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Carlo Ginzburg
Historien italien contemporain

l’interprétation de la vie à partir de détails 
des indices – doit devenir un modèle de recherche.





Les doléances = des indices 
pour comprendre l’Institution, 

ceux qui la vivent, ceux qui la font



Medical Humanities Institutional 
humanities



Une clinique de l’hôpital

De quoi la doléance est-elle le symptôme?

Que révèle-t-elle de l’Institution, 
de ceux qui la vivent? De leur sentiment d’impuissance?



2. CRéER LES CONDITIONS 
FAVORABLE à L’EXPRESSION DE LA Contexte d’émergence de l’Espace Patients&Proches
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Ouvert
le 1er avril 2012

3 missions

écoute
des patients et des proches qui

ont rencontré des difficultés durant la prise en charge

médiation/restauration du lien

restitution
des tendances lourdes

à l’institution et la collaboration à des projets d’amélioration

4000
témoignages 

100
indicateurs

médiateurs
reçoivent les patients

et leurs proches
mais de plus en plus

fréquemment des professionnels
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• Sujet de honte
• Sujet de suspicion
• Outil de dénigrement



 



Comment expliquer qu’une institution
accepte de financer et d’établir en son sein 
un lieu qui permet au patient de se plaindre d’elle ?



La contestation de la médecine qui s’affirme au cours des années 
90 au gré de différentes crises de santé publique comme le VIH ou le 
sang contaminé, soit des victimes de la médecine qui s’associent 
pour revendiquer de nouveaux droits.



La reconnaissance grandissante au cours du XXème siècle de la figure 
du traumatisé aujourd’hui largement validée sur le plan scientifique et 
clinique. 
(R.Rechtman, D.Fassin).



Through the Patient's Eyes: Suchman A., Understanding and Promoting Patient-Centered Care, N Engl J 
Med 1994; 330:873

« Nothing about me without 
me » 
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La reconnaissance de l’expertise profane/décision partagée
Pubmed - mot-clé: implication du patient 44 articles en 1973 - 7’271 en 2018



La prise de conscience des conséquences difficiles
sur le psychisme du médecin du dépôt d’une plainte juridique*. 
(33% reconnaissent avoir envisagé de quitter la médecine,

40% ont songé à avancer la date de leur retraite).*

*LM Nash, MM Walton, MG Daly, et 
al. Perceived practice change in 
Australian doctors as a result of 
medico-legal concerns. The Medical 
Journal of Australia. 2010 Nov 
15;193(10):579-83.



Les progrès de la recherche en sciences humaines qui indiquent que le 
processus juridique ne paraît pas constituer une réparation ajustée aux 
dommages (J.Barbot).
Les plaignants espèrent des excuses (41%), des explications (65%)

mais bien plus rarement une réparation financière (7%).**

**RD Friele, EM Sluijs. 
Patient expectations of fair 
complaint handling in 
hospitals: empirical data. 
BioMed Central Health 
Services Research. 2006, 
6:106 
doi:10.1186/1472-6963-6-1



L’intérêt pour des modes alternatifs de résolution du conflit,
comme la médiation qui augmente fortement au cours 
des 20 dernières années.



3. Le monitoring informatique
Ou

Comment Quantifier la perception



Une méta-analyse 
de 59 études internationales 
portant sur 88 000 doléances

Reader TW, Gillespie A, Roberts J. Patient complaints in healthcare systems : a systematic review and 
coding taxonomy. BMJ Qual Saf. 2014 Aug; 23(8): 678-689
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coding taxonomy. BMJ Qual Saf. 2014 Aug; 23(8): 678-689
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Type de spécialités 
et de prises en 

charge

Profil 
sociodémographiqu

e  
des demandeurs

Adapter le monitoring à la réalité du terrain

Solution choisie 
en accord avec 

les protagonistes



Vignette clinique 26
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La patiente 
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• Moins de 50 ans
• Des enfants
• Soignante/santé communautaire
• Souffre de lombo-sacralgie depuis 9 ans
• Fait un lien avec l’accouchement
• Traitements médicamenteux quotidiens
• Effets secondaires, hypertension
• Longue errance dans le système en quête d’un 

diagnostic
• Multiples spécialistes croisés



Un parcours clinique (9 ans), 
une course d’obstacles?

1. Augmentation des douleurs, consultation NCH installé (courant 2017)

2. NCH l’adresse en Rhumato CHUV

3. Bref passage par l’antalgie (pas concluant)

4. La Rhumato demande un avis à la Chir. spinale 

5. Un nouvel espoir naît: diagnostic potentiel évoqué en Chir. spinale (arachnoïdite ou kyste 
arachnoïdien - maladie rare)

6. La Chir. spinale demande un examen, une myélographie (Noël 18)

7. La patiente n’a pas de nouvelles/de diagnostic clair pendant plusieurs mois. 

8. Contact téléphonique avec secrétariat: à qui va-t-elle être référée si NCH n’effectue pas 
le suivi?

9. Consultation à la demande du chirurgien : possible arachnoïdite (fin mai). Tensions.

10.La Chir. spinale demande avis RAD

11. Patiente: attente + essai de contact avec NCH

12. Espace Patients&Proches (début août)28



Les personnes interviewées ont donné leur 
accord pour que cette vidéo soit utilisée à des fins 
d’enseignement et d’amélioration de la qualité de 

la prise en charge
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Séquence vidéo: 
Qu’est-ce qui  

A déclenché le dépôt 
de la doléance ?
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Texte du titre
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• Texte niveau 1

• Texte niveau 2

• Texte niveau 3

• Texte niveau 4

• Texte niveau 5
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Raisons du dépôt de la doléance 
selon la patiente

L’impression d’être « une vieille 
chaussette remisée au tiroir» 

—> sentiment d’impuissance et de manque de 
considération



Texte du titre
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• Texte niveau 1

• Texte niveau 2

• Texte niveau 3

• Texte niveau 4

• Texte niveau 5



Tensions entre efficience et 
qualité
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•Le spécialiste: la relation est « bonne »

•Témoigne de son sentiment d’impuissance

•Disponibilité de la patiente à entendre que la médecine 
n’a pas de réponse?

•Quel est le droit du médecin à reconnaître qu’il n’a 
pas de réponse?

•Est-ce que l’organisation du système, la possibilité de 
passer d’un spécialiste à l’autre n’est pas en soi 
toxique?



5.Médecins: entre pouvoir et impuissance 

How physicians make sense of their experience 
of being involved in hospital users’ complaints 

and the associated mediation
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Résultats R



Discussion

Le besoin de reconnaissance est initialement exprimé par les 
patients mais au gré du processus de médiation,

les médecins l’expriment à leur tour 
et deviennent eux aussi des plaignants.



Discussion
L’impuissance face au patient
Les médecins témoignent d’un sentiment d’impuissance qui peut aller jusqu’à une forme de 
victimisation:

• Face aux attentes des patients et des proches et leur vision d’une médecine qui ne connaît 
pas de limite, d’un médecin qui devrait être omnipotent (par ex: apte à soigner l’insoignable: 
le vieillissement et la mort) et omniscient. 

« C’est comme s’il y avait une médecine magique; une médecine qui devient une science absolue 
avec un « A » majuscule. Où l’erreur n’est plus possible ».

• Face aux humeurs des patients (par ex. les chroniques) : 

« Tant qu’ils sont dans l’attente, que finalement vous êtes le prochain médecin, celui qui va trouver, 
alors ils sont souriants, ils vous remercient: “Ah oui, finalement quelqu’un qui me prend au sérieux”  et 

puis, dès qu’on dit: “ah non, ça c’est inutile de faire ” ou “là on n’a rien trouvé ”, là, ils deviennent 
agressifs ».



Discussion
L’impuissance face à l’institution

• Face aux égards de l’institution accordés aux doléants: 

« La philosophie du CHUV maintenant c’est qu’à chaque fois qu’il y a un patient qui s’est comporté de façon 
insupportable, on lui écrit une lettre disant que le CHUV est désolé que ça ne se soit pas aussi bien passé au 
lieu de lui dire:“ Ecoutez Monsieur, vous vous êtes juste comporté de façon absolument inadéquate” ».

• Face à un système hospitalier qui ne protège pas suffisamment son personnel: 

« Si quand on va dans un super restaurant, il y a un vomitoire juste à côté, au cas où on n’aime pas, ça 
donne une mauvaise image de marque, ça montre aussi finalement que le CHUV pense qu’il y a des trucs au 
sujet desquels se plaindre ».

• Face à une culture de la plainte encouragée par l’institution: se plaindre, une maladie moderne?

« Maintenant, il y a probablement une culture qui consiste à se plaindre de tout: A la Migros, une tomate est 
un petit peu trop molle, on écrit à la Direction ».

« Si on voit déjà à l’entrée qu’il y a un Espace pour aller se plaindre (…), bien évidemment des gens qui 
auraient dit normalement: “voilà, c’est arrivé et ce n’est pas trop grave” , ils auraient laissé tomber alors que 
maintenant ils vont se plaindre, donc je pense qu’on crée un besoin ». 



Conclusion



«Il y a cet absolu de la science dans lequel le patient 
aime bien croire ».

Un médecin du CHUV

Et que nous (communicants) entretenons?

La doléance:
source d’influence
de la communication



L’antipub



« Nous bénéficions d’une médecine de pointe, et je 
voudrais féliciter l’hôpital, mais… à côté de ces 

performances extraordinaires, on oublie l’humain, la 
personne dans son intégralité qui devrait être le centre 

de sa préoccupation […].
 

Pourtant, dans les corridors, de grands panneaux 
parlent de la communication, de l’écoute du malade, de 

l’échange. La même chose figure dans la 
brochure Bienvenue au CHUV . Je crois que ce n’est 

pas encore entré dans la réalité hospitalière. »

Une patiente

Encore quelques progrès 
à faire….


