi mis 

en  place  la  première  fois.  Cette  importante  responsabilité  du 

pharmacien fait partie de ses nouvelles missions.

L'obtention d'informations et l'identification des besoins.

Il  s'agit  pour  le  pharmacien  de  recueillir  toutes  les 

informations dont il a besoin, de permettre au patient de pouvoir 

s'exprimer le plus librement possible. Ainsi il sera plus aisé de 

découvrir ce que le patient attend de cet entretien. Cette phase 

diffèrera en fonction du patient (s'il est connu de l'officine ou 

pas), et du type de prescription (si c'est une instauration de 

traitement ou un renouvellement d'ordonnance). 

– Auprès d'un nouveau patient : il est nécessaire d'avoir un 

certain  nombre  d'informations  administratives  sur  le  patient, 

comme sa date de naissance, ou son adresse. Il est également utile 

de connaître son passé médical, ou au moins thérapeutique, comme 

ses traitements en cours, ou encore son terrain allergique. Ces 

informations peuvent être délicates à recueillir dès le premier 

entretien ; dans ce cas il vaut mieux attendre les suivants pour 

ce  qui  n'est  pas  indispensable.  L'idéal  étant  toujours  que  le 



patient renseigne son dossier de lui-même, sans besoin que les 

questions ne lui soient posées.

Nous pouvons ici évoquer le dossier pharmaceutique, qui à terme 

renseignera le pharmacien sur les médicaments délivrés, sans que 

le patient n'aie à les rappeler dans chaque pharmacie. 

Le pharmacien peut, pour cette phase de l'entretien, réunir le 

strict minimum d'informations, puis programmer une consultation de 

gestion de traitement lors d'une autre rencontre, programmée cette 

fois, avec son patient.

– Auprès d'un patient connu, le pharmacien doit juste s'assurer 

qu'aucun  changement  n'est  intervenu  par  rapport  à  la  base  de 

données déjà présente, et vérifier que celle-ci soit complète.

– Pour  un  nouveau  traitement  :  le  pharmacien  doit  d'abord 

s'assurer  que  le  patient  n'a  jamais  pris  ce  traitement.  Car 

l'instauration peut avoir été faite soit à l'hôpital, soit dans 

une autre pharmacie.

S'il s'agit d'une première prescription, le pharmacien doit 

identifier l'affection à traiter, ainsi que la compréhension et la 

perception qu'en a le patient. Il peut par exemple s'enquérir de 

ce qu'a expliqué le médecin. Il sera alors en mesure d'évaluer les 

besoins d'information du patient. 

Comme  nous  l'avons  déjà  évoqué,  cette  phase  permet  au 

pharmacien d'avoir une indication sur le langage utilisé par le 

patient. Il devra ensuite s'efforcer à s'y adapter. Par exemple, 

si le patient fait référence à ses crises d'épilepsie en terme 

d'absences, le pharmacien devra veiller à utiliser le même mot. 

Le  pharmacien  doit  ensuite  estimer  la  compréhension  du 

patient par rapport à son programme de traitement. Ceci est plutôt 

applicable  aux  pathologies  chroniques.  Savoir  à  quelles 

difficultés  il  s'attend  permet  d'avoir  une  première  idée  de 

l'observance future des consignes reçues. 



Ce que le patient considère comme étant le but de son traitement, 

et les bénéfices qu'il en attend, permettront au pharmacien soit 

de limiter les éventuelles déceptions futures, soit de rassurer le 

patient.

À ce stade de l'entretien, le pharmacien peut commencer à 

entrevoir les problèmes potentiels. En effet, il s'est renseigné 

sur ce que le patient ressent à propos de sa maladie, à propos de 

la conduite de son traitement, et ce qu'il en attend.

– En  cas  de  renouvellement  d'ordonnance,  ou  de  suivi  de 

traitement,  le  pharmacien  aura  trois  renseignements  à  obtenir 

(toujours avec l'accord du patient). 

Tout d'abord, des informations sur la conduite du traitement, 

c'est-à-dire  sur  l'observance.  Ici  il  ne  faut  pas  que  le 

pharmacien  apparaisse  inquisiteur,  c'est  pourquoi  il  doit 

s'efforcer d'être poli et courtois. 

Les questions doivent porter sur l'observance ou non du traitement 

médicamenteux,  mais  aussi  et  surtout  sur  les  recommandations 

d'hygiène de vie s'il y en a eu précédemment (par le pharmacien ou 

par un autre professionnel de santé). Par exemple, pour un patient 

souffrant  de  diabète,  il  vaut  mieux  commencer  par  parler  de 

l'observance des conseils alimentaires, ou de l'activité sportive 

qu'il  s'était  fixé  le  mois  précédent,  avant  d'aborder  le 

traitement médicamenteux.

Le pharmacien peut aussi voir si le traitement est efficace, aux 

yeux du patient tout d'abord, puis médicalement si c'est possible. 

Enfin,  il  doit  s'enquérir  de  la  présence  d'effets 

secondaires. Ce point est particulièrement délicat :

" Comment supportez-vous ce traitement ? "

" Bien, pourquoi ? À quoi ai-je échappé ? "

C'est  pourquoi  il  faut  faire  précéder  cette  question  d'une 

communication  sur  la  rareté  des  effets  secondaires,  et  sur  la 



nécessité d'en rechercher les signes pour les traiter rapidement 

s'ils devaient apparaître. Ce propos peut également être compensé 

par le rappel des bénéfices du traitement. 

Il peut être intéressant de mettre en place un questionnaire 

adapté aux effets secondaires du traitement. Dans ce cas, il faut 

veiller  à  décrire  les  symptômes  en  des  termes  simples,  plutôt 

qu'utiliser un langage médical. Pour citer un exemple courant, il 

vaut mieux parler de maux de tête que de céphalées.

L'appréciation  du  patient  sur  sa  qualité  de  vie  est 

déterminante : un effet secondaire peut être facilement gérable 

cliniquement, comme par exemple une constipation, mais peut très 

bien ne pas du tout être toléré par le patient. 

Établissement d'un programme de prise en charge pharmaceutique.

Cette  étape  sera,  dans  un  premier  temps,  plus  facilement 

réalisable pour des patients ayant des traitements au long cours.

Une fois qu'il a recueilli toutes les informations qui lui sont 

nécessaires, le pharmacien peut, encore une fois avec l'accord du 

patient, établir un programme de prise en charge. 

Pour  ce  faire,  il  faut  établir  un  ordre  de  priorités  avec  le 

patient.

Puis, pour chaque point, définir des objectifs clairs, concrets, 

et réalisables.

Dans l'idéal, tout ceci doit être mis par écrit, dans un dossier-

patient,  à  conserver  à  l'officine,  avec  un  exemplaire 

supplémentaire pour le patient. 

À  l'officine,  les  dossiers-patient  peuvent  par  exemple  être 

classés par ordre alphabétique des patients.

Prenons l'exemple d'un patient, M. B, qui n'arrive que moyennement 

à stabiliser son taux de glucose sanguin, qui fume (sans volonté 

d'arrêter) et qui est en léger surpoids mais ne pratique aucune 

activité sportive. Au  niveau  de ses  habitudes  alimentaires,  il 



mange  quasi-quotidiennement  des  sucreries  hors  des  repas 

(goûters). Les objectifs pour le premier mois pourraient être de 

transformer ses goûters en desserts, c'est-à-dire de manger ses 

sucreries juste après le repas, et de réfléchir à une activité 

sportive qui lui plairait, et qu'il jugerait possible de pratiquer 

environ  deux  heures  par  semaine  (fractionnées  comme  il  le 

souhaite). 

Il peut également s'agir d'objectifs chiffrés, en terme de taux de 

glucose, ou de poids à atteindre. 

Si les objectifs concernent le traitement, la discussion doit se 

poursuivre avec le médecin référent. Dans ce cas, le pharmacien 

peut  en  avertir  le  médecin,  et  éventuellement  lui  faxer  le 

dossier-patient qu'il a constitué.

Enfin, le pharmacien doit finaliser le programme thérapeutique, 

avec un rappel des objectifs, et évaluer l'adhérence du patient à 

ce projet.

Il doit également élaborer un calendrier de suivi avec le patient. 

Ce calendrier peut être uniquement oral, car même s'il s'apparente 

à un contrat, il faut veiller à ce que le patient n'ait pas peur 

d'être jugé. 

Pour reprendre le cas de M. B, comme le pharmacien sait qu'il va 

revenir tous les mois pour le renouvellement de son ordonnance, il 

peut prévoir avec le patient quelques moments dans la semaine où 

tous deux sont disponibles, et inviter le patient à venir à ces 

moments-là.

La discussion pour dispenser l'information et éduquer.

Cette étape peut s'appliquer à tous les types de patients, 

elle  sera  plus  ou  moins  détaillée  en  fonction  du  temps  dont 

disposent le patient et le pharmacien. 

Comme envisagé précédemment, cette phase permettra de réduire les 

possibles  manques  d'observance.  Elle  sera  constituée  d'une 



dispensation d'information orale, éventuellement complétée par une 

fiche écrite (pré-imprimée ou manuscrite).

Il  convient  de  choisir  avec  soin  la  qualité  et  le  degré  de 

précision  de  l'information  délivrée.  Ce  choix  s'effectuera  en 

fonction des données récoltées sur la compréhension du traitement 

par le patient, et son désir d'information. 

Lors  d'un  renouvellement  de  prescription,  si  le  traitement  se 

passe  pour  le  mieux,  un  simple  rappel  des  points  importants 

suffira. 

Si des failles au niveau de l'observance sont détectées, il faut 

commencer par un rappel sur la maladie et sur la nécessité du 

traitement. Car, même si la connaissance de sa maladie et de son 

traitement  n'est  pas  suffisante,  c'est  indispensable.  Puis,  il 

convient  de  s'attacher  à  la  diminution  ou  la  suppression  des 

causes de la non-observance. Comme par exemple proposer une façon 

de diminuer un effet secondaire mal accepté.

Lorsqu'il s'agit d'une nouvelle prescription, ou d'un conseil, il 

est bien entendu nécessaire d'expliquer, pour chaque médicament, 

les effets, éventuellement le mode d'action, les posologies, les 

effets indésirables et les contre-indications.

Après cela, le pharmacien doit découvrir si le patient prévoit des 

difficultés à suivre ce  traitement. Ainsi, il  pourra  anticiper 

certaines causes de non-observance.

Le  patient  a  aussi  besoin  de  savoir  quand  et  comment  évaluer 

l'efficacité de son traitement. Il faut donc estimer avec lui une 

période  après  laquelle  il  commencera  à  se  sentir  mieux.  Cette 

amélioration  doit  autant  que  possible  être  observable,  qu'elle 

soit  physique,  morale  ou  chiffrée  (stabilisation  du  taux  de 

glucose par exemple).

La conclusion de l'entretien. 

Il est important d'offrir au patient la possibilité de revenir sur 



les éléments qu'il souhaite revoir ou approfondir. Il convient à 

ce stade de réaffirmer au patient qu'il peut se sentir libre de 

poser n'importe quelle question, maintenant ou plus tard.

La conclusion doit être mise à profit pour réitérer et mettre en 

valeur les points importants du conseil, car le dernier message 

entendu est habituellement celui qui est le mieux mémorisé.

C'est à ce moment que le pharmacien peut, s'il le juge utile, 

remettre au patient une information écrite complémentaire. 

▪ Un exemple d'application : Préventime.  

Préventime est une société qui développe et commercialise des 

programmes  de  prévention  cardio-vasculaire,  dédiés  aux 

professionnels de santé (pharmaciens pour le moment). Elle assure 

la formation de l'équipe officinale et la fourniture du matériel 

de dépistage et de communication.

Concrètement, à l'officine, l'application de ce programme se base 

sur  des  entretiens  de  conseil,  durant  lesquels  le  pharmacien 

évalue  les  risques  familiaux  ou  personnels,  et  mesure  cinq 

facteurs pour contrôler le bon équilibre cardio-vasculaire :

– la  tension  artérielle,  effectuée  dans  les  conditions 

recommandées  par  la  Haute  Autorité  de  Santé,  permet  de 

vérifier que  tout  va  bien.  Chez  l'hypertendu traité,  elle 

permet de valider l'efficacité des médicaments utilisés.

– La glycémie, qui permet d'apprécier le taux de sucre dans le 

sang,  soit  à  jeun,  soit  après  un  repas.  Chez  un  patient 

diabétique, cette mesure permet de faire le point sur les 

traitements en cours, et surtout de discuter des conditions 

de vie et de l'alimentation.

– La mesure du taux de cholestérol ne nécessite qu'une goutte 



de sang, et un lecteur de cholestérolémie. En effet, le taux 

de cholestérol est un bon indicateur du risque cardiaque.

– Le calcul de l'IMC (Indice de Masse Corporelle) s'accompagne 

de l'évaluation du poids idéal pour le patient, et permet 

éventuellement  de  programmer  une  perte  de  poids  dans  les 

meilleures  conditions. La  mesure  du tour  de taille permet 

d'évaluer l'obésité abdominale.

– Chez  le  fumeur,  actif  ou  passif,  la  mesure  du  taux  de 

monoxyde de carbone est indispensable pour évaluer le niveau 

d'intoxication. Cette mesure s'intègre dans le protocole de 

sevrage, s'il est déjà mis en place. 

Ce  programme  Préventime  est  donc  une  façon  de  développer  la 

prévention et le dépistage, préconisés par la loi HPST. Il permet 

également d'aller plus loin dans la prise en charge des patients : 

si des décisions sont prises lors d'un entretien, le pharmacien 

assure  le  suivi,  en  remettant  un  passeport  de  prévention  au 

patient, et en fixant le rendez-vous suivant. 

Quelques études et analyses des entretiens, auprès des pharmacies 

adhérant au programme, démontrent l'utilité d'un tel système.

Outre l'image de compétence et de proximité que cela procure (bien 

utile, à l'heure où la pharmacie d'officine est plus que jamais 

menacée), l'application du programme Préventime met en évidence un 

certain nombre d'insuffisances en matière de santé publique : 20% 

des taux de glycémie, 30% des valeurs de pression artérielle, et 

40% des taux de cholestérolémie sont anormalement élevés !

Chez les patients en bonne santé, un quart des mesures effectuées 

donnent des résultats anormaux (la plupart du temps confirmés par 

le  médecin),  et  dans  12%  des  cas  elles  donnent  lieu  à 

l'instauration d'un traitement.

Quant aux patients suivis pour une maladie cardio-vasculaire :



– la moitié des hypertendus ne sont pas régulés, et les deux 

tiers n'ont pas d'auto-tensiomètre.

– Le quart des diabétiques présentent des valeurs de glycémie 

anormalement élevées, et seulement la moitié d'entre eux ont 

un dosage régulier de l'hémoglobine glyquée (HbA1c).

– 40% des patients sont hypercholestérolémiques et un tiers des 

patients traités ne sont pas équilibrés.

– 45% des patients sont en surpoids.

Bien  entendu,  ces  études  ne  sont  pas  effectuées  sur  un 

échantillon de personnes représentatives de la population, car il 

s'agit de personnes s'étant rendues dans une officine. De plus, si 

ces personnes ont accepté de participer à ces entretiens, cela a 

pu être motivé par une crainte d'être concerné par une maladie 

cardio-vasculaire (antécédents familiaux par exemple), ou par un 

traitement difficile à équilibrer.

Malgré ces biais, l'efficacité de ce type d'organisation est tout 

de  même  conséquente.  En  effet,  cela  permet  de  considérer  le 

patient dans son ensemble, et du fait de la planification, le 

pharmacien peut plus facilement prendre le temps de découvrir les 

interrogations, et les difficultés du patient. 
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CONCLUSIONS

L'établissement  d'une  alliance  thérapeutique  est  le  fruit 

d'un  long  travail,  de  la  part  du  patient,  mais  aussi  du 

pharmacien. Celui-ci doit parvenir à comprendre son patient : cela 

demande  du  temps,  de  la  concentration,  et  beaucoup  de 

professionnalisme. Il faut, pour que la relation soit fructueuse, 

que le patient se sente en confiance et qu'il puisse s'exprimer 

librement, sans se sentir jugé. Ces éléments sont plus que jamais 

au centre de la profession de pharmacien.

Le patient doit devenir un véritable acteur de son système de 

soins.  Il  doit  pouvoir  prendre  des  décisions  quant  à  son 

traitement,  et  ainsi  devenir  responsable  de  la  gestion  de  sa 

maladie.

 À  l'heure  où  des  concepts  tels  que  « consultation 

pharmaceutique » ou « pharmacien prescripteur », commencent à être 

étudiés, on entrevoit dans notre futur système de soins, le rôle 

important du pharmacien acteur, d'éducateur et promoteur de santé.
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