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Pour tous 



Préambule 

• Distinction entre   

– Informer = donner un renseignement à quelqu’un sur 
quelque chose 

– Communiquer = établir une relation avec autrui, faire 
passer « ce quelque chose » d’une personne à une autre 

• Communication 

– Désigne l’action et le contenu 



Préambule 

• Communication en santé 

– Transmission et échange des savoirs et opinions 
• Entre professionnels de santé 

– Exigence d’explications et de transparence 
• Entre patients et professionnels (démarches diagnostique, 

thérapeutique, préventive, etc.) 

• Entre professionnels, usagers, tutelles et médias (situation de 
base ou de crise) 

 

Communication en hygiène hospitalière + + + 
 



Schéma général 

EMETTEUR 

CANAL 

MESSAGE 
RECEPTEUR 

FEED-BACK 

Parasites  

Fuites  

REFERENT 

Communication orale, écrite, en temps de crise 



Emetteur 

• Personne ayant l’initiative de la communication et 
produisant le message  

• En tant qu’émetteur   

- Intentions ? 

- Motivations ?  

- Difficultés ? 

- Ressentis ? 

- Capacités d’écoute ? 



Récepteur 

• Personne ou le groupe recevant le message 

• En tant que récepteur   

- Dispositions ? 

- Capacités d’écoute ? 

- Ressentis ? 

- Capacités de compréhension ? 



Canal 

• Moyens et supports de transmission utilisés 

– Classiques : guides, fiches techniques, affiches, flyer, 
bulletin, … 

– Up-to-date : vlog, blog, réseaux sociaux,     

 

 









Référent 

• Sujet ou thème 

– Est-il défini ? 

– Y a-t-il un ou plusieurs thèmes ? 

 



Message   

• Mise en forme du référent  

CODE ENCODAGE DECODAGE 

Ensemble de signes  

• verbaux     

• non verbaux 

 

Mise en forme par 
l’émetteur 
• permet  au message 

d’exister  
• exprime ou trahit 

ses intentions, voire 
ses émotions 

 

Intégration par le 
récepteur 
• interprétation 

possible du 
récepteur 

• différente des 
intentions de 
l’émetteur 

 



Message verbal 

CODE ENCODAGE DECODAGE 
Langage • Mots et forme 

grammaticale simples 
• Phrases courtes, claires 
• Registre adapté 
- Technique 
- Scientifique 
- Familier 
- Sigles, abréviations, etc. 

• Tournure positive 
• Mots valorisants 
• Discours cohérent 

• Sens propre et 
figuré 

• Mots symboles 
• Echo au vécu du 

récepteur 

Attention aux mots parasites : Moi je, YAKA, YFOCON, YAPUKA, etc. 



Message non verbal 

CODE ENCODAGE DECODAGE 

• Postures 
• Mouvement 
• Expressions   

« Danse » 
 

• Buste 
• Jambes 
• Mains 
• Regard   

• Implication 
• Confiance 
• Aisance  
• Assurance 
• Apostrophe  



Message non verbal 

CODE ENCODAGE DECODAGE 
• Voix 

• Bruits, silence 

• Sensations 

• Relations aux 
objets 

 « Musique » 

• Ton, intonation 
• Débit, articulation 
• Toux, tapotements 
• Rougir, pâlir  
• Avoir chaud, froid 
• Se crisper, trembler 
• Jeu avec stylo, bijou 
• …  

• Rythme et appui 
au discours 

• Régulation du 
groupe 

• Tension, émotion 
• Nervosité, ennui 
• Concentration  



Parasites 

• Eléments physiques ou physiologiques engendrant 
des fuites par rapport au contenu initial du message  
– Bruits extérieurs, bruits du public 
– Moment de l’intervention 
– Lieu, conditions climatiques (T°) 
– …         

• Conséquences  
– Déperdition du message 

• Le récepteur n’entend pas une partie du message 

– Distorsion du message 
• Le récepteur entend autre chose 



Feed-back 

• Information en retour  

– Du récepteur vers émetteur indiquant à l’émetteur que le 
message a été compris ou non  

– Rétroaction attendue à court ou long terme 

 

 



Quelques règles  

• Cohérence et harmonie entre le dit et le montré 
• Phrases courtes, style direct, dynamique et positif, simple et 

précis  
– mots courts et concrets, verbes actifs  
– attention aux sigles, abréviations,  

• Objectif de départ en tête 
– attention aux sujets multiples  

• Investissement personnel et travail sur soi 
– attitude (55%), voix (38%), mots (7%)   

 

 

 

 



Autres caractéristiques du message 

• Simple, fort, impliquant, pertinent , non contradictoire    

• Proposant une solution comprise, perçue comme efficace, 
motivante par sa capacité à être mise en œuvre  

  

 



Pour le soignant   



Quelques pistes…  

• Simplifier nos messages  

• Etre sur le terrain 

• Innover dans l’accompagnement 

 

… A l’attention des hygiénistes   

 



Pour le patient   



Obligations  

• Code de santé publique : toute personne a le droit d’être 
informée sur son état de santé  

– En amont de toute PEC, sur la politique QSS 

– A l’entrée dans l’ETS (modalités pratiques de la PEC)   

– En cours d’hospitalisation  
• l’associer à sa PEC (information individualisée en fonction du 

niveau de risque des soins dispensés) 

• l’informer d’un EI survenu (traçabilité de la nature de 
l’information et des modalités de sa délivrance dans le dossier 
médical ) y compris sur les possibilités de prise en charge 

(CRUQ,CCI)  
 

 

















Recommandations générales sur la 
délivrance de l’information  

• Recommandations aux médecins (Anaes, 2000) 

– Qualité de l’information 
• Compréhensible, actualisée, réponse aux questions posées 

• Hiérarchisée et reposant sur des données valides 

• Bénéfices attendus, puis inconvénients ou risques 

– Modalités de l’information 
• Primauté de l’oral 

• Complément de l’écrit 

• Traçabilité de l’information 





Annonce d’un dommage  

• Modalités 

– Avant, pendant, après 

• Faire, ne pas faire, 

• Repères incontournables  



Messages… 

• Exiger d’être informé n’est pas négociable 

• Apprendre à informer   

• Apprendre à désamorcer les conflits   

• Travailler sur ce que l’on doit délivrer, sur ce qui est 
reçu et sur ce qui est compris    

 

… A l’attention des soignants  
 





Pour le patient et le soignant   











Boileau (1636 – 1711)  
Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. 

Selon que notre idée est plus ou moins obscure, 
L'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure.  

Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, 
Et les mots pour le dire arrivent aisément. 

(Chant I) 
 


