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L'entretien entre un professionnel de santé et un patient ou son 
proche est à la fois le cœur et l'outil de la relation. Si un échange 
peut soutenir les personnes, la seule présence du clinicien ne suffit 
pas, pas plus que la simple conversation. Pour que l’entretien ait 
valeur d’acte thérapeutique, il importe que le professionnel adopte 
une écoute et une attitude spécifiques afin de favoriser l’expression 
du patient ou de son proche.  
Les auteurs, médecins, soignants, psychologues cliniciens, ne 
livrent pas des trames d'entretiens valables en toutes circons-
tances, mais des approches applicables à la singularité de chacun. 

Ils partagent la richesse de leur pratique quotidienne d’entretiens, qu’ils exercent dans des services de réani-
mation, de médecine, ou dans le champ psychosocial. Ils détaillent la diversité de leurs rencontres avec des 
patients, leur entourage ou toute personne en besoin d’aide et de soutien, que ce soit dans le cadre d’une 
consultation dédiée ou de façon plus informelle. Les situations cliniques abordées permettent de saisir les 
enjeux de l’annonce concernant une évolution défavorable en réanimation, la limitation ou l’arrêt de thérapeu-
tiques actives, le prélèvement d’organes, ou la nécessité d’une dialyse. Les psychologues sont aussi conduits 
à intervenir dans des situations de soutien à la parentalité, face à des personnes âgées, en fin de vie, mi-
grantes, des victimes d’abus sexuel, etc. 
Cet ouvrage fournit à l’ensemble des professionnels de la santé des repères pour veiller à ce que l’entretien 
soit un acte thérapeutique. Il s’agit de contribuer à une avancée vers un mieux-être du patient ou de ses 
proches, qui vivent des expériences générant des émotions intenses. 
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