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Communiquer avec le client,
un enjeu important
Sylvain LeQuoc
slequoc@asstsas.qc.ca

La communication joue un rôle important dans nos relations
au travail, autant avec les collègues qu’avec les clients.
Elle contribue à établir le contact avec l’autre. Lorsque
réfléchie et constructive, elle participe au bon climat de
travail. En présence d’un client difficile, la communication
offre aussi différentes stratégies pour éviter l’escalade.
Voici quelques situations possibles entre un technologiste médical qui procède aux prélèvements sanguins et différents clients.
L’exemple s’applique facilement à toute autre situation qui implique
les contacts directs avec la clientèle.

Accueillir le patient
Avant de procéder au prélèvement sanguin, vous accueillez vos
patients avec un « Bonjour, je m’appelle… » et « Comment allezvous ce matin ? ». Ces quelques mots bien simples établissent une
relation avec les clients.
Dans les Lignes directrices applicables aux prélèvements sanguins1, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique : « L’un
des principaux déterminants de la qualité des soins en phlébotomie
réside dans l’implication et la coopération du patient, qui sont bénéfiques à l’agent de santé comme au patient lui-même ». Nous résumons « implication » et « coopération » par un seul terme : relation.
Il ne peut y avoir de soins sans relation. Comme pour tous les autres
soins, le prélèvement sanguin implique d’entrer en relation et de
communiquer avec le patient.

Reconnaître les sources d’inquiétude
Soyez attentifs aux situations susceptibles d’être considérées
comme stressantes par les clients qui semblent un peu plus inquiets.
Ce qui inquiète plusieurs d’entre eux, c’est probablement la piqûre en
soi. Voici quelques paroles pour les rassurer.
• « Seulement quelques minutes et nous aurons terminé ! » (espoir)
• « J’en fais beaucoup de prises de sang... » (expérience)
• « Moi aussi je dois passer des prises sang. Je sais que ce n’est pas
toujours agréable, mais... » (empathie)
• « Vous pouvez arrêter la procédure à tout moment... » (contrôle)
Outre la piqûre, d’autres situations s’avèrent inquiétantes pour
vos patients. Pour compliquer les choses, ce qui est stressant pour
une personne ne l’est peut-être pas pour une autre. Il y a tout de
même des ingrédients clés du stress. La professeure Sonia Lupien2 et
son équipe de recherche ont découvert que les gens produisent une
réponse de stress lorsqu’ils sont exposés à une situation comprenant
l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : contrôle faible,
imprévisibilité, nouveauté et égo menacé (CINÉ - encadré 1).

Intervenir auprès des clients plus difficiles
Qu’est-ce qu’un patient difficile ? Pour certains soignants, il peut
s’agir d’un patient irrespectueux. Pour d’autres, c’est un patient qui
ne collabore pas bien. En effet, la notion de clientèle difficile varie
d’un soignant à l’autre. L’encadré 2 donne les caractéristiques de
quelques profils de clientèles jugées plus difficiles par les technologistes médicaux affectés au prélèvement. Voici quelques stratégies à
adopter.

Comme pour tous les autres soins, le prélèvement sanguin implique d’entrer en relation et
de communiquer avec le patient.
OP

VOL. 40

NO 1

2017

|

22

D O S S I E R

s a n t é

p s y c h o l o g i q u e

a u

t r a v a i l

Il peut être question d’agression verbale ou physique lorsque des
actes, des gestes ou des paroles ont comme conséquence de provoquer de l’inconfort ou de la crainte quant à sa propre sécurité. Cela
définit ce qu’est une agression, mais n’indique pas le profil du client
devant vous. Pour agir adéquatement auprès d’une personne agressive ou irrespectueuse, il faut savoir la décoder.
• Les personnes en perte de contrôle : il s’agit du profil de
clients agressifs le plus fréquent dans les centres de prélèvement.
Ces clients vivent de la détresse et ont besoin d’une oreille attentive.
Malgré le temps qui semble toujours manquer, prenez un moment
pour vous arrêter et les écouter. Cherchez à comprendre leurs besoins ou leurs émotions (douleur, sentiment d’injustice, faim). Bien
souvent, la tension redescend de quelques crans lorsque le client
sent que l’on reconnaît son malheur et que l’on tente de trouver
une solution.
• Les personnes en prise de contrôle : elles constituent la
deuxième catégorie de clients agressifs. Ils ne sont pas en détresse,
mais cherchent plutôt à vous intimider afin d’obtenir ce qu’ils veulent.
Par exemple, exercer une pression sur le personnel soignant afin de
tenter de passer avant son tour. Pour encadrer les patients de ce
profil, l’objectif du soignant est de les responsabiliser afin qu’ils
comprennent bien les conséquences qui peuvent découler de leur
comportement indésirable. Vous devez exprimer clairement les
exigences, par exemple : « Monsieur, vous devez retourner dans la
salle d’attente et attendre qu’on vous appelle ».

1

Reproduction avec l’autorisation de l’OPTMQ - Crédit : OPTMQ, Christine Bourgier, photographe

Clients agressifs ou irrespectueux

Si la consigne n’est pas respectée, indiquez au client que vous ne
pourrez pas poursuivre avec le prélèvement. Les politiques de l’éta
blissement doivent être claires à ce sujet. Le patient peut alors choisir
de retourner dans la salle d’attente ou d’aller se faire traiter ailleurs.
S’il insiste pour passer devant tout le monde, prétextant qu’il est très

CINÉ - Les ingrédients du stress2

Contrôle faible
Une personne sent qu’elle n’a aucun contrôle sur la situation
Les nouvelles heures d’ouverture du centre de prélèvement entraînent une certaine grogne chez les clients

Imprévisibilité
Quelque chose de complètement inattendu se produit ou, encore, il est impossible
de savoir à l’avance ce qui va se produire
Comment réagira un enfant lors de sa première prise de sang

Nouveauté
Quelque chose de nouveau, jamais expérimenté, se produit
La première expérience auprès d’un patient atteint de démence

Égo menacé
Les compétences et l’égo d’une personne sont mis à l’épreuve
Un patient se sent injustement traité : « Comment ça se fait qu’une personne passe devant moi ?
Ne suis-je pas aussi important que les autres patients ? »
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pressé ce matin-là, vous pourrez procéder à la deuxième stratégie qui
consiste à lui offrir une autre solution. Par exemple, vous lui proposerez
de revenir à un autre moment où il risque d’y avoir moins d’achalan
dage. La balle est alors dans son camp !
• Les personnes irrespectueuses : avec les clients qui manquent
parfois de civisme, il faut prendre conscience qu’ils ne sont pas
pour autant agressifs ou dangereux, même s’ils font des remarques
désobligeantes, manquent de politesse ou ne sont pas des plus
agréables. Dans un langage plus familier, vous auriez tendance à
les qualifier de « pas de classe ». Avec les clients de cette catégorie, il faut rappeler votre rôle et revenir à l’essentiel, soit la prise
de sang : « Vous savez, pour bien faire mon travail, j’ai besoin de
concentration. Quelques moments de silence vont m’aider à vous
donner un meilleur service. » Si cela ne fonctionne pas, il faut les
responsabiliser afin qu’ils comprennent bien les conséquences
possibles de leur comportement désagréable.

Client anxieux

Votre mission sera de déterminer ce qui cause cette anxiété chez
le client. Prenons le cas d’une mère qui accompagne son fils de trois
ans à sa première prise de sang. Vous sentez la mère très anxieuse.
Quelques éléments peuvent être stressants dans cette situation.
• Face à l’aiguille, il est tout à fait normal que l’enfant ressente de
la peur et de l’insécurité. Il s’agit pour lui d’une situation tout à
fait nouvelle et il ne sait pas trop à quoi s’attendre.
• Voyant son enfant inquiet, le parent accompagnateur peut se sentir
impuissant face à une situation qu’il ne peut maîtriser entièrement.
Parmi les quatre ingrédients du stress reconnus dans l’approche

TYpes de clientèles difficiles

Patient agressif
Le patient est agressif avec le personnel ou menace de l’être. Si le soignant parvient à comprendre les
motivations du comportement agressif, il pourra mieux intervenir et agir sans se laisser envahir
par la peur et le stress. Vaut mieux tenter de comprendre le patient que de le juger.
Perte de contrôle : difficulté émotionnelle, douleur physique ou psychologique,
sentiment d’injustice, situation s’apparentant à une mauvaise expérience passée.
Prise de contrôle : abus de pouvoir, manipulation, intimidation.

Patient irrespectueux
Ce patient dérange pour diverses raisons : manque de politesse ou de respect, remarques
désobligeantes ou grossières, etc. Il n’est pas nécessairement agressif, mais son comportement
heurte les soignants. Ces derniers sentent leur égo menacé.
Incivilité : gestes inappropriés, commentaires racistes ou sexistes, manque de politesse ou de respect.

Patient anxieux
La peur de se faire piquer peut rendre ce patient (ou ses parents) très anxieux. Il faut savoir être rassurant.

Patient atteint de démence
Les problèmes de communication engendrés par les pertes cognitives peuvent déstabiliser
le technologiste médical.

Qu’est-ce qu’un patient difficile ?
Pour certains soignants, il peut s’agir d’un
patient irrespectueux. Pour d’autres, c’est
un patient qui ne collabore pas bien.
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Le piège est de se sentir visé (« le prendre personnel ») lorsque
ces personnes formulent leurs commentaires. Évitez d’activer votre
bouton d’alarme intérieur (estomac qui se crispe, tension physique,
irritation, frustration). Remarquez que la ligne est parfois mince entre
le « pas de classe » et le patient de type « prise de contrôle » !
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Le piège est de se sentir visé (« le prendre
personnel ») lorsque ces personnes formulent
leurs commentaires.
CINÉ, lesquels sont présents dans cette situation ? À l’origine des
sentiments d’impuissance, d’insécurité ou de peur ressentis par vos
clients, on retrouve deux des quatre ingrédients du stress : contrôle
faible et nouveauté. En redonnant une certaine forme de contrôle à la
mère et en rassurant l’enfant à chacune des étapes du prélèvement,
vous pourrez briser la courroie de transmission de l’anxiété entre la
mère et l’enfant (encadré 3).

En général, ça se passe bien
Malgré le fait que plusieurs clients séjournent un certain temps
dans la salle d’attente avec l’estomac vide et le taux de sucre en
baisse, les prélèvements sanguins se passent plutôt bien dans la
plupart des cas. Lorsqu’un client plus difficile se présente au centre
de prélèvement, vous devez savoir intervenir. Les différentes stratégies abordées ici pourront vous faciliter la tâche. K

Client atteint de démence

Une personne âgée très désorientée et confuse peut avoir perdu la
capacité de mémorisation, à court ou moyen terme, mais ses souvenirs anciens subsistent longtemps. Sa capacité à éprouver des émotions, à ressentir du bien-être ou un malaise, à apprécier une qualité
relationnelle est toujours présente. Même s’il peut vous sembler inutile
de parler à un client qui ne comprend plus vos paroles, la douceur de
votre voix atteindra sa mémoire affective. Le client se sentira respecté
et en sécurité. L’encadré 4 indique quelques repères pour entrer en
relation avec ce type de client.

3

Rassurer un client anxieux
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Prenons l’exemple de la mère qui accompagne son enfant à sa première prise de sang.

Établir un contact
> Faire face au client, le regarder dans les yeux.
>	Se présenter au client en se nommant.
>	S’adresser au client par son nom ou en lui fournissant

Concrètement, le parent doit sentir que vous prenez en
charge la douleur de son enfant. Dites-leur que « l’on peut
arrêter le geste à tout moment ». Autant le parent que l’enfant
auront l’impression de ne pas être seuls, mais bien que vous
êtes avec eux pour faire face à leur peur. Invitez le parent à
distraire l’enfant à l’aide de jouets, par exemple. Habituellement, un meilleur climat relationnel s’installe lorsqu’on
permet aux parents de rester auprès de leur enfant.

des indices qui lui permettront de se situer.
>	Toujours obtenir l’attention du client (contact visuel)
avant de donner une consigne ou de le toucher.

Maintenir la relation
>	Parler clairement, lentement et de manière courtoise.
>	Éviter les questions ouvertes (Est-ce que vous pouvez
m’aider pour faire cette prise de sang ?) ; utiliser un
mode affirmatif (SVP, dépliez votre bras.).
>	Annoncer les gestes avant de les faire (Je vais utiliser
un tampon d’alcool. Ça sera un peu froid sur votre peau.).
> Formuler des phrases courtes, entrecoupées de brèves
pauses, éviter la surcharge sensorielle.
>	En cas d’incompréhension, répéter ou reformuler, mimer
l’action au besoin.
> Faire diversion. Si le client se montre anxieux, le faire
parler de sa vie passée, des passe-temps qu’il aimait,
de son métier, etc.

Aussi, vous pourriez vous-même éprouver de l’anxiété à
cause de la présence d’un parent : être jugé, mal accomplir
le geste sous le regard de la mère, perdre la maîtrise de la
situation. En obtenant la participation du parent, vous aurez
l’impression de faire équipe avec lui plutôt que de jouer
dans le camp adverse.
Si vous pensez que le parent est phobique des piqûres, proposez-lui de se faire remplacer par un de vos collègues. Le
parent devrait accepter l’invitation s’il a le sentiment que
l’expérience sera moins pénible pour lui et pour son enfant.
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