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ENCADRÉ 3

Les quatre modèles de la relation praticien-patient
fModèle paternaliste français
Le modèle traditionnel français est 
paternaliste, garant d’une relation 
asymétrique et anciennement 
consensuelle dans laquelle le 
praticien est actif et le patient 
passif. Le praticien est décideur 
de la solution qui lui paraît la 
mieux adaptée à l’état de santé 
de son patient (« Je décide pour 
vous »). Ce modèle prévaut dans 
les situations d’urgence et il est 
encore accepté pour les maladies 
aiguës. Il ne semble plus accepté 
par les malades soumis aux aléas 
des affections chroniques et 
de plus en plus confrontés à de 
multiples sources d’informations 
disparates et contradictoires. Ce 
modèle s’appuie sur la notion de 
compliance (obéissance) et peut 
faire apparaître le praticien, certes 
comme gardien du bien-être, mais 
aussi autoritaire, voire antipathique 
(figure).
fModèle informatif anglo-saxon
Le modèle informatif anglo-
saxon demande au praticien de 
proposer les différentes options 
avec leurs avantages et leurs 
inconvénients : le patient prend 
seul sa décision, au risque d’une 
compréhension imparfaite des 
propositions et toujours en regard 
d’une position de retrait du 
praticien. La compliance évolue 
vers l’observance (comportement 
plus actif ), mais le praticien peut 

être considéré comme un expert 
indifférent, non chaleureux, ne 
prenant pas de responsabilités, 
voire apathique (« Je vous dis ce que 
je sais. C’est vous qui décidez »).
fModèle interprétatif
Le modèle interprétatif associe 
l’exposé factuel et objectif du 
praticien à l’accompagnement de 
la prise de décision en débattant 
sur les valeurs et les préférences du 
patient. La décision est partagée 
grâce à l’attitude empathique 
du praticien qui cherche à 
comprendre l’état d’esprit du 
propriétaire et le conseille (« Je 
vous dis ce que je sais. Je vous aide à 

choisir et c’est vous qui décidez »).
fModèle délibératif
Le modèle délibératif conforte 
l’accompagnement du patient 
dans la découverte et le choix 
des options thérapeutiques en 
engageant davantage le praticien. 
Le débat s’installe dans un climat 
de confiance, de négociation 
et d’implication personnelle du 
soignant (« Je vous dis ce que je sais. Je 
vous aide à choisir, je vous dis ce que je 
ferais et c’est vous qui décidez »).
Les modèles interprétatif et 
délibératif instaurent la prise de 
décision partagée et la possible 
alliance thérapeutique [3].

FIGURE

De la compliance à l’alliance thérapeutique

COMPLIANCE  

OBSERVANCE  

ADHÉSION  

ALLIANCE  

 

 
 

• Relation
d’autorité

• Accent sur
l’attitude

du patient

• Impliquent  l’attitude
du patient et du soignant

• Accent sur la relation



TABLEAU 2

Taux d’observance médicamenteuse selon le type d’affection 
en médecine humaine

MALADIES 
INFLAMMATOIRES 

DE L’INTESTIN

ASTHME MALADIES 
RHUMATOLOGIQUES

HYPERTENSION

Taux d’observance 60 à 70 % 30 à 40 % 55 à 71 % 40 à 72 %

Remarques • 11 % des patients 
utilisent correctement 
les inhalateurs
• 5 % à 1 an

1/3 des patients 
adaptent leurs prises 
de médicaments

50 % arrêtent dans 
un délai de 1 an

D’après [1].

TABLEAU 1

Origines et causes du défaut d’observance
COMPORTEMENT 
DE L’ANIMAL

COMPORTEMENT DU PROPRIÉTAIRE COMPORTEMENT DU VÉTÉRINAIRE

Animal rétif
Intolérance

Non-adhésion non intentionnelle :
- oubli (30 % de la non-observance)
- mauvaise lecture
- incompréhension

Insuffisance relation

Insuffisance disponibilité

Objectifs flous

Non-adhésion intentionnelle :
- peur des effets secondaires
- dépendance (opioïdes)
- entorses au protocole
- fatalisme
- lassitude (qui entraîne la non-persistance)
- préjugés
- manque d’implication
- résistance (freins psychologiques)
- réactance (opposition marquée)
- manque de confiance
- échec relation avec le praticien

Conviction non affichée

Attitude dogmatique

Attitude autoritaire

Composition de l’ordonnance :
- nombre de médicaments
- complexité
- contraintes
- coût

La résistance correspond aux facteurs psychologiques et aux attitudes qui ralentissent la mise en place et le déroulement du 
processus thérapeutique.
La réactance est une opposition marquée au processus thérapeutique : le propriétaire refuse tout ou partie des propositions du 
vétérinaire.
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FIGURE 2

Présentation de la consultation douleur lors d’arthrose



FIGURE 3

Charte CAP Douleur


