
VERBATIM PHARMACIENS

ADOPTER UNE BONNE POSTURE  
EN POSANT LES BONNES QUESTIONS*

 

           

       Exemples de ce qu’il ne faut pas dire :
    Prenez-vous votre médicament ?

  Prenez-vous bien votre médicament ?

   Prenez-vous régulièrement vos médicaments ?

  Pouvez-vous me citer vos médicaments ?

  Vos médicaments sont-ils importants pour vous ?

        Exemples de ce qu’il vaut mieux dire (questions ouvertes) :
   Comment cela se passe-t-il avec votre médicament ?

   Comment vous sentez-vous avec votre traitement ?

  Comment faites-vous pour ne pas oublier votre traitement ?

  J’ai l’impression que quelque chose vous soucie avec ce nouveau traitement

  Je vois que le traitement est moins efficace, qu’en pensez-vous ?  
Peut-être y a t-il un souci avec la façon dont vous prenez votre médicament ?

  Éprouvez vous des difficultés à prendre régulièrement votre traitement ? 

  D’après vous, vous arrive-t-il d’oublier de prendre votre comprimé ?

  Comment faites-vous pour ne pas oublier de prendre votre traitement ?

  En cas de traitement hebdomadaire, quel jour le prenez-vous ?

  D’après vous quelles sont vos difficultés quand vous prenez certains de vos 
médicaments ?

* D’après le groupe de travail «Observance du patient à l’officine»: Cedric Allenou, Pharmacien - La Ferte sous Jouarre; Corinne Isnard-Bagnis – Néphrologue - Hôpital 
Pitié Salpêtrière, Paris; Fabrice Veron, Pharmacien - Le Rouret; Gérard Reach, Diabétologue - Hôpital Avicenne, Bobigny; Jérôme Sicard, Pharmacien - Châlons en Cham-
pagne; Maxime Mendelsohn, Pharmacien – Mallemort; Mehdi Djilani, Pharmacien - St Denis d’Oléron; Philippe Nuss ,Psychiatre - Hôpital St Antoine, Paris; Béatrice 
Clairaz, Pharmacien – Chatenay-Malabry.
(1) Golay A et col. Une éducation thérapeutique en quatre dimensions pour diminuer la résistance au changement des patients obèses. Médecine des maladies Métabo-
liques - Mars 2007- Vol. 1- N°1- p 69-76
(2) Hilleret MN, Zarski JP. Peut-on favoriser et évaluer l’observance thérapeutique? Hépato-Gastro, vol 16, numéro spécial, septembre 2009

Les études s’attachent à souligner l’importance de la formulation des questions: celles-ci doivent être 
ouvertes, non culpabilisantes(1). Des questions plus ouvertes invitent l’interlocuteur à développer un 
point de vue et lui permette de mieux exprimer ses émotions et ses difficultés(2). Elles permettent au 
patient de se replacer dans sa vie quotidienne(1).
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POUR NE RIEN OUBLIER

INSTAURER LA CONFIANCE AVEC
LE PATIENT, PERSONNALISER LA RELATION

 Penser à appeler votre patient par son nom
    Instaurer la confiance.

 Comment va t-il aujourd’hui ?
    Rester dans la temporalité, s’intéresser à lui.

 Utiliser des mots simples de la vie de tous les jours

 Poser des questions
    Ouvertes pour recueillir des informations sans a priori.

 ou par le questionnaire de GIRERD pour évaluer l’observance du patient.

 Écouter en se mettant à la bonne distance, être dans l’empathie

 S’assurer que le patient a bien compris son traitement
   Il sait à quoi servent ses médicaments et comment les prendre, le cas échéant 
prévoir un plan de prise, proposer des solutions pratiques pour éviter la non-
observance non intentionnelle.

 Parler des effets indésirables des traitements au patient
 Pour anticiper une non-observance et en cas de survenue, éviter que le patient 
n’arrête son traitement, sans en avoir parlé avec son médecin au préalable.

 Penser que les facteurs de risques de non-adhérence sont multiples :
 La polymédication/complexité des traitements

 Caractère asymptomatique de la pathologie

 Âge du patient (personne âgée ou jeune adulte)

 Isolement/précarité

 Dépression
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