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INTRODUCTION 

Vous, médecin, imaginez débuter vos journées de consultation dans la joie et la sérénité, 

curieux des patients qui vont se présenter, et confiant dans le déroulement de la journée et 

dans vos ressources pour faire face aux inévitables difficultés qui vont se présenter. 

 

Vous, patient, qui souffrez d´une quelconque affection, imaginez être reçu au cabinet médical 

par un médecin qui vous traite avec de la considération pour l´être humain que vous êtes, en 

s´intéressant non seulement à votre symptôme ou maladie, mais à votre manière de vivre 

avec, un médecin à l´écoute de votre ressenti et de vos besoins, qui vous laisse vous exprimer 

et vous aide ainsi à trouver la meilleure solution pour vous, tout en intégrant à la consultation 

les éléments cliniques, son savoir médical et savoir-faire technique. 

 

Quand j'ai découvert la Communication NonViolente il y a une dizaine d'années, j'y ai vu le 

moyen d´avancer vers cette vision d´exercer la médecine, avec une relation médecin-malade 

empreinte d´écoute, d´empathie et de bienveillance… même si, à l'époque, j'y ai d'abord 

trouvé un soutien inestimable pour alléger les tourments névrotiques d'une jeune étudiante… 

 

La Communication NonViolente (CNV), également appelée communication empathique, est 

un processus mis au point par Marshall Rosenberg dans les années 1970 et qui se développe 

depuis au niveau mondial, dans des domaines très variés dont la santé, l'éducation, les 

entreprises…, visant à établir des relations fondées sur l´authenticité et l´empathie, et 

permettant ainsi d´améliorer le bien-être des personnes et d'apporter plus d'harmonie aux 

systèmes auxquels elles appartiennent. 
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Si la plupart des participants repartent enchantés des formations, peu d´articles ont été publiés 

dans des revues scientifiques. Ayant pour ma part expérimenté les bienfaits de la CNV tant 

dans ma vie personnelle que professionnelle, ce projet de thèse me tient à cœur depuis bien 

longtemps. 

 

Le nombre de recherches empiriques sur l'empathie en médecine augmente régulièrement, et 

une méta-analyse menée en 2009 concluait à l´importance d´y intégrer les expériences et 

points de vue de médecins et patients (1). Les objectifs de notre étude sont de préciser les 

apports de la CNV en Médecine Générale, les hypothèses étant que les bénéfices se retrouvent 

tant chez le médecin que chez le patient : pour le médecin, une aide dans divers aspects 

relationnels, avec le malade ou ses confrères, et dans la gestion du stress, ainsi qu'une plus 

grande satisfaction dans son travail ; pour le patient, une meilleure collaboration avec le 

médecin, une aide à sa responsabilisation et un mieux-être. La méthode, qualitative, repose 

sur l'interview de médecins formés à la CNV. 

 

Dans la première partie de la thèse, nous revoyons les définitions possibles de l'empathie, en 

relevant ce qui est utile pour la relation médecin-malade. Puis nous abordons ses mécanismes 

neurobiologiques, au vu des avancées dans l'étude neuroscientifique de l'empathie, 

particulièrement importantes depuis une quinzaine d'années (2). 

 

Dans une seconde partie nous présentons la Communication NonViolente, la démarche, les 

idées de base, et ses liens avec la médecine. 

 

Dans la troisième partie, nous relatons la méthodologie de l'étude, basée sur des entretiens 

semi-directifs avec sept médecins, et, dans la quatrième partie, ses résultats, en exposant les 
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apports de la CNV mais aussi ses limites et les écueils de la technique, ainsi que les données 

sur les médecins et la formation en CNV. 

 

Enfin, dans la discussion, nous éclairons les éléments principaux des résultats à la lumière des 

données de la littérature, et élargissons la réflexion au concept de "médecine centrée sur le 

patient". Nous revoyons différents aspects de la CNV, dans la consultation et au-delà, ses 

compléments possibles, et abordons la dimension plus élevée qui peut émerger. Enfin nous 

évoquons quelques pistes pour des recherches complémentaires, ainsi que la possibilité de 

former médecins et étudiants à la CNV. 
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L'EMPATHIE 

I Définition 

Il existe des définitions de l´empathie aussi multiples qu'hétérogènes (3)(4). 

I 1 Les origines 

 
Étymologiquement, le mot "empathie" vient du grec "en" (dedans) et "pathos" (souffrance, ce 

qui est éprouvé). Le Petit Robert le définit comme la "faculté de s'identifier à quelqu'un, de 

ressentir ce qu'il ressent". 

 

Le terme empathie a été crée en allemand ("Einfühlung", "ressenti de l'intérieur") par le 

philosophe R.Vischer à la fin du 19ème siècle et désignait initialement un processus de 

communication intuitive avec le monde (5), la projection au travers de laquelle un sujet était 

supposé comprendre une œuvre d’art (6). 

 

I 2 Différentes facettes : émotionnelle, cognitive, comportementale 

 
Dans le milieu médical, l'empathie consiste pour certains simplement à comprendre ou 

apprécier des émotions du patient, et à lui en faire part (7). 

 

Cette définition a été étendue dans le contexte clinique pour inclure différentes 

dimensions (8)(7): 

Un aspect émotif, correspondant à la capacité de ressentir les émotions et points de vue des 

patients. La capacité de percevoir avec justesse les sentiments d'une autre personne est sans 
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doute l'aspect le plus fondamental de l'empathie puisque sans une perception correcte du 

ressenti de l'autre, il est difficile d´être au diapason de ses émotions ou sentiments, et de 

répondre avec compassion à sa situation (3). 

Un aspect moral correspondant à une "force altruiste interne" qui mène naturellement et 

consciemment le médecin à la pratique de l'empathie. 

Un aspect cognitif qui est la capacité intellectuelle à identifier et comprendre les émotions et 

points de vue du patient.  

Un aspect comportemental c´est à dire la capacité de communiquer la compréhension de ces 

émotions et points de vue au patient. 

 

Il est à noter que les auteurs qui distinguent ces dimensions soulignent que l´engagement 

émotionnel, et non simplement la compréhension intellectuelle, est cruciale pour une 

empathie "efficace" (7). 

 

Ainsi, l´empathie est un processus qui englobe des activités affectives, cognitives et 

comportementales (9)(2), et qui se déploie en réponse aux changements dans l´autre et la 

situation (9).  

 

Pour certains auteurs, l´empathie est un processus à étapes multiples, où la conscience par le 

médecin des préoccupations du patient entraîne son implication émotionnelle, éveille sa 

compassion, et le met en contact avec la nécessité d´aider le patient (10) (11). 

 

En pratique, dans beaucoup d´études qui présentent ou utilisent des mesures de l´empathie, 

celle-ci n´est pas définie (7), et quand elle l´est, souvent il n´est pas précisé si ce concept 

d´empathie fait référence à l´aspect cognitif ou émotionnel (1). 
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I 3 L'empathie se distingue de la sympathie 

 
L´empathie se distingue de la sympathie (4)(12), et cette distinction permet de mieux 

comprendre ce qu'est l'empathie (13). Dans la sympathie, nous sommes soucieux du bien-être 

de l'autre et sommes affectés par ce qu'il vit, et donc "ramenés à nous", tandis que l'empathie 

comporte, avec une capacité de ressenti de l'autre, une qualité de détachement (14). 

Cependant plusieurs auteurs ne font pas cette différence et les deux termes sont souvent 

confondus (4) (3). 

 

Un autre point de vue intéressant est apporté par Selim Aïssel, philosophe contemporain, à qui 

était posée la question de la différence entre compassion et empathie : "Il y a beaucoup de 

définitions différentes de l’empathie. Une des définitions qu’on peut donner, c’est : entrer en 

résonance ; ce qui ne veut pas dire que la compassion est présente. Dans la sympathie il y a un 

élément d’amour ; dans l’antipathie il y a un élément de haine ; dans l’empathie il y a juste la 

résonance. Dans la sympathie comme dans l’antipathie, on n'est pas capable de connaître 

réellement, parce que l´une des deux émotions empêche d’entrer en contact avec le réel, et 

dans l’empathie c’est comme si on était un peu à distance. C’est difficile de faire naître le 

véritable amour ou la véritable compassion sur la sympathie. C’est très difficile de les faire 

naître dans l’antipathie. À partir de l’empathie, c’est possible […]" 

 

I 4 Définition utile dans la relation d'aide 

 
L’empathie est la composante essentielle de la relation d’aide développée par Carl Rogers.  

 
Nous pouvons la voir comme la capacité à comprendre ce que vit une autre personne en se 

mettant dans le cadre de référence de cette autre personne (15). Elle peut aussi se définir 
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comme la capacité à partager les émotions d’autrui sans être envahi, permettant leur 

compréhension (16). Jean Decety évoque la perception de sentiments similaires à ceux d´un 

autre, tout en sachant à qui ils appartiennent réellement (17). 

 

P. Guex et F. Stiefel parlent de "réponse empathique" qu´il définissent comme "comprendre, 

être attentif, sensible aux émotions et aux pensées d´un autre" (18).  Ils précisent également 

qu´il ne s´agit pas seulement de se sentir proche du patient, mais aussi d´être en mesure de 

retrouver ses repères (18). 

 

En CNV, Pascale Molho nous dit que " avoir une attitude empathique veut dire porter mon 

attention sur ce qui se joue en l´autre" (19). 

 

I 5 Le non-jugement 

 
Pour Marshall Rosenberg, à l´origine de la CNV, l´empathie est une "compréhension 

empreinte de respect de ce que les autres vivent" (20).  

 

L'empathie a aussi été définie comme une tentative de comprendre de façon non-jugeante les 

expériences positives et négatives d'un autre (3). Cette notion est reprise en Communication 

NonViolente : L´empathie est une présence totale à l´autre personne, en laissant de côté toute 

forme de jugement (19), ou dit autrement par M. Rosenberg : "Dans la relation à l´autre, il n´y 

a empathie qu´à partir du moment où nous parvenons à écarter tous préjugés et jugements à 

son égard " (20).  
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I 6 La présence à ce qui est 

 
Pour C. Rogers, l´empathie implique d´être sensible, d´instant en instant, au monde intérieur 

changeant de l´autre personne ("being sensitive, moment-to-moment, to the changing felt 

meanings which flow in this other person") (21).  

 

Elle peut ainsi aussi être vue comme la définit Jean-Philippe Faure, à savoir une "qualité 

d´attention multisensorielle" (22). 

 

Ces notions seront reprises dans la discussion. 
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II APPROCHE NEURO-SCIENTIFIQUE 

II 1 Introduction 

 
L´étude de l´empathie en neurosciences est en pleine croissance. Des centaines d´études ont 

examiné les soubassements neuronaux à l´œuvre dans l´empathie (2). 

Deux mécanismes nerveux distincts sont à l´œuvre, selon que l´on étudie l´aspect cognitif 

ou émotionnel de l´empathie. Une étude illustre cette dissociation, en relevant que des lésions 

sur un circuit ou sur l'autre entraînent une altération claire de l'aspect correspondant (23). Du 

point de vue de l'évolution, on retrouve un système phylogénétiquement très ancien impliqué 

dans la contagion émotionnelle, et celui plus récent permettant la prise de recul "perspective 

taking" (24). 

L´aspect émotionnel de l'empathie est lié au phénomène de "résonnance neuronale" : Une 

personne éprouvant un état particulier va engager des aires nerveuses chevauchant celles qui 

sont activées lorsqu´elle observe une tierce personne dans ce même état (cf illustration a ). Ce 

phénomène, comme nous allons le voir, a lieu pour des actions motrices (25), mais également 

des expériences sensorielles (tactiles (26), ou auditives (27) par exemple) ou encore des états 

plus viscéraux comme la douleur ou le dégoût (28). Enfin, ce "système miroir" joue un rôle 

clef sur le plan émotionnel (29), et plusieurs études mettent en évidence son importance dans 

l'empathie (30)(31). 
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(a) The experimental logic underlying studies of experience sharing. The blue circle 
represents brain regions engaged by direct, first-person experience of an affective response, 
motor intention or other internal state. The yellow circle represents regions engaged by third-
person observation of someone else experiencing the same kind of internal state. To the extent 
that a region demonstrates neural resonance—common engagement by first- and third-person 
experience (green overlap)—it is described as supporting a perceiver's vicarious experience of 
a target's state (regions demonstrating such properties are highlighted in green in (c) ). 
(c) Brain regions associated with experience sharing and mentalizing. IPL, inferior parietal 
lobule; TPJ, temporoparietal junction; pSTS, posterior superior temporal sulcus; TP, temporal 
pole; AI, anterior insula; PMC, premotor cortex; PCC, posterior cingulate cortex; ACC, 
anterior cingulate cortex; MPFC, medial prefrontal cortex. (2) 
 
 
Reproduit avec l'aimable autorisation de Macmillan Publishers Ltd : NATURE NEUROSCIENCE 
(Zaki J., Ochsner K. The neuroscience of empathy: progress, pitfalls and promise), copyright (2012)   
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II 2 Aires cérébrales impliquées dans l'empathie 

 
Une revue de la littérature de la dernière décennie réalisée en avril 2012 par J. Zaki et K. 

Ochsner (2) rapporte que dans le versant émotionnel de l'empathie, sont impliqués l'insula 

antérieure, le cortex cingulaire antérieur, le cortex prémoteur (avec le gyrus frontal 

inférieur (23)), le lobe pariétal inférieur, le sulcus temporal postéro-supérieur (2).  

Et c'est un système différent qui entre en jeu dans l'aspect intellectuel de l'empathie : la 

capacité de se représenter l'état de quelqu'un qui n'est pas juste en face de soi, lorsqu'on reçoit 

des informations à son sujet, fait intervenir des structures temporales moyennes et 

supérieures, impliquées dans le phénomène de projection (32). 

 

 

L'évolution lors de la croissance des aires cérébrales impliquées 

dans l'empathie 

 
"Les circuits de l’empathie évoluent avec l’âge. Chez l’enfant, on constate surtout une 

activation de l’amygdale, de l’insula postérieure et du cortex orbito-frontal médian qui sous-

tend une réaction émotionnelle viscérale et permet aux petits d’analyser rapidement et 

automatiquement, sur un plan affectif, la signification émotionnelle des stimulus chez autrui. 

Chez l’adulte, on observe plutôt une mise en jeu des cortex préfrontal dorsolatéral et 

orbitofrontal latéral, ce qui correspond à une évaluation plus cognitive de la situation, en 

fonction des valeurs de l’observateur, de jugements moraux ou des intentions prêtées à autrui. 

On constate ainsi un déplacement avec l’âge des aires impliquées dans les circuits de 

l’empathie" (33). 
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II 3 Neurones miroirs 

II 3.1 Les neurones miroirs dans les actions motrices 

 
L'identification des "neurones miroirs" a été faite au cours des années 1990 par l'équipe de 

Giacomo Rizzolati, qui les a d´abord mis en évidence chez le singe, pour des actions données  

(prendre de la nourriture par exemple) : Les mêmes ensembles neuronaux  sont activés dans le 

cas où le singe effectue le mouvement lui-même, et dans le cas où il observe un 

"expérimentateur" réaliser ce même mouvement (34)(35). Ces neurones miroirs ont ensuite 

été mis en évidence et étudié chez l´homme  (36)(37)(38)(39). Ainsi, le fait de regarder une 

action effectuée par un autre active non seulement des aires cérébrales du cortex visuel, mais 

également du cortex moteur, alors même que l´observateur reste immobile. L´idée clef est que 

la compréhension d´une action effectuée par une tierce personne ne repose pas sur la 

compréhension intellectuelle de cette action, dans le sens où elle nécessiterait l´analyse du 

mouvement observé pour en déduire l´intention, mais par la reconnaissance immédiate due à 

l´activation des même neurones qui entrent en jeu quand le sujet effectue cette action lui-

même (40)(41)(42). 

 

II 3.2 Les neurones miroirs dans la sensation de dégoût 

 
L´insula joue un rôle important dans la conscience intéroceptive (43), chez le macaque et chez 

l´homme. Elle a un rôle clé dans la sensation du dégoût : Elle est impliquée dans la 

reconnaissance de l´expression faciale du dégoût chez une tierce personne (44), (cette 

reconnaissance étant ainsi impossible en cas de lésion de l´insula –cas des patients NK (45) et 

B (46)-), ainsi que dans l´expérience du dégoût chez soi-même (47) (le patient NK ressentant 
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nettement moins le dégoût également chez lui–même, alors que les autres émotions sont 

intactes (45)). 

Et ce sont les mêmes zones de l´insula qui sont activées dans le ressenti et la vision du dégoût 

chez une autre personne (48). Il est donc probable que les mêmes groupes de neurones soient 

impliqués dans les deux cas (40). 

 

II 3.3 Les neurones miroirs dans la douleur et la corrélation avec 

le niveau d'empathie 

 
Dans le cas de la douleur, quand les individus perçoivent ou imaginent simplement quelqu'un 

dans une situation douloureuse ou de détresse, le circuit neuronal de la douleur est activé dans 

une large étendue, y compris dans le cortex somato-sensoriel (4). Ainsi, la douleur vue chez 

l’autre peut activer les régions cérébrales stimulées habituellement par sa propre douleur, ces 

régions étant connues comme composante affective de la matrice de la douleur (49). Une 

méta-analyse confime que l'empathie pour la douleur est sous-tendue par des structures 

neuronales impliquées dans l'expérience directe de la douleur (50). 

Une expérience menée  sur 16 couples a étudié en IRM fonctionnelle l´activation des zones 

cérébrales lors du ressenti de la douleur vécue soi-même ou vue chez son partenaire. Il en 

ressort qu´une partie seulement des aires activées dans la douleur est impliquée dans le vécu 

empathique de la douleur chez l´autre (essentiellement le cortex cingulaire antérieur rostral et 

l´insula antérieure bilatérale). Les auteurs mettent de plus en évidence une corrélation entre 

l´activation de ces zones cérébrales liées à l´empathie, et le score d´empathie mesurée par 

questionnaires (51). 
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II 3.4 Le système miroir sur le plan émotionnel, et sa corrélation 

avec les capacités d'empathie 

 
Une étude électromyographique montre que le fait d´observer simplement un visage 

présentant une expression gaie ou triste entraîne –à minima- la contraction des mêmes 

muscles faciaux chez l´observateur (52), et ceci même si l´observation est inconsciente (la 

présentation des images étant trop rapide) (53). 

 

Des régions cérébrales distinctes sont impliquées dans des émotions différentes (54). Même 

s'il ne paraît pas possible de réaliser une cartographie localisant une émotion particulière dans 

une région particulière, et qu'il semble qu'une émotion implique une mosaique de 

composantes aux niveaux affectif, moteur et somatosensoriel, l'observation d'une émotion 

chez un autre active les mêmes régions que celles associées à sa propre expérience de 

l'émotion (29). 

De plus, des régions se chevauchant largement sont activées à la fois par l´observation et par 

l'imitation d'expressions faciales de différentes émotions. L'observation d'expressions 

émotionnelles active fortement le cortex prémoteur. En outre, les aires fronto-temporales 

impliquées dans la représentation du mouvement, l'amygdale et l'insula antérieure, ont une 

augmentation significative de leur signal lors de l'imitation en comparaison avec la simple 

observation de l'expression faciale de l'émotion.  

Pris ensemble, ces résultats suggèrent que "nous comprenons les sentiments d´autrui via un 

mécanisme de représentation du mouvement formant le contenu émotionnel, de telle sorte que 

nous fondons notre résonnance empathique dans l'expérience de notre corps agissant et dans 

les émotions associées à des mouvements spécifiques". Pour entrer en empathie, il nous 

faudrait invoquer la représentation des mouvements associés aux émotions dont nous sommes 
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témoins. Dans le cerveau humain, cette résonnance empathique se produit via la 

communication entre la représentation du mouvement et les aires limbiques liées à l'insula. 

Des lésions dans ce circuit peuvent entraîner une altération de la compréhension des émotions 

d´autrui et la capacité d´établir alors un lien empathique (55). 

 

Plus tard, M. Schulte-Rüther et son équipe ont étudié l'effet de la présentation de visages 

exprimant une émotion, en demandant à l'observateur de se concentrer soit sur son propre 

ressenti, soit sur l'état émotionnel exprimé par le visage. Les deux tâches mettent en jeu des 

aires cérébrales se recouvrant et dont l'activation de certaines parties (cortex frontal inférieur 

bilatéral et sulcus temporal supérieur gauche) est corrélée à la capcaité d'empathie mesurée 

par ailleurs. Leur expérience met en jeu le système des neurones miroirs sans recours à une 

action motrice consciente (telle que l'imitation comme dans l'expérience précédente),  plaidant 

ainsi pour l'hypothèse que celui-ci est impliqué dans la cognition émotionnelle 

interpersonnelle (30). 

 

II 3.5 Rôle particulier du gyrus frontal inférieur 

 
Plusieurs expériences rapportent une corrélation significative entre un score d'empathie élévé 

et une plus forte activation du système miroir (27)(56), en particulier au niveau du gyrus 

frontal inférieur (30)(31)(57). 

 

Cette zone est importante dans la reconnaissance de l'expression faciale d'une émotion (58), 

ainsi que dans la reconaissance de l'intention d'une autre personne (59).  
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Le gyrus frontal inférieur (pars opercularis) est également significativement moins activé lors 

de l'observation et imitation d'expressions émotionnelles chez des enfants atteints de troubles 

du spectre autistiques (avec typiquement un déficit dans la reconnaissance des états 

émotionnels des autres) en comparaison avec des enfants présentant un développement 

classique, alors même que les deux groupes effectuent correctement les tâches demandées, et 

avec une relation inverse entre la sévérité des symptômes dans le domaine social et 

l'activation neuronale (60). 

 

II 3.6 Implication des neurones miroirs 

 
Comme nous l'avons vu, dans des perceptions élémentaires, sont impliquées non seulement 

nos sens (vue, audition…) mais des structures nerveuses activées quand nous-mêmes 

expérimentons ces actions ou émotions . Ainsi "un lien est crée avec l´autre" (40) : En 

parallèle à la perception sensorielle du stimulus, des représentations internes de l´état associé 

à cette action ou émotion sont évoquées chez l´observateur,  comme si il exécutait lui-même 

une action similaire ou expérimentait une émotion semblable. Ceci signifie que la cognition 

sociale ne se résume pas à penser à ce qui se passe dans l´esprit d´un autre : Le mécanisme  

des neurones miroirs nous permet d´avoir une représentation directe de ce qui se passe chez 

une autre personne, sans passer par un raisonnement intellectuel (40). 

 

II 4 Retentissement de l'empathie sur le plan physiologique 

 
L'empathie a également un retentissement sur le plan physiologique : Levenson et Ruef ont 

démontré en 1992 l'existence d'un lien entre l'empathie et un substrat physiologique : Ils ont 

enregistré cinq variables physiologiques telles que la fréquence cardiaque ou la conduction 
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cutanée d'une personne qui visionnait l'enregistrement d'un dialogue entre deux conjoints, et 

devait évaluer l'état émotionnel de l'un d'entre eux. Sa capacité d'estimer correctement cet état 

est associée à une excitation cardio-vasculaire relativement faible lorsqu'il s'agissait 

d'émotions positives, et lorsqu'il évaluait des états plus négatifs, cet observateur et la personne 

observée partageaient un état physiologique similaire sur le plan des variables mesurées (3). 

 

II 5 Discussion 

 
Un écueil de toute cette recherche sur l'empathie jusqu'à présent est l'utilisation de stimuli 

relativement artificiels, c'est-à-dire ne reflétant pas les interactions sociales dans leur 

complexité (2). En effet, beaucoup de travaux reposent sur la neuro-imagerie fonctionnelle 

étudiant la perception de l'expression faciale d'émotions, en dehors d'un contexte social (4). 

Incorporant les différents éléments exposés plus haut (et de nombreux autres…), Preston et 

De Waal ont proposé en 2002 un modèle pour l´empathie, dont l´idée clef est que 

l´observation ou l´imagination d´une autre personne dans un état émotionnel particulier active 

une représentation de cet état chez l´observateur, avec également ses réponses associées, 

somatiques et du système nerveux autonome (61).  Le phénomène de "shared representation" 

comme sous-tendant les mécanismes neuroscientifiques de l´empathie, a été largement 

corroboré depuis (62).  

 

Le rôle des neurones miroirs est remis en question par certains auteurs (63) : D'abord chez le 

singe où les neurones miroirs ont initialement été découverts, Hickok oppose que leur 

existence n'implique pas qu'ils soient responsables de la compréhension de l'action, et de plus, 

celle-ci peut s'effectuer par des mécanismes n'impliquant pas les neurones miroirs. Les 

analogies faites avec un système miroir chez l'homme et l'importance de celui-ci sont 

également sujet à discussion (64).  
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Pour Jean Decety, neuroscientifique franco-américain spécialisé dans les "neurosciences 

sociales", l'ensemble des travaux suggère un recouvrement partiel des régions cérébrales 

impliquées dans la reconnaissance et l'expérience d'une émotion. Ce mécansime explique 

comment nous pouvons avoir accès à l'état intérieur d'une autre personne. Cependant, si cette 

résonnance émotionnelle est un préalable à la compréhension de l'autre, d'autres mécanismes 

sont nécessaires et entrent en jeu pour une compréhension cognitive, pour être touché par 

l'état de l'autre et surtout faire cette différence importante entre ce qui se passe chez l'autre et 

chez soi, permettant ainsi l'accès à une empathie "mature" (4). 
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PRESENTATION DE LA CNV 

I  Origine et définition 

 
La Communication NonViolente (CNV), parfois appelée communication consciente ou 

encore communication empathique, a été développée dans les années 1970 par Marshall B. 

Rosenberg (né en 1934) , psychologue américain qui a été élève de Carl Rogers (1902-1987), 

lui-même à l'origine de l'Approche Centrée sur la Personne.  

 

La Communication NonViolente est un "processus de communication pragmatique et 

efficace, qui permet d’être clair, cohérent et congruent dans la communication, tout en étant 

ouvert et dans la compréhension de l’autre" (65).  

 

M. B. Rosenberg la définit comme "la combinaison d’un langage, d’une façon de penser, d’un 

savoir-faire en communication et de moyens d’influence qui servent mon désir de faire trois 

choses : 

- me libérer du conditionnement culturel qui est en désaccord avec la manière dont je veux 

vivre ma vie ; 

- acquérir le pouvoir de me mettre en lien avec moi-même et autrui d’une façon qui permet au 

don du cœur de devenir naturel ; 

- acquérir le pouvoir de créer des structures qui soutiennent cette façon de donner" (66). 
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II Objectif et domaines d'utilisation 

 
Son objectif est d´établir une relation fondée sur la sincérité et l´empathie (67). 

 

Elle est utilisée pour résoudre les conflits, améliorer les relations et accroître les performances 

dans tous les domaines de l’activité humaine (65) : 

• Famille, couples 

• Education : milieu scolaire, associations de parents… 

• Entreprises, associations, collectivités 

• Justice : formation des avocats, médiation 

• Milieu pénitentiaire  et prisons 

• Secteur social et auprès des jeunes 

• Santé (hôpitaux, EHPAD1, formation continue des médecins…) et médecine du travail 

• Congrégations  et communautés religieuses 

• Militants et syndicats 

 

III La CNV en France et dans le monde 

 
En France la CNV se développe depuis les années 1990, et l´AFF CNV (Association 

Française des Formateurs Certifiés en Communication NonViolente) compte en février 2014 

33 formateurs et formatrices certifiés (68). 

 

Elle est en lien avec le CNVC (Center for NonViolent Communication) ou Centre pour la 

Communication NonViolente, une "organisation mondiale qui promeut l’apprentissage et le 

                                                
1 Établissement d´Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
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partage de la CNV et aide les gens à résoudre leurs conflits de manière pacifique et efficace, 

qu’il s’agisse de conflits interpersonnels, au sein d’une organisation ou dans un cadre 

politique" (65). 

 

Marshall B. Rosenberg et les formateurs en CNV enseignent et appliquent la CNV depuis 

plus de 35 ans dans différents lieux du monde (plus de 65 pays), y compris des zones de 

conflit et de violence : en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe de l’est, en Irlande, dans le 

Sud-est asiatique, en Amérique du sud, et aussi aux Etats-Unis, au Canada, en Europe 

occidentale et en Australie (65). 

 

IV La méthode 

IV 1 Les idées de base 

 
Schématiquement le processus peut se diviser en deux parties : (19) 

-Exprimer avec clarté et authenticité ce qui se passe en soi 

-Accueillir avec empathie ce qui se passe en l'autre 

 

La CNV part du principe que tous les êtres humains ont les mêmes besoins fondamentaux: 

Outre les besoins physiologiques, on peut citer les besoins ayant trait à la sécurité (abri, 

protection), à la liberté, à l'identité (expression, écoute, partage, reconnaissance, soutien, 

solidarité, respect, affirmation et estime de soi…), à l'accomplissement (créativité, 

contribution au bien être d'autrui), paix, harmonie…  
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Les besoins sont à la source des sentiments que nous éprouvons: 

- si nos besoins sont nourris, nos sentiments sont plutôt agréables : joie, calme, tendresse … 

- si nos besoins sont insatisfaits, nos sentiments plus inconfortables : peur, colère, tristesse…  

 

La CNV invite ainsi à prendre conscience : 

- de la responsabilité de ce que nous ressentons, c'est à dire de la manière dont nous prenons 

et vivons les choses, plutôt que d'accuser autrui. 

- du lien avec nos besoins sous jacents, ce qui permet de se mobiliser pour mieux les 

satisfaire.  

 

C'est un changement important pour la plupart des personnes de prendre contact avec leurs 

besoins ; il s'ensuit l'impression de reprise de son pouvoir personnel pour améliorer sa vie, ce 

que les anglo-saxons nomment "empowerment". Cette dimension est fondamentale en 

médecine (69).  

 

IV 2 Les quatre étapes 

 
La pratique de la CNV amène à s'exercer à faire des différenciations dites "clés" sur quatre 

étapes de base pour aboutir à une communication fructueuse. Concrètement, lorsque nous 

écoutons quelqu'un ou lorsque nous nous exprimons, la CNV nous propose de porter notre 

attention sur quatre points (70) : 

 

- L'observation : elle décrit la situation de manière objective, factuelle, sans y mêler de 

jugement ou d'interprétation 

- Les sentiments et émotions suscités dans cette situation  

- Les besoins, à l´origine de nos sentiments  
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- La demande, claire, précise, concrète, formulée positivement (c´est à dire en déclarant 

ce que nous demandons plutôt que ce que nous ne demandons pas), et négociable, sans 

exigence 

 

De manière simple et pour expliciter, voici l'exemple ci-dessous qui suit les quatre étapes, 

sachant que dans la pratique, le langage devient bien plus fluide et raccourci : 

 

Quand je constate que nous avons déjà passé 25 minutes ensemble pour cette consultation et 

que vous me demandez maintenant de m´occuper aussi de votre genou  (observation), 

je me sens mal à l´aise (sentiment), 

parce que j´ai le souci des patients qui attendent en salle d´attente (besoin), 

Est-ce que vous seriez d´accord de reprendre un rdv pour qu´on puisse s´occuper 

correctement de votre genou ? (demande) 

 

L'autre apport majeur de la CNV est l'exercice de la reformulation empathique et plus 

largement de trouver en soi la posture de l'empathie. En pratique, la CNV sert énormément en 

consultation pour l'écoute et le reflet empathiques, c´est à dire accueillir ce qui se passe chez 

le patient. 

 

Et, de manière générale, une personne sera beaucoup plus disposée à nous écouter quand elle 

même se sera sentie entendue. Jean-Philippe Faure nous rappelle que l´empathie est l´un des 

besoins les plus ignorés dans notre culture occidentale (22). Il rejoint ainsi Marshall 

Rosenberg qui suggère de toujours commencer par l´écoute empathique de l´autre -avec reflet 

empathique-, avant d´exprimer ce qui se passe chez soi (“To connect before to correct“).  
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Dans notre exemple : 

Vous avez mal au genou depuis 3 semaines (observation) 

Vous êtes inquiète à l´idée que ça puisse être grave ou que ça n´empire (sentiment) 

Et souhaiteriez être rassurée ? (besoin)  

 

La CNV nous dit (et l´expérience le confirme !) qu´un besoin a souvent plus besoin d´être 

entendu que satisfait. Autrement dit, la seule écoute empathique peut apporter un soulagement 

significatif. 

 

Au fur et à mesure de la pratique, le langage devient plus fluide et la pratique de la CNV 

s´intègre facilement au quotidien dans une communication courante.  

 

V Quelques bases de CNV 

V 1 Ce qui nous coupe de la bienveillance 

 
Marshall Rosenberg relève plusieurs modes de communication qui incitent à un 

comportement "violent", ou du moins coupent de la bienveillance, entre autres l'usage de 

jugements moralisateurs, la comparaison, le refus de responsabilité, l'expression de ses désirs 

sous forme d'exigences (70).  

 

Le premier est l'usage des jugements moralisateurs (par exemple "il est égoïste et 

irrespectueux"), qui nous coupent du besoin sous-jacent. En effet "les jugements vis-à-vis de 

nous-mêmes, comme tous les jugements, sont des expressions tragiques de nos besoins 

insatisfaits" (70) : Par exemple, si je suis en colère, ce n'est pas la faute de mon fils 
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désordonné ou de mon patient qui ne pense qu'à lui, mais parce que c'est important pour moi 

d'avoir de l'ordre dans mon appartement ou encore de faire le meilleur usage de mon temps.  

Ainsi chacun est responsable de ses sentiments et besoins et de la manière dont il les exprime 

et les nourrit. 

De plus, "à partir du moment où nous étiquetons les individus, nous avons tendance à adopter 

à leur égard un comportement qui provoque précisément l´attitude qui nous contrarie- ce que 

nous interprétons comme une confirmation de notre diagnostic" (67). 

 

Le  refus ou déni de responsabilité se manifeste dans le langage par exemple sous la forme 

des "il faut". Nous avons pour la plupart été conditionnés par les "il faut" et "tu dois" dans 

notre éducation. Repérer le besoin sous-jacent à ces injonctions permet de faire des choix plus 

conscients de ce que nous voulons ou pas, et de retrouver l'élan de faire bien plus facilement 

certaines choses qui nous sont désagréables. 

 

L'expression de demandes sous forme d'exigences entraîne l'interlocuteur à réagir par la 

soumission ou la révolte. 

" Notre demande ne peut être sincère que si nous sommes conscients de l´objectif qui la 

motive. Si notre seule intention est de changer les autres et leurs comportements pour qu´ils se 

plient à nos quatre volontés, ce n´est pas la CNV qui nous permettra de parvenir à nos fins. Le 

processus est destiné à ceux d´entre nous qui souhaiteraient que les autres changent et 

réagissent favorablement, mais à la seule condition qu´ils le fassent de leur plein gré et du 

fond du cœur" (67). 
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V 2 Les 4 manières d'entendre un message négatif  

 
On reconnait quatre manières d'accueillir un message négatif (qu'il soit formulé verbalement 

ou non) (70) : 

Par exemple : Ça fait trois quart d'heure que j'attends dans cette salle d'attente! 

1) Se sentir coupable en entendant un reproche ou une critique donc se juger soi-

même 

"Oui je travaille trop lentement, je suis pas assez organisé…"   

2) Rejeter la faute sur l'autre, juger l'autre 

"Encore une personne qui exige que tout lui soit dû !" 

3) Porter son attention sur ses sentiments et besoins 

"C’est frustrant que mes efforts ne soient pas vus comme je le souhaiterais" 

4)  Porter son attention sur les sentiments et besoins de l'autre 

"Vous êtes en colère, vous avez de besoin de respect quant aux horaires de rdv ?" 

 

La CNV permet de désamorcer l´agressivité en prenant du recul et comprenant "ce que l´autre 

veut vraiment dire à travers des propos ou attitudes perçues comme agressives ou 

déplaisantes" (71).  

 

 

La CNV permet également de répondre avec empathie à un refus émanant d'une autre 

personne, ce qui nous évite de le prendre mal (71). 
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V 3 Parmi les écueils, les "évaluations masquées" 

 
Malgré l'apparente simplicité du processus, il existe des écueils à chaque étape. 

En ce qui concerne les sentiments, l'usage du verbe "sentir" est souvent utilisé pour énoncer 

une pensée (je sens que c'est un coup foireux), un jugement (j'ai le sentiment que c'est un 

incapable), ou encore ce qu'on appelle en CNV une "évaluation masquée", qui exprime notre 

interprétation des actes d'autrui (je me sens manipulé ou méprisé). 

Le processus nous invite à identifier la véritable émotion sous-jacente. Par exemple, plutôt 

que "je me sens humilié" : "je me sens à la fois mal à l'aise et en colère". Pour nous aider à 

élargir notre vocabulaire, il existe des listes de plusieurs dizaines de sentiments –de même que 

de besoins- (en annexe p. 256-258). 

Comme le dit Jean-Philippe Faure, "si nous croyons être floués, rabaissés, dévalorisés, 

humiliés, nous nous emmêlons avec l'autre et lui prêtons un pouvoir fantasmatique qu'il n'a 

pas, mais qui peut largement contribuer à nous rendre la vie infernale !" (22) 

 

V 4 Girafe et chacal 

 
À visée didactique et pour illustrer les différences possibles de langage, les formateurs 

utilisent parfois les termes de girafe et chacal, la girafe représentant une personne ayant 

parfaitement intégré la CNV, et la communication "chacale" étant celle que l'on rencontre 

habituellement en situation conflictuelle (avec jugements, accusations etc…). Pour l'anecdote, 

Marshall Rosenberg a choisi la girafe  car c'est le mammifère terrestre avec le plus gros cœur, 

et dont la hauteur symbolise la hauteur de vue, c'est-à-dire la possibilité de garder une vision 

des conséquences à long terme de nos modes de relation. Par exemple, la motivation par la 

peur ou la menace (tel que le spectre du cancer) est fréquemment utilisée en médecine mais 

peu efficace (par exemple pour l'arrêt du tabac). 



 43 

VI Application à la médecine 

 
En médecine, la CNV a pour but, en facilitant le dialogue avec le patient, de le traiter de 

manière efficace tout en travaillant avec lui sur un mode coopératif, et en réglant efficacement 

les différents s'il se présentent (72).  

 

Elle permet aussi de repérer ce qui interfère avec la capacité du soignant à prendre parfois 

soin d'un patient à un moment donné ( à savoir ses propres émotions, préoccupations ou 

impératifs personnels, donc un manque de disponibilité et de clarté par rapport au traitement 

ou diagnostic…) (72). 

 

Dans le milieu hospitalier, la pratique de la CNV permet également de "renforcer la cohésion 

et la solidarité au sein des équipes, afin que celles-ci deviennent un lieu de ressourcement et 

non d´épuisement, avec pour corollaire une prévention du burn-out et de la maltraitance" (71). 

 

 

VII État des lieux de la CNV en médecine en France  

 
Pascale Molho a été médecin hospitalier pendant 15 ans et exerce depuis 1996 comme 

formatrice consultante en communication et relation d'aide.  

 

Dans le milieu hospitalier, elle est intervenue à Beauvais (Picardie) puis dans différents 

hôpitaux (73) : 

A l'hôpital d'Alençon (Basse Normandie), la formation a été initiée par un médecin 

diabétologue dans le cadre de la plateforme d'éducation thérapeutique, puis la formation à la 
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CNV a été intégrée dans la formation continue du personnel de l'hôpital, avec comme effet le 

développement de l'écoute empathique chez les soignants, précieuse pour améliorer la 

compliance aux traitements, ou encore l'organisation des journées sur l'empathie pour les 

acteurs de l'éducation thérapeutique du patient diabétique. 

Le bouche-à-oreille a permis d'intervenir ensuite dans d'autres services dans différentes 

régions de France (Nord-Pas-de-Calais, Franche-Comté).  

En addictologie elle intervient en Pays de la Loire, dans un centre de postcure. Plusieurs 

membres du personnel du centre d'addictologie du Havre ont également été formés à la CNV. 

Actuellement, depuis novembre 2013, P. Molho forme tout le personnel médical et 

paramédical du service des Urgences de l'hôpital d'Eaubonne (Île de France), dans le but 

d'aider le personnel à se préserver de l'agressivité des usagers. (cf annexe p. 202). 

 

Dans une EHPAD de Poitou-Charentes, 60 personnes ont été formées sur 2 ans avec création 

d'un groupe de pratique interne. Les résultats sont étonnants, en particulier par le climat de 

bienveillance et l'entraide mutuelle du personnel qui se sont développés, ce qui concourt à la 

bientraitance. 

 

Enfin, spécifiquement pour les médecins généralistes, P. Molho a formé une vingtaine de 

médecins à MG Form, dans le cadre de la Formation Médicale Continue. 

 

 

En Alsace, Jean-Luc Watzky et son associé interviennent dans une dizaine 

d'établissements hospitaliers (CHU et cliniques) ou services de médecine du travail, avec une 

approche essentiellement inspirée de la CNV et des interventions mixant, selon les demandes, 

des actions de formations, de coaching ou de médiations. 
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Ces dernières années, il est intervenu principalement à partir de situations collectives 

conflictuelles dans une démarche de médiation, le contact se faisant initialement à partir d'une 

recommandation (amicale ou professionnelle). Face aux difficultés  relationnelles rencontrées 

dans des équipes ou entre les agents et leur hiérarchie, il intègre à sa démarche de facilitation 

une formation des différents acteurs à la pratique du dialogue avec la CNV.  

 

Il relate également que dans son expérience, la particularité des institutions hospitalières par 

rapport aux autres entreprises où il intervient, concerne la spécificité de leur structure 

managériale, avec notamment le rôle et la position des médecins, qui y occupent un rôle 

central d'autorité, assumé le plus souvent sans aucune formation managériale préalable. Une 

autre des difficultés dont il a perçu la récurrence se manifeste dans les situations de gestion 

collective entre des médecins, "abordées le plus souvent sans être outillées avec des méthodes 

et un vrai savoir-faire de coopération collégiale". Ainsi, dans ses expériences avec les 

médecins, les sujets sur lesquels il a travaillé étaient surtout les relations entre les médecins et 

les différents acteurs de l'institution (personnel administratif et soignant), ou encore les 

relations des médecins entre eux, et non directement les relations médecins-malades. 

Il considère que cette initiation à la CNV constitue, dans le même temps, une action 

préventive complémentaire à la gestion de conflits et situations de crise, le but étant de 

favoriser la qualité des relations et les capacités des personnes à coopérer dans la durée.  
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VIII Les stages et formations 

VIII 1 La formation de base en 3 modules 

 

La formation de base de CNV se répartit en trois modules de deux jours chacun, à suivre de 

préférence dans l'ordre, à raison de sept heures par jour. Ces formations existent un peu 

partout en France, sont ouvertes à chacun et consultables sur internet (74). 

 

Le programme se répartit comme suit (75): 

Module 1 : présentation du processus ; clarifier puis exprimer ce qui se passe en nous ; les 4 

manières de recevoir un message ; exprimer un remerciement 

Module 2 : l'auto-empathie ; l'écoute emphatique de ce qui se passe chez l'autre ; établir un 

lien avec l'autre en formulant une demande ; la danse du dialogue 

Module 3 : pratiquer l'auto-empathie, l'expression et l'empathie dans le dialogue ; apprendre à 

partir de nos blocages ; entendre et recevoir un refus. 

 

VIII 2 Plusieurs possibilités d'approfondissement 

 

Suite à la formation de base, il est actuellement possible d´approfondir de multiples 

manières : 
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- Lors de stages "d'approfondissement des fondamentaux" permettant d'acquérir et/ou 

approfondir six structures essentielles à la pratique de la CNV (75) : 

• pratiquer l'auto-empathie pour développer une présence responsable, sa capacité de faire des 

choix conscients 

• l'écoute empathique et le pouvoir de l'accueil 

• dire et recevoir un non 

• dépasser la culpabilité et la honte 

• transformer l'énergie de la colère au service de la relation 

• pratiquer la CNV dans les expériences agréables ("célébration") et exprimer des 

appréciations. 

 

- Il existe des stages à thème : CNV et peinture, Feldenkreis, Aïkido, Clown, couples, 

expression théâtrale etc… , il existe également des stages intensifs de plusieurs jours en 

résidentiel, ainsi que des stages CNV sous forme de  séjour-vacances en famille. 

 

- Il a aussi été développé des cursus thématiques tels que la médiation, ou CNV et relation 

d´aide, éducation (avec des formations spécifiques pour les instituteurs et projets en cours), 

CNV en organisations... 

 

Spécifiquement pour les soignants (médecins et paramédicaux), Pascale Molho propose des 

cursus adaptés (76). 

 

- Et afin de poursuivre l´apprentissage et de mettre en pratique la CNV dans son quotidien, 

des groupes de pratique existent un peu partout en France (et à l´étranger !) sous différentes 

formes.
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MÉTHODE 

I Recherche qualitative avec entretien semi-directif 

 
Afin d´évaluer l´impact de la Communication NonViolente en médecine générale, une 

recherche qualitative nous a paru le plus indiqué (77). En effet, une recherche quantitative 

n´aurait pas permis d´explorer la diversité des réponses obtenues, l´évaluation d´un outil de 

communication sur le plan quantitatif aurait été réducteur et dans notre cas, le faible nombre 

de médecins interrogés n´aurait pu donner de résultats significatifs.  

 

Afin de permettre l´intégration du plus grand nombre de réponses et des différents aspects qui 

peuvent apparaître, nous avons opté pour l´entretien semi-directif, avec une grille d´entretien 

qui s´est progressivement légèrement modifiée, au fur et à mesure des entretiens et de 

l´intégration des unités de sens. (Annexe p. 200). 

 

Un simple questionnaire fermé ou même ouvert aurait forcément été réducteur et limité par 

les idées initiales de l´investigateur. Demander une réponse écrite aux médecins n´a pas été 

envisagé, par égard pour le manque de temps de la plupart de nos confrères et au risque ainsi 

de limiter grandement la richesse des réponses qui ont pu apparaitre sous la forme de 

l´interview, qui permet de s´adapter aux réponses, préciser certains points, revenir sur certains 

aspects négligés ... 

 

La diversité géographique des médecins rencontrés a exclu d´emblée la possibilité du focus-

group, ce qui a pu limiter l´apport de l´intelligence collective au profit d´une relation plus 

privilégiée avec chaque médecin rencontré, et développer ainsi l´individualité et les 

particularités de chacun. 
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II Critères d´inclusion 

 
Les critères d´inclusion étaient d´être médecin généraliste ayant participé à une formation à la 

CNV, sans précision sur celle-ci. 

 

III Recrutement 

 
Le recrutement s´est fait de différentes manières: 

 

Un médecin était une amie déjà connue (R).  

 

D´autres coordonnées (F, L, B, E) ont été données avec leur accord par Pascale Molho, 

médecin (cardiologue) et formatrice en Communication NonViolente. 

 

Un médecin belge (T) a été trouvé par le biais d´internet en cherchant sur un moteur de 

recherche à partir des termes "Communication NonViolente" et "médecine générale" : Il a 

effectué son Travail de Fin d´Études sur ce sujet en 2007 ("Utilisation des techniques de la 

Communication NonViolente en médecine générale"). 

 

Une annonce a également été lancée dans la Newsletter électronique envoyée généralement de 

façon mensuelle par l´Association pour la Communication NonViolente (ACNV), à ceux qui 

se trouvent dans leur mailing-liste, et qui a permis de contacter deux autres personnes (A, M). 
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IV En pratique 

 
Au final, nous avons pu interviewer sept médecins auxquels nous attribuons les initiales 

suivantes pour la rédaction : T, R, F, A, M, L, B . 

 

Les interviews ont eu lieu principalement entre février et juillet 2013, puis un dernier en mars 

2014, et se sont fait par Skype, ou à défaut, lorsque ce moyen n´était pas possible, par 

téléphone.  

La durée des interviews était de 20 minutes à 1heure15, mais la plupart étaient de 40 minutes 

environ. 

Tous les entretiens ont été enregistrés avec l´accord des participants puis retranscrits 

intégralement. 

À partir de ces retranscriptions ont été dégagées les unités de sens, présentées dans la partie 

des résultats. 

À côté de ces interviews, une étudiante en médecine en 6ème année (E), connaissant P. Molho, 

a rempli la trame d'interview elle-même, et l'a envoyée par courrier électronique. (En 

annexe p.253). 

 

Suite à l´annonce par le biais de l´ACNV1, j´ai également été contactée par un médecin 

physiologiste, un médecin scolaire, un médecin du travail et une endocrinologue qui étaient 

disposés à répondre à mes questions mais n´ont pas été retenus, n´étant pas généralistes. À 

noter aussi que Pascale Molho m´avait donné les coordonnées d´une gynécologue et d´une 

psychiatre, également formés à la CNV mais n´ayant pas été retenus pour les mêmes raisons.  

 

                                                
1 Association pour la Communication NonViolente 
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Quatre généralistes (deux Belges et deux Français) ainsi qu'une interne de médecine générale 

effectuant des remplacements étaient susceptibles d'être inclus dans l'étude mais n'ont pas 

donné suite à ma demande faite par courrier électronique.  

 

V Difficultés et biais 

V 1 Difficultés  

 
Il n´existe pas de fichier exhaustif avec toutes les personnes ayant été formées à la CNV, et, 

sur les listings existants, ne figure pas la profession, ce qui rend difficile l´estimation du 

nombre de médecins formés à la CNV et leur prise de contact. 

Par ailleurs, deux personnes contactées par ces différents moyens et répondant aux critères 

d´inclusion, dont une consoeur jeune remplaçante, étaient initialement d´accord de 

m´accorder l´interview mais n´ont plus donné suite lorsque je les ai recontactées pour fixer la 

date. 

Une autre personne éligible a été rencontrée par la directrice de thèse lors d´un séminaire 

Balint, mais n´a pu être contactée par la suite. 

Le médecin belge m´a donné les coordonnées électroniques de deux confrères répondant aux 

critères d'inclusion, mais qui n'ont pas répondu à ma demande d'interview. 

Une vingtaine de médecins généralistes ont été formés il y a une dizaine d'années dans le 

cadre de la Formation Médicale Continue mais l'ayant appris trop tard, je n'ai pu interviewer 

que l'un d'eux (B). 
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V 2 Biais  

 
Un biais important peut être ma position de chercheur enthousiaste, longtemps impliquée dans 

la CNV et convaincue des bienfaits de celle-ci.  

Par rapport au recrutement, on peut se demander pourquoi un si faible nombre de médecins a 

répondu positivement à ma demande. Est-il difficile de parler de la CNV, ont-ils l’impression 

que c’est trop personnel ? Et ceux qui sont mécontents ou pour qui l’apport ne leur paraît pas 

important n’ont sans doute pas répondu à la demande parue dans la Newsletter de la CNV ! 

De plus, si relativement peu de médecins ont suivi une formation en CNV, est-ce par manque 

d´intérêt pour l´empathie ? Par manque de temps ? Par manque d’information ? Suivent-ils 

d´autres formations en lien avec l´écoute, la recherche d´une communication bienveillante ? 

 

VI Les médecins participants 

 
Nous avons pu interviewer sept médecins généralistes, représentants d'âges, de lieux 

d'installations et modes de pratiques différents.  

 

Il existe une prédominance féminine, deux hommes (T et B) pour cinq femmes, d'ailleurs 

souvent retrouvée dans les formations en CNV.  

L'âge des praticiens s'échelonne régulièrement de 33 à 63 ans. 

Les médecins sont installés à une petite majorité en milieu rural, dispersés en France et un en 

Belgique (T). 

Plus des deux tiers pratiquent la médecine générale « classique » (T, R, A, M, B) , une (F) est 

installée en mode d'exercice particulier pour de la médecine énergétique, une (L) exerce en 

secteur 3 (ce qui lui permet des rendez-vous d'une heure) comme homéopathe pratiquant 
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également l'acupuncture et le décodage biologique. Une autre (R) intègre également à sa 

pratique l'homéopathie, la médecine manuelle et énergétique et les soins palliatifs. 

Un (B) est maître de stage. 
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RÉSULTATS 

Par souci de clarté, les résultats seront présentés directement sous forme d´unités de sens.  

Quand plusieurs médecins rapportent le même point, nous choisissons en général un seul 

verbatim. Les transcriptions intégrales des entretiens se trouvent en annexe. 

Il était difficile de séparer les différents chapitres en voulant conserver une certaine logique et 

éviter de nombreuses redondances. Nous nous rappelons que ce qui s'applique dans les 

relations en général s'applique à la relation médecin malade en particulier, et que les différents 

systèmes étant liés, l'amélioration du bien-être du médecin aura un impact sur le malade, et 

inversement, la satisfaction du patient rejaillit sur son médecin.   

En première partie nous relatons ce qui a amené les médecins à cette formation en CNV. En 

deuxième partie nous développons les apports et conséquences de l'utilisation de la CNV, en 

troisième ses difficultés et inconvénients, en quatrième les limites et risques rencontrés, dans 

la cinquième nous abordons différents aspects de la formation en CNV, et enfin, dans une 

sixième partie, les compléments à la CNV évoqués par les médecins. 

 

I Les médecins, leur mode de découverte de la CNV 

et leurs attentes  

I 1 Profil des médecins 

 

S'il n'y a pas de "profil type", on retrouve chez les médecins s'intéressant à la CNV  une 

prédisposition à l'écoute : "Je pense que j'étais déjà à l'écoute avant" (A, M), voir, pour T., la 

recherche d´une médecine "orientée plus sur l´écoute que sur l´action", ainsi qu'un intérêt 
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pour la communication (A, F), l'empathie, voire la psychologie en général (F : "j'avais fait 

une formation sur la thérapie brève à l'Institut Gregory Bateson. Et effectivement, j'ai quand 

même des lectures concernant la communication", M : "j'ai l'habitude de lire beaucoup de 

livres de psychologie"). Certains utilisaient déjà des éléments de structure proches de la CNV, 

comme revenir aux faits ou préciser l'émotion (R : [le malade dit :]"je suis stressé". Alors je 

demande si c'est le stress plutôt, les trois propositions : plutôt de l'angoisse, plutôt de 

l'irritation, plutôt de la dépression, comme ça on avance vers la clarification des dimensions 

à partir de ces 3 émotions primaires)  

 

I 2 Découverte de la CNV et de la formation 

 
Leur découverte de la CNV s'est faite de diverses manières : L'une (A) intéressée par le 

domaine de la communication, a été interpelée par le titre du livre de Thomas d'Ansembourg 

"Cessez d'être gentils, soyez vrais" (78), une autre (M) a été interpelée et intéressée par le 

terme de "communication non-violente" entendu lors d'une réunion professionnelle, deux 

(T  et E) l'ont découverte par le biais d'un maître de stage, une autre en a entendu parler lors 

d'une réunion d'un groupe de femmes (L), et une autre (R) fait partie d'une équipe dans 

laquelle la formation a été programmée pour tous. 

 

La découverte de la formation s'est faite à travers la lecture du livre de Thomas d'Ansembourg 

ou de celui de Marshall Rosenberg "les Mots sont des Fenêtres, ou bien ce sont des 

Murs" (70), ou encore en passant par une recherche sur internet, par le biais de l'Université de 

Paix citée comme référence en fin de ce livre (T).  

Le médecin B a été lui-même à l'origine de la formation en tant qu'organisateur de séminaires 

de formation médicale continue : "Je cherchais à faire des séminaires sur la relation 
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médecin/malade expérimentant, entendant autour de moi la souffrance des collègues, le burn-

out etcetera …" 

 

I 3 Les attentes des médecins, motifs pour suivre la formation  

 
Ils sont divers également : 

 

Beaucoup avaient une attente par rapport à la pratique médicale (T, B, M, L) : améliorer la 

capacité de relation avec les patients, "trouver des solutions face à ces patients qu’on écoute 

et face auxquels on reste parfois démuni, épuisé" (B) ; on retrouve également un désir 

d'approfondir suite à la lecture du livre de M. Rosenberg (T, M, F, E), l'utilité pour son travail 

de fin d'étude (T), ainsi que l'envie générale d'apprendre à mieux communiquer (L, M). 

Deux médecins avancent également un motif non professionnel, avec une attente sur le plan 

familial (A,M), et pour l'étudiante en sixième année de médecine (E), "un fort besoin d'écoute 

et d'empathie". 

Une dernière (R) a suivi la formation car l'équipe dont elle fait partie y a été formée. 

 

Un motif important de suivre la formation était de passer à la pratique ( T, A, M, L), que ce 

soit pour mieux communiquer (L), ou pour résoudre des difficultés dans la gestion du 

temps (T), ou suite au constat que de nombreuses plaintes n'étaient pas uniquement 

organiques et du besoin des patients d'être entendus (T).  

B : "mes attentes c'était d’améliorer aussi ma capacité de relation avec les patients, […]. Et 

donc voilà, je cherchais des outils de communication et de relation qui puissent me permettre 

d’aller plus loin dans ces consultations d’écoute mais où des fois on ne sait pas, on ne sait 

pas où l’on va, on ne sait pas ce que l’on fait et on ne sait pas ce que ça peut faire." 
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I 4 Définition de la CNV  

 
La question de savoir ce que représente la CNV pour les médecins interrogés n'a pas été posée 

à tous, faute de temps ou de l'avoir incluse dans la grille d'interview dès les premiers 

entretiens. 

On retrouve des aspects de l'importance de la qualité relationnelle, que ce soit dans la vie 

personnelle ou professionnelle : A : " c'est une manière d'être en relation avec les gens où, ce 

qui est important pour moi c'est l'absence de jugement de l'autre, je dirais aussi d'accueil 

inconditionnel de ce que peut être la personne, et puis où on essaie de se centrer sur le vécu 

de l'autre et sur ses besoins …". 

La notion de la possibilité du choix peut être déterminante : M : " c'est un choix de vie, […] 

de choisir d'être dans une relation sans violence avec autrui et avec les gens qui nous 

entourent […]c'est quelque chose qui ne va pas de soi et c'est, oui, c'est un choix, de 

bienveillance pour soi-même et pour les autres […] " 

 

II Apport de la CNV  

II 1 Développement des compétences en communication  

 
La CNV est pour certains le "rappel d'une façon de communiquer plus posée, plus juste, plus 

factuelle". De manière générale, le processus s'intègre pour permettre d'avoir avec les autres 

une " relation qui est plus apaisée " ou encore l'accès à une communication décrite par R 

comme pacifiée : "c'est quelque chose qui s'est intégré et auquel je peux faire référence plus 

rapidement intérieurement pour une communication plus pacifiée". 
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II 1.1 L'écoute 

 
Plusieurs médecins (T, M, B) témoignent spontanément de l'importance de l'écoute dans leur 

activité professionnelle : " Donc dans toutes les consultations d’écoute, et Dieu sait qu’en 

médecine générale il y en a beaucoup […]" (B). 

 

Une écoute de meilleure qualité 
 
Un point majeur est l´amélioration de la capacité d'écoute.  

Plusieurs médecins rapportent une "qualité d'écoute qui est différente" (F, A) avec le patient : 

"ça m'a apporté une plus grande une meilleure qualité d'écoute […]Donc j'ai l'impression 

qu'en fait j'ai plus de qualité d'accompagnement, d'être avec, par l'écoute que m'a apportée la 

CNV" (M). 

 

On peut noter en effet que certains entendent des choses importantes qu'ils n'auraient pas 

relevées auparavant : "globalement ça m’a donné un peu plus d’attention à ce que glissent 

les gens au début d’une consultation ou dans une consultation, qui n'est pas le cœur exprimé 

de, enfin ce qui n'est pas au centre de ce qu'ils viennent..., de leur demande initiale" (B). 

Le médecin devient plus attentif à la personne qu´au symptôme, le malade devient plus 

important que sa maladie, ce qui renvoie à une modification de l'approche du médecin qui 

accède à une autre dimension de la médecine, comme nous le verrons en discussion.  

 

Certains insistent sur l´apport spécifique de l´écoute empathique (en CNV l'écoute 

empathique consiste principalement à porter son attention sur les sentiments et besoins de 

l'autre en les lui reformulant si nécessaire). B : la technique de communication, de 

communication empathique, de reformulation, c’est un outil que j’utilise tous les jours. 

F : je veux dire c'est le travail qu'on fait dans l'écoute empathique. […] 
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Elle permet aussi une "une meilleure communication, une meilleure compréhension de ce qui 

est véhiculé par l'autre" (F), et la CNV permet ainsi d'améliorer la véracité de ce qui est 

véhiculé dans les échanges : A :" je pense que on l'appelle aussi "l'empathie" de bien faire 

circuler une information qui est juste, de ne pas entendre ce qu'on croit entendre, mais ce que 

la personne elle a voulu dire.". 

 

La pratique de la CNV permet de se rappeler ou d'accéder à une autre posture possible du 

médecin, celle de l'écoute : B : "dans un tas de situations, c'est une petite lumière qui me 

dit : « Attention, là tu peux changer de posture, tiens, va dans une autre posture, mets toi en 

situation d’accueil et d’écoute empathique et il va se passer autre chose, les choses vont 

évoluer autrement » ". 

Ainsi elle permet de voir la situation d'un autre point de vue et de découvrir certains aspects 

jusque là négligés ou passés inaperçus, et d'accéder de cette manière à de nouvelles solutions.  

Par conséquent et en parallèle, elle ancre progressivement la confiance générale du médecin. 

 

Développement des qualités de présence 
 
Certains attribuent cette meilleure qualité d´écoute à une plus grande présence, le médecin se 

rendant plus disponible pour le patient : M : "j'ai amélioré affiné ma qualité d'écoute en en 

faisant moins et en étant plus dans la présence." 

Cet état de présence et disponibilité nécessite de pouvoir par moments être moins dans le 

"faire" pour se placer plus dans "l'être" : être présent, être vraiment avec le patient, y être, être 

intéressé, curieux, ouvert et non seulement efficace, même s´il s´agit d´être compétent 

également, et "sachant que savoir-être et savoir-faire, les deux se mêlent"(B). 

 

L´écoute a pu aussi être améliorée par une meilleure gestion de l´état intérieur : Si lors de 

reproches de son patient par exemple, le médecin n'est pas sur la défensive, ou dans un mode 
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où il essaie de se justifier, il peut accéder à une meilleure qualité d'écoute. En effet, il peut 

prendre en compte ce qui est dit et le mettre au service de l'aide du patient. M: "parce que 

quelqu'un qui arrive et qui vous dit ben écoutez c'est à cause de vous que j'ai perdu plusieurs 

mois pour me faire traiter de mon cancer, c'est pour moi très anxiogène, angoissant, donc là 

j'étais pas dans une position où j'essayais de sauver mes meubles. En fait même j'étais en 

place et j'ai pu être à son écoute complètement. […] J'ai pu avoir une discussion et sereine 

avec elle, ce qui aurait été vraiment difficile pour moi." 

Le médecin passe de l'inconfort et de la peur, -état qui limite et réduit les capacités de 

perception-, à une forme de générosité et d´accueil qui est l'écoute de l'autre pour lui-même, 

pour lui faire du bien, donc en l'occurrence le médecin passe d'un état proche de 

l'égocentrisme à ceux d´ouverture et de bienveillance. 

 

Dépassement de certaines entraves à l'écoute  
 
La CNV permet également une prise de conscience de l'écueil de la proposition de solutions 

ou de donner des conseils, qui nous empêchent d'entendre réellement le patient, (cet écueil 

sera développé en discussion), tout en se rendant compte que ces attitudes peuvent être une 

manière de gérer ses propres difficultés : "c'est de la qualité d'écoute, d'être avec, sans 

forcément proposer des solutions qui sont souvent aussi, le fait de proposition des solutions, 

une façon de gérer notre propre désarroi" (M). 

 

Le processus en cours entre le médecin et le patient devient plus important et plus opérant que 

le résultat immédiat, et ce n´est pas de l´incompétence… quelque chose se déroule qui peut 

décanter plus tard. Du coup, tout en permettant ce processus, le médecin est plus en recul, 

sans besoin de se rassurer quant au fait qu´il a bien joué son rôle  : B : "je peux clore une 

consultation avec un patient […] sans me sentir obligé de lui donner de bons conseils". 
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II 1.2 L'expression 

 
Les médecins développent la capacité de s'exprimer clairement et posément, nous verrons 

dans un paragraphe suivant l'intérêt particulier dans l'expression d'un refus. 

 

La CNV permet non seulement d'écouter le patient, mais de "pouvoir dire aussi où l’on est soi 

à ce moment-là" (B). 

 

En effet, le médecin apprend à reconnaître et exprimer son ressenti : "Il y a une 

autorisation qui est donnée au ressenti,  qu'on peut verbaliser quel qu'il soit" (A). 

M : je peux je peux le dire en disant : "Ben là je suis très touchée par votre émotion",  

B : ça m’a permis de travailler sur l’expression et la reconnaissance des sentiments. C’est un 

sacré boulot ! 

 

Il apprend aussi à exprimer ses propres besoins et contraintes, par exemple : "Quand je 

vois la salle d’attente pleine que j’ai, je ne peux pas prendre plus de temps que ça avec 

vous" (B). 

A : quand il y a quelque chose qui m'agace, ou quelque chose que qui ne me convient pas, je 

le dis, je ne reste plus avec quelque chose de difficile, je mets des mots dessus. 

T : La gestion des conflits en fait ça m'a appris, parfois à postériori, comment réagir […] 

pouvoir dire aux gens qui téléphonent qui s'éternisent ou aux gens qui sont en consultation 

qui s'éternisent […] 

 

La CNV est utilisée aussi pour préciser les émotions du patient : "c´est une façon de parler 

un langage commun, de savoir si il a peur, de savoir si il est triste face à la situation, de 

savoir si ça le met en colère d´être malade, ne fût-ce que ça, d´être en colère parce qu´il est 
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malade […]surtout les émotions, de nommer une émotion, et donc la personne se sent 

entendue, et c´est ce que j´ai remarqué, vraiment, tous les jours je vois ça" (T). 

 

Place particulière de la reformulation 

La formation a pu aussi permettre de prendre conscience de l'importance de la reformulation, 

"un outil extraordinaire" (B). 

Pour certains c´était une découverte et un apprentissage essentiel : A : "l'élément peut-être 

principal c'est d'avoir appris à reformuler aux gens ce qu'ils me disaient […] j'ai vraiment 

pris conscience de l'importance de retour." 

 

En effet, une grande place lui est accordée, et ce n'est pas un réflexe habituel dans une 

conversation courante. Dans un premier temps, le médecin peut donc prendre conscience de 

sa manière habituelle d'écouter : "j'ai l'impression que ça c'est quelque chose que je ne savais 

peut-être pas forcément faire, j'écoutais mais je ne donnais pas de retour"(A). 

 

II 1.3 Entendre et exprimer un refus 

 
Pendant la formation en CNV, en général lors du module 2 ou 3, les participants apprennent à 

entendre un refus non pas comme un rejet de la part d'autrui, mais comme l'expression de ses  

sentiments et besoins, et ainsi de prendre conscience de ce qui empêche l'interlocuteur 

d'accéder à leur demande : M : "ça m'a appris de manière générale à mieux gérer les conflits, 

enfin en tous cas pour la partie qui m'incombait, ben d'accepter les refus". 
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De même, exprimer un refus en explicitant le(s) besoin(s) qui le sous-tende(nt) permet de 

pouvoir s'affirmer avec bienveillance, ce qui permet à certains médecins d´oser dire 

"non" alors que "pouvoir dire non quand ça ne me convient pas, avant je ne pouvais pas me 

l'autoriser" (A).  

A : Ça permet de poser les choses, et ça permet de dire non quand on a besoin de dire non, 

pour moi c'est quelque chose de fondamental.  

 

Une aide peut être de se rappeler que dire non à quelque chose, c´est dire oui à autre chose. 

Par exemple, le médecin A rapporte qu'avant de découvrir la CNV, elle pensait qu'être au 

service de ses patients impliquait le fait de ne pas leur refuser quoi que ce soit, et la CNV lui a 

été d'un grand soutien pour concilier l'affirmation de ses besoins tout en tenant compte de 

ceux des patients : "l'idée que ce soit possible de dire non, et que dire non à quelque chose, ça 

veut dire qu'on dit oui à autre chose, et qu'en verbalisant ça, ça permet de le dire et que ça 

peut passer correctement, c'est pour moi une grande avancée." 

 

Être en mesure d´exprimer un désaccord au moment opportun permet d´éviter des situations 

désagréables ou difficiles : M : "comme je peux dire «non» ou «là, ça ne me paraît pas 

forcément très bien» bien avant, ça évite de me trouver devant le fait accompli ou des 

situations qui vont être difficiles pour moi […]". 
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II 1.4 Utilisation dans la pratique 

 

A Utilisation d'une partie du processus  
 

Certains retiennent de la formation quelques aspects techniques pratiques, des outils qu'ils 

utilisent au besoin :  B : "dans ma vie en général je ne dirais pas tout le temps que je fais de la 

CNV même si je vais parfois utiliser des outils de reformulation". 

T : Maintenant de nouveau ces morceaux de Communication NonViolente, […] j´utilise 

surtout la première partie de la Communication NonViolente, à savoir les émotions voire les 

besoins auxquels ça peut être attaché, mais surtout les émotions, de nommer une émotion 

 

L´emploi de la CNV est variable et ajustable en fonction des dispositions du patient : L: 

« j'adapte en fonction de ce que les gens ils m'apportent aussi ». Par exemple : M : […] 

demander si la personne est prête à en parler maintenant, en disant qu'elle pourra on pourra 

en parler plus tard si elle n'est pas prête maintenant 

 

B Utilisation des quatre étapes de la CNV  
 

Les quatre étapes peuvent être utilisées conjointement ou alors dans certains cas de facons 

plus séparées – même si pour trouver l'action la plus juste et appropriée (4ème étape), il est 

nécessaire d'avoir été en contact avec le besoin à nourrir (3ème étape). 

 

La première étape : l'observation, le retour aux faits 

 
Pour mémoire, cette étape consiste à préciser les faits, qu´ils concernent un contexte, tel que 

l´attente jugée trop longue : "vous avez attendu 45 minutes dans la salle d´attente", ou un 
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symptôme tel un état qui s´améliore, par exemple "vous avez encore mal mais vous arrivez à 

vous déplacer dans toutes les pièces de votre appartement alors qu´il y a deux semaines vous 

ne pouviez pas faire cinq pas", ou l´inverse (aggravation ou stagnation malgré le traitement). 

R : […]rappeler les faits: : «Quand ça ça et ça…»,  

M : j'ai pu rester à ma place, et en fait l'accompagner […], c'était simplement reprendre les 

faits 

 

Deuxième étape : Sentiments 

 
En fonction des cas, il s'agit de trouver ou reformuler les sentiments du patient : B : " ça me 

permet d’avoir un outil quand les gens sont en colère et éventuellement pour reformuler leur 

propre colère", ou alors d'utiliser l'autre versant de la CNV, l'expression de ses propres 

sentiments : B : "voire parfois, en exprimant aussi ma propre inquiétude, mes propres 

sentiments : « Je suis inquiet quand je vous entends dire ça, ou quand je vous vois dans cet 

état de façon répétée […]»" 

T : […] parties surtout basées sur les sentiments, c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant, 

c'est trouver le sentiment parce que le sentiment est le dénominateur commun qu'on peut 

avoir entre deux personnes, chacun sait ce que c'est que d'être triste. 

 

À cette étape du processus, la CNV insiste sur la distinction à faire entre ce que nous 

ressentons et notre interprétation des réactions ou comportements des autres à notre égard, 

également appelées "évaluations masquées"  qui nous coupe(nt) de la communication 

empathique : R : " l'intégration que les termes «je me sens trahie, pas respectée etc… », c'est 

bon, il faut arrêter avec ça".  
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Troisième étape : Besoins 

 
Nous nous rappelons que cette étape est essentielle : les besoins, universellement partagés, 

sont à l´origine de nos émotions. 

L : pour les être humains, pour être en relation d'être humain à être humain, le dénominateur 

commun c'est les besoins, donc c'est être au niveau des besoins. C'est ça en fait le lien.  

B : «[…] je suis inquiet parce que j’ai envie pour vous de la meilleure santé possible. Ou je 

suis inquiet parce que … ben voilà » et là on voit les gens bouger. 

 

Quatrième étape : Demande concrète, action 

 
Cette étape est celle qui permet d'avancer concrètement vers la satisfaction des besoins. Là 

encore le processus peut s'appliquer pour soi-même : " ça m'a permis de prendre conscience 

de choses que j'avais plus envie de vivre, et de trouver des solutions" (A). 

Ou alors dans le mode de l'écoute et reflet empathiques de l'autre, pour l'aider à clarifier et à 

trouver ce qui est le mieux pour lui : "je pense que vraiment d’apprendre un temps soit peu à 

pouvoir reformuler à ce moment-là la demande de l’autre, pouvoir la valider, […]" (B). 
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II 1.5 Les autres avantages du développement des compétences en 

communication  

 
La reformulation permet des bénéfices à différents niveaux : 

Elle permet, en donnant un retour, de s'assurer d'une bonne compréhension de ce que nous 

dit le patient, "qu'on a bien compris la personne qui parle" (A), et de vérifier si besoin que 

c'est bien ce qu'il a voulu dire : "ça peut m’arriver de me servir quand même de cet outil pour 

aller vérifier : «  Voilà, quand vous me dites que… est ce que…? »" (B).  Elle permet ainsi 

d'éviter des malentendus.  

 

Elle permet d´aider le patient à s'exprimer : T : "ça m´a apporté le fait que quand je suis 

face à quelqu´un qui est en souffrance, ce qui est très fréquent en médecine générale, qui est 

en souffrance quelconque, même quand il est face à une maladie, eh bien il est vite limité dans 

ce qu´il peut dire, il peut se sentir limité dans ce qu'il peut dire et je l´aide à trouver des mots 

à mettre sur ce qu´il ressent".  

 

Le patient se sent entendu  

La reformulation favorise le lien avec le patient qui peut goûter la sensation d'avoir été 

entendu : A :… mais aussi qui donne à la personne la certitude qu'elle a été entendue. 

Et ce sentiment d'avoir été entendu ne nécessite pas beaucoup de temps : "je me suis rendu 

compte que les gens en fait se sentaient vite entendus" (T). 

T : c´est surtout une question de sentir que la personne, de sentir pour le patient qu´il est 

entendu.  
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Enfin, elle permet "d'aider les gens à rebondir sur leurs propres paroles en validant leurs 

paroles", et ainsi d'aider le patient à cheminer pour aller vers une meilleure 

compréhension, plus de clarté de sa situation : "L’outil de reformulation, ça me permet 

régulièrement de refaire une synthèse, de renvoyer un miroir et donc de permettre aux gens 

d’avancer" (B). 

 

Le médecin sort de la prise d´information juste pour lui, pour son souci d´efficacité, pour 

rester dans ce lien avec le patient, lien au sein duquel quelque chose se clarifie et se révèle 

consciemment ou inconsciemment pour le malade, en lien avec sa maladie.  

B : "Si simplement, à ce moment là on reformule : « Donc vous me dites que… » 

éventuellement d'apporter une expression de sentiment derrière, à ce moment là eh bien on 

voit les gens se détendre et pouvoir aller plus loin et quitter cette idée de départ, cette chose 

qu’il voulait absolument faire entendre, pour pouvoir aller le mettre plus loin etc…" 

 

Pour certains, la CNV rend désormais possible la poursuite de la communication dans des 

situations auparavant difficiles, en donnant au médecin les moyens de poursuivre l'échange 

face à des patients présentant des comportements ou des réactions qui le mettaient auparavant 

dans une position inconfortable. M : "ça permet de ne pas se priver d'échange, avec des gens 

qui vont avoir des comportements émotionnels qui vont être difficiles pour moi, et qui 

auraient pu être difficiles pour moi". 

 

Elle permet enfin au praticien de garder une certaine maîtrise du déroulement de la 

consultation, et de ne plus se laisser déborder par ce que peuvent rapporter certains 

patients, leur débit de parole ou leurs propos : "je peux aussi j'allais dire, d'une certaine 

façon reprendre aussi la main, c'est à dire ne pas rester englouti, y'a des patients qui vous 

déversent des trucs et vous ne savez pas quoi en faire" (B). 



 69 

II 2 Amélioration et ajustement des relations 

II 2.1 Développement de la relation à l'autre / Amélioration des 

relations 

 
La CNV peut modifier la manière dont les relations sont appréhendées et les rendre plus 

intéressantes, chaque rencontre devenant une occasion d´échange entre deux êtres humains. 

A : "ça m'a donné une façon différente d'appréhender toutes mes relations, qu'elles soient 

professionnelles ou pas. Dans chaque contact qu'il peut y avoir, on est habité par un nouveau 

savoir-faire et un nouveau savoir-être, qui s'utilisent tout le temps après". 

 

Elle permet une prise de conscience sur une attitude habituelle, par exemple celle d´être 

serviable par automatisme, sans conscience ou en négligeant ses propres besoins : M : avec 

mon associé où j'ai quand même assez peu de conflits, j'étais plus dans la position en général 

de quelqu'un qui est plutôt le type la personne gentille, […]" 

 

De manière générale, la CNV permet de développer différentes qualités dans les relations : 

 

Elle instaure plus de sincérité et d´authenticité dans les échanges : M : "ça me permet une 

pratique avec une plus grande je pense sincérité authenticité et un partage et un échange". 

Le fait de porter attention à leurs sentiments et besoins permet de développer peu à peu une 

meilleure connaissance des autres, "de mieux connaître les personnes aussi avec qui on est". 

On observe un changement dans la relation aux autres à différents niveaux : 
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La qualité relationnelle se trouve améliorée : "Ça a changé sans aucun doute la qualité 

relationnelle avec les gens, oui, ça sans aucun doute" (F). 

 

De manière générale, les relations sont plus paisibles : "ça améliore aussi les relations avec 

l'expérience, puisqu'en fait si on est soi-même bien dans ses choix ben du coup on est plus 

tranquille aussi avec les autres, dans une relation qui est plus apaisée" (M). 

 

Le lien entre les individus est renforcé : "Ça m'a permis vraiment d'être plus […] dans le 

lien, […] c'est à dire de garder la relation, de garder le lien avec l'autre" (L). 

Et du fait que chacun est responsable de ses sentiments et besoins et de la manière dont il les 

nourrit, le sentiment de liberté peut se développer : M : "je trouve plus de liberté dans la 

relation". 

 

Les relations deviennent meilleures avec les patients et les confrères  

Plusieurs médecins rapportent de meilleures relations avec leur confrères ou associés : 

T : Je pense que c'est intéressant vis à vis des collègues aussi 

M : Et sinon avec mon associé ça m'a permis d'améliorer mes relations aussi, […] 

 

Naturellement, "la relation avec les patients est beaucoup plus agréable" (M). 

La relation avec le patient s´approfondit : L : "ça me permet vraiment d'avoir un lien avec 

l'autre, d'une façon beaucoup plus profonde, déjà je l'ai avec l'homéopathie uniciste, j'ai un 

lien d'humain à humain, d'égal à égal j'ai envie de dire, et avec la CNV ça en rajoute une 

couche, quoi!" 
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II 2.2 Gestion des conflits 

 
B : "Un autre truc pour lequel c’est un extraordinaire outil, c’est la gestion des conflits" 

M : "ça m'a appris de manière générale à mieux gérer les conflits"  

 

La CNV est utile à différents niveaux dans la gestion des conflits.  

 

En prophylaxie, elle évite la formation du conflit : "c'est pas désamorcer un conflit existant, 

c'est désamorcer un conflit potentiel, c'est plus à ça que ça m'aide". 

 

-Avec ses patients :  

T : Plus j'avance plus je me rend compte que je peux arriver simplement à essayer de rester 

calme ou extérieurement calme mais dire simplement «écoutez c'est pas possible pour le 

moment, je suis débordé ou je me sens débordé, et je n'arrive pas à vous répondre 

maintenant, mais on peut se revoir à tel ou tel moment», et de nouveau la possibilité de 

reporter quelque chose qui peut être important pour le patient, et arriver à lui montrer qu'il 

est entendu, et je crois qu' il est possible qu'un certain nombre de conflits ne soient même pas 

crées grâce à ça, grâce au fait que si on arrive à reporter sans donner l'impression d'éjecter 

le patient, on évite tout simplement le conflit.  

 

B : Je suis quelqu’un d’un peu sanguin, qui peut m’emporter et ça me permet quand un 

patient me fait chier, qu’il me prend la tête, que il vient user ou abuser de moi, au lieu 

simplement d’exploser et puis de me retrouver dans un conflit après avec les gens, où 

finalement, c'est après «bon excusez-moi c'est pas grave etcetera» de pouvoir finalement 

aussi reformuler mon propre sentiment à ce moment-là, et puis dire à l'autre aussi, voilà lui 

demander aussi de pouvoir dire quelque chose de ce qu'il a ressenti, ou de pouvoir reformuler 
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l’attente qu’il avait derrière ce comportement inacceptable, ou des choses comme ça. Donc 

ça me permet de sortir aussi de choses conflictuelles. 

 

-Avec les collègues : 

T : Je pense que c'est intéressant vis à vis des collègues aussi, parce qu'il y a des sources de 

conflits possibles, que ce soit pour une garde ou une disponibilité, pour quelque chose de cet 

ordre là ou de l'organisation du travail, et il y a moyen de désamorcer un conflit potentiel. 

M : avec mon associé […] dans les conflits en fait ça permet pour moi de déminer les conflits 

avant qu'ils arrivent,  

 

Elle permet aussi de désamorcer rapidement un conflit latent dans des situations tendues, 

que ce soit aux urgences par exemple ou dans la salle d'attente du cabinet : "les conflits aux 

urgences, parce que je pense que c’est un extraordinaire outil pour désamorcer des conflits 

dans des situations de contact immédiat, sous tension, donc les urgences sont de ces endroits 

là. Parfois la salle d’attente d’un cabinet médical aussi avec des  «Docteur je voudrais juste 

vous voir trois minutes, c'est rien, c'est pour un papier», voilà, ça c'est des situations où le 

conflit n’est pas loin et je trouve que la reformulation, l’expression empathique c'est un outil 

qui va permettre à chacun d’être situé face à ça" (B). 

 

Et si le différend a déjà eu lieu, il est toujours possible de revoir la situation plus posément 

après coup, et d'examiner avec la CNV les sentiments et valeurs en jeu pour régler le 

problème ou l'éviter une prochaine fois : T : "La gestion des conflits en fait ça m'a appris, 

parfois à postériori, comment réagir […]" 

 

Elle aide également à la résolution des conflits chez les patients : L : […]"À être moins dans 

le conflit, à être … oui, ça change beaucoup aussi pour eux". 
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Différents aspects développés en CNV peuvent être utiles : 

La médiation peut être utilisée couramment dans les conflits familiaux ou conjugaux qui 

émergent pendant la consultation par exemple. 

F : ayant fait le cursus de l'école des médiateurs, […] c'est vrai que j'essaie de développer 

une…, d'élargir un petit peu ma pratique pour justement me positionner comme médiateur 

dans les conflits familiaux, en particulier les conflits dans les relations de couple, ou des 

choses comme ça, donc oui ça peut m' arriver effectivement de recevoir deux personnes avec 

voilà difficultés de relation et de communication dans leur couple et d'utiliser un peu la CNV 

pour ça, oui. 

 

Un autre outil très efficace développé en CNV est le jeu de rôle : Le médecin se "met dans la 

peau" de la personne avec qui le patient est en conflit, permettant ainsi au patient de lui 

exprimer tout ce qu´il aimerait lui dire, et en lui reflétant ses griefs en termes de sentiments et 

besoins, il peut se sentir entendu et compris. Dans un deuxième temps, le médecin, qui a pu 

ressentir ce qui se passait chez l´autre, peut l´exprimer au patient qui comprend alors mieux ce 

qui se joue dans la relation. Les résultats sont souvent très positifs et régulièrement étonnants. 

L: ça me permet aussi de […] faire des jeux de rôle pour qu'ils comprennent les conflits qu'ils 

ont avec leur patron, avec leur parents, avec leurs enfants, avec leur…[…] 

Alors les jeux de rôle c'est à dire que par exemple, quand il y a un conflit entre deux 

personnes, la personne qui est en face de moi, qui vient me voir en consultation, elle fait 

«elle-même», et moi je fais le rôle, ben je sais pas moi, du patron, du copain, de la mère, du 

père, du cousin, enfin bref, de la personne avec qui il est en conflit, et puis on fait ça 

évidemment en CNV, c'est à dire que moi j'accueille tout ce qu'elle veut me dire, tout ce 

qu'elle me dit avec sa colère, avec ses jugements, avec ses interprétations, avec ses 

suppositions, avec tout ça, elle me le dit et moi je lui réponds en CNV. […]  
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II 2.3 Repositionnement de la place du médecin dans la relation 

médecin-malade 

 

Réflexions par rapport à la relation médecin-malade  

Elle permet de clarifier les rôles et positionnement de chacun, permettant "une position 

parfois plus claire" (B).  

La CNV a permis à un médecin (M) "d'avoir un questionnement plus affiné sur la relation de 

toute puissance qu'on entretient avec nos patients, et c'est un rapport qui est un petit peu 

compliqué d'une manière générale […] la relation patient-médecin […], et d'accepter la 

limite de notre puissance, je pense que c'est extrêmement important." 

 

Positionnement du médecin 

De par son principe même, la CNV tend à éviter la position de toute puissance du médecin 

puisque celui-ci est amené à considérer son patient comme lui-même, à savoir un autre être 

humain avec des sentiments et des besoins qu´il cherche à satisfaire : M : "Je pense que le 

patient a en lui des choix, des potentialités, la possibilité d'accepter ou de refuser les choses, 

et d'informations qui lui viennent d'ailleurs, et je pense que ça me permet d'accepter toutes 

ces choses-là, de pas être moi dans une situation de toute puissance vis à vis de lui, […]" 

 

De manière générale, elle limite les relations d'autorité ou de paternalisme au profit de la 

coopération, "ce qui fait que je ne suis pas dans une situation d'autorité" et que " ce n'est plus 

le médecin à qui on pose un paquet et il faut qu'il se démerde avec".  

En corollaire, le médecin peut se défaire du rôle de "sauveur" qui doit régler tous les 

problèmes des patients : M "je me suis donné les moyens, grâce à la CNV, d'être plus 
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quelqu'un qui accompagne sur un chemin qu'il peut choisir, que quelqu'un qui va être celui 

qui lui dit tout ce qu'il doit faire et ce qui est bon pour lui." 

 

Ainsi il ne se sent pas obligé de résoudre non plus les difficultés que les patients ne sont pas 

forcément prêts à voir ou n´ont simplement pas envie de traiter : A : C'est peut-être là que je 

mettrais la responsabilité plus au patient, je pense qu'il y a des personnes qui viennent voir le 

médecin pour quelque chose en ayant beaucoup de problèmes dont ils n'ont pas envie qu'on 

s'occupe, et que je vais plutôt évoquer ces problèmes en faisant des propositions 

d'intervention […] je vais peut-être être moins directive et plus chercher à répondre à la 

demande qui est posée par le patient. 

 

Ce réajustement de la place du médecin dans une position d'empathie bienveillante est 

bénéfique au médecin autant qu'à son patient : "Ça m’a rendu plus léger, puisque portant 

moins lourd sur les épaules finalement, tout en me permettant d’accueillir plus pleinement 

mes patients" (B). 

 

L´alliance thérapeutique 

La CNV permet ainsi de développer "l´alliance thérapeutique", "et d'être un allié, c'est à dire 

bon c'est le terme d' «alliance thérapeutique» qui n'est pas de moi, mais je pense que la 

Communication NonViolente me donne réellement les moyens d'être dans une alliance 

thérapeutique" (M). 

 

L´accompagnement 

Ceci n'empêche pas le médecin de conserver son rôle d'accompagnant : " je suis dans une 

condition d'alliance et avec certains patients de compagnonnage" (M). 
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La CNV permet de développer les qualités d´accompagnement, " la capacité à accompagner 

le patient et son entourage dans ce qui peut se vivre de douloureux" (E) : "actuellement je 

vais être plus tranquille pour simplement être à côté, accompagner" (M). 

L'aspect particulier de l'accompagnement aux mourants, à leurs familles et aux aidants a 

également été cité par le médecin M qui trouvait que la CNV l'avait aidée à être plus présente 

et à l'écoute dans ces cas-là également : "l'accompagnement à la maladie, qui est 

l'accompagnement à la mort de ceux qui vont mourir, l'accompagnement après la mort de 

ceux qui ne sont pas morts et qui ont accompagné un mourant, c'est de la qualité d'écoute 

d'être avec, […]" 

 

 

II 3 Pour le médecin 

II 3.1 Transformation du médecin en tant qu´individu 

 

A Considérations générales 

 

Nouvelles perspectives de vie : une vision qui révolutionne les habitudes 

La CNV peut amener des changements profonds. La découverte d'une autre manière d'aborder 

la relation à soi et aux autres peut être vécue comme un bouleversement. M : "le livre 1 ça a 

été un grand, pour reprendre le titre du livre, une grande fenêtre qui s'est ouvert , […], on 

peut dire que ça été de l'ordre de la révolution intérieure quand même, donc ça a été un 

                                                
1 Les Mots sont des Fenêtres (ou bien ce sont des Murs) de M. Rosenberg 
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grand chambordement et […] l'abord était vraiment révolutionnaire, […] pour soi, […], et 

pour la relation avec autrui". 

  

Elle permet de nouvelles compréhensions pouvant aller jusqu´à une nouvelle vision du 

monde : "c'est vraiment une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses". 

 

La CNV permet d'abord une prise de conscience de l'état habituel des relations, basées sur des 

automatismes, emplies de nos projections et d'évaluations la plupart du temps inconscientes 

des autres. Et ce n'est qu'à la condition de prendre conscience de quelque chose, qu'il devient 

possible d'en changer. Elle permet de prendre conscience du nombre de jugements que nous 

portons constamment sur les autres, et ouvre ainsi la possibilité d'un choix autre, en 

l'occurrence celui de la non-violence, ce qui peut être vu comme "révolutionnaire" : M : "Et 

en partant de l'observation qu'effectivement il y a vraiment beaucoup de jugements dans nos 

relations, et que vouloir une communication sans violence, c'était un choix radical de vie, et 

j'ai trouvé que c'était un point de vue qui était vraiment révolutionnaire dans ce sens-là." 

 

La CNV permet d'apprendre à observer les faits et les actes des personnes de manière plus 

objective c'est à dire sans y mêler de jugement sur l'auteur des actes, ce qui fait que l'on peut 

devenir "responsable" sans se sentir "coupable". 

M : la première phase de CNV m'a permis de gérer de façon plus fluide les relations, les 

relations qui auraient pu être conflictuelles, où moi je me sentais remise en cause en tant que 

personne, donc du coup c'est plus confortable." 
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L´auto-empathie  

La CNV contribue au développement personnel. Elle permet de prendre conscience de ce qui 

est vraiment important pour soi : "c'est un enrichissement personnel […] ça m'a permis de 

recontacter vraiment ce que je souhaitais". Parfois il s´agit d´aspects de sa vie jusque là 

négligés ou refoulés et d´intentions semi-conscientes parce que leur réalisation semble 

impossible. M : "j'avais l'impression vraiment d'accoucher de moi-même, de choses que 

j'avais profondément désirées depuis toujours on va dire, et que j'étais dans l'incapacité de 

réaliser, parce que je n'avais pas les outils pour le faire". La découverte de la CNV permet 

peu à peu de prendre en compte ces aspects, se fixer des buts et avancer progressivement vers 

leur réalisation, ce qui offre une nouvelle perspective de vie. M : "Et donc là j'ai vraiment eu 

l'impression de tirer un petit fil qui donc j'avais bien conscience qu'un stage de deux jours ça 

n'est que un stage de deux jours, mais ça a été vraiment un changement définitif pour moi, et 

en tirant ce petit fil, que vraiment quelque chose de très nouveau allait advenir pour moi." 

 

Cet élément essentiel que constitue l´apprentissage de l´auto-empathie correspond à l'écoute 

de soi, ses sentiments et besoins, et permet ainsi de trouver ce qui peut nous faire du bien, à 

soi et aux autres personnes éventuellement concernées. Cette découverte peut avoir de grands 

impacts dans notre vie, comme en témoigne le médecin M: "la première grande découverte 

ça a été l'auto-empathie […], qui est quelque chose que je pratiquais assez peu, ça a été de on 

peut dire de l'ordre de la révolution intérieure", ce d´autant que la CNV apporte en même 

temps des outils pour aider à la réalisation de ses aspirations: " elle m'a surtout donné des 

outils pour être en adéquation avec ma conception théorique", "ça m'a permis de mettre 

vraiment en pratique les choses que je souhaitais profondément". 

 

C’est cette auto-empathie qui est ensuite applicable à l’autre. Je sais "m’entendre" et "me 

recevoir", j’entends et je reçois d’autant mieux l’autre. 
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Par rapport à la notion de choix : maturité et écoute des priorités 

L'auto-empathie permet, en écoutant les différentes parties de soi, de clarifier ses priorités : 

"le principal je pense c'est, dans ce que je vous ai dit, le fait de se reconnecter, et d'être dans 

la justesse par rapport à ses propres priorités" (M).  

Ainsi elle aide à faire des choix, et "être en accord avec". Ces choix sont d'autant plus faciles 

à assumer que la CNV permet, en conscientisant et valorisant ce qui nous tient à coeur, de ne 

pas être dans le regret de ce qu'on ne fait pas : M : "faire des choix, de se reconnecter avec ce 

qui est essentiel pour soi, et à partir du moment où on se reconnecte avec ses choix, ça 

apprend à renoncer à un certain nombre de choses et de faire le deuil de toutes ces choses 

auxquelles on est obligé de renoncer puisque chaque «oui» qu'on va dire, correspond à un 

«non» c'est-à-dire de tous les autres possibles qu'on ne fera pas à ce moment-là, et en se 

reconnectant à l'essentiel, ben ça permet d'être profondément heureux dans ses choix." 

 

Et dans l’écoute du patient à nouveau, cette possibilité de percevoir l’essentiel de son discours 

et d’aller à l’essentiel de ses besoins en lien avec le symptôme, sans se perdre dans la quantité 

d’informations reçues. 

 

La CNV permet de faire des choix plus conscients, donc d'être plus libre, et responsable :  

L : c'est d'avoir le choix, de voir que moi j'ai le choix. C'est à dire que si quelqu'un, je ne sais 

pas, moi, il m'attaque dans la rue, ben je préfère lui donner mon sac, mais je ne lui donne pas 

mon sac par rapport à la colère, je lui donne mon sac parce que moi je veux faire le choix de 

préserver ma vie. Donc ça me permet moi d'être responsable de ce que je fais et de faire le 

choix, en fonction de mon besoin. 
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B La CNV s'intègre au quotidien 

 

 Elle s´applique aux niveaux professionnel et extra-professionnel. 

 

Intégration à la pratique médicale quotidienne 

Dans la pratique médicale, "de proche en proche c’est un outil qui vient imprégner la 

consultation" (B), et chaque patient peut être l'occasion de l'utiliser : L : "dans la pratique 

médicale en fait je l'utilise au quotidien[…]avec chaque personne qui vient, […]", A : "J'ai 

l'impression d'utiliser ça tout le temps, et d'avoir pas plus spécialement une consultation où 

c'est ça qui a été déterminant dans la consultation". 

 

Certains s'en servent donc quotidiennement dans leurs consultations, et dans des domaines 

variés : B : " je m’en sers tous les jours dans la relation avec mes patients, et en situation de 

conflit et en situation de souffrance et en situation d’éducation". 

 

Répercussions sur des plans professionnels et extra-professionnels  

La CNV sert aussi "avec l'entourage du patient" ou d'autres professionnels de santé, et 

également de manière beaucoup plus générale, dans la vie quotidienne extra-professionnelle, 

" notamment dans un certain nombre de situations tristes, et/ou, autres de la vie". 

 

Les répercussions dépassent en effet largement le cadre professionnel :  

A : au travers de l'écoute et de l'empathie, je pense que c'est vis à vis de toutes les personnes 

que je rencontre, pas seulement au niveau professionnel, qu'il y a eu ce changement pour moi. 

M : bon ça a changé beaucoup de choses après dans ma vie personnelle 

B : ça été un outil quand même d'une certaine richesse en couple 
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L : je vois même avec mes enfants, j'essaie de comprendre ce qu'il se passe chez eux […]et du 

coup, ça me donne une ouverture incroyable, […] 

 

Et, de manière plus subtile, les changements qui s'opèrent chez le médecin peuvent se 

communiquer à son entourage : M : "Et effectivement on constate certains processus, l'effet de 

tâche d'huile, c'est à dire que à partir de un, moi qui fait la Communication NonViolente, ben 

les gens autour qui en n'ont pas forcément pratiqué ben ils le font, comme mon mari par 

exemple, vont petit à petit le pratiquer, oh pas toujours, mais sans s'en rendre compte 

parfois". 

 

Utilisation spontannée et naturelle de la CNV 

Au fur et à mesure que le processus est assimilé, il finit par être utilisé de manière parfois 

inconsciente : T : "Maintenant je n´utilise pas ça tous les jours, et en même temps, je crois 

que je l´utilise sans vraiment m´en rendre compte", M : "je l'utilise tout le temps en fait 

comme […]Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir". 

 

R : Donc dans ma pratique médicale je pense que le fait d'avoir été en contact avec la CNV a 

eu une action mais plus globale, tu vois? Pas spécifiquement j'ai pas un cas à dire voilà j'ai 

appliqué la CNV là et voilà ce que ça a fait, mais globalement comme une imprégnation qui 

probablement a changé quelque chose […] En fait quand je disais que je ne l'utilisais pas, 

c'est peut-être pas si vrai que ça […]  

 

Il peut aussi arriver que le praticien soit conscient de ne pas être dans un état de réelle 

disponibilité pour son patient, et ses acquis en CNV lui permettent alors de rester quand 
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même dans un état d'attention bienveillante, "donc l’outil CNV, finalement, imprègne même 

des situations où je ne vais pas être dans un accueil inconditionnel de l’autre" (B). 

 

Possibilité d´une intégration plus profonde qui mène à un changement de l´ "être" 

Si la théorie de la CNV peut paraître simple de l'extérieur, elle demande en réalité beaucoup 

de travail et une implication personnelle dans le changement d´habitudes et d´automatismes, 

pour que cela s´intègre à son être, et, ainsi, elle comporte une dimension plus profonde :  

L : parce que faut l'intégrer de l'intérieur, faut pas que la comprendre intellectuellement, et 

ça paraît très simple quand même comme ça OSBD1, mais c'est  pas si simple que ça. 

B : il y a quelque chose de plus diffus qui n’est pas obligatoirement un outil stricto sensu de 

CNV avec une démarche j'allais dire assez typée dans sa façon d’exprimer les choses et de 

développer. 

Au delà de la simple application d'une technique de communication, "c'est effectivement plus 

dans une manière d'être avec les gens" (A). 

 

Avec la pratique et le temps, "à chaque fois moi j'apprends toujours un truc nouveau, ou je 

comprends toujours un truc nouveau ou j'intègre quelque chose de nouveau" (L). 

 

La CNV, dans sa dimension plus profonde, correspond à un chemin d'évolution : elle met " en 

place un processus qui continue à évoluer" (B). 

M : j'ai encore des choses à acquérir, et je pense que c'est un chemin qui est en train de se 

faire, que rien n'est jamais fini, donc, au contraire, je suis curieuse de voir les choses évoluer. 

                                                
1 Observation Sentiment Besoin Demande 
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Elle peut s'intégrer à l'être, "progressivement ça s'intègre, c’est une posture qui s’intègre dans 

l’être", ce qui amène même le médecin B à témoigner que "aujourd’hui je ne sais plus ce qui 

est CNV, je ne sais plus ce qui ne l’est pas". 

 

Ce "changement en profondeur" de l'être est rapporté par plusieurs médecins : " c’est devenu 

un mode d’être". 

  

Répercussion sur qui on est comme médecin, quelle que soit la motivation de départ 

Parfois certains médecins n´ont pas fait la formation avec une attente professionnelle au 

départ, mais constatent un impact dans l´exercice de leur profession : A : "quand j'ai fait cette 

formation,  je ne l'ai pas faite au départ pour que ce soit au niveau professionnel. Mon attente 

elle était familiale, plus que professionnelle au départ. Voilà, on va dire que l'aide 

professionnelle c'est un bénéfice secondaire. (rires) " 

 

En effet, le médecin gagnant en qualité d´être, ces qualités rejaillissent naturellement dans 

l´exercice de sa profession, quelles que soient ses motivations initiales pour se former à la 

CNV : M : "Je l'ai pratiquée pour moi, en même temps je sais très bien que ce sont pas des 

vases clos et qu'on pratique la médecine comme on est, avec ce qu'on est. Donc on apporte ce 

qu'on est aussi comme personne". 
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C Maturité émotionnelle 

 

Outre la meilleure connaissance et acceptation de soi et de ses limites exposées plus loin, la 

maturité émotionnelle se décline sous différents aspects.  

 

Gestion des émotions 

Le premier correspond à la gestion de ses émotions : " si quelqu’un venait me voir avec une 

problématique plus de souffrance et moins symptomatique, je pouvais vraiment me faire 

déborder de façon très prolongée. Et ce qui n’est plus le cas aujourd’hui" (B).  

Une des émotions primaires est la colère, et le médecin y est confronté comme chaque être 

humain : "en colère, tout ça, oui, comme les autres, pareil, j'ai mes peurs, mes colères, mes 

machins, tout, et voilà et la CNV ça m'aide" (L). Au fur et à mesure de la pratique, on la gère 

beaucoup plus facilement, et de façon peut-être surprenante, on s´agace moins et moins vite. 

Marshall Rosenberg lui-même était étonné de pouvoir dire un jour "la colère me quitte". 

A : quand il y a quelque chose qui m'agace, ou quelque chose que qui ne me convient pas, je 

le dis, je ne reste plus avec quelque chose de difficile, je mets des mots dessus, je suis 

quasiment plus en colère alors que j'y étais souvent, donc pour moi c'est une grosse 

amélioration. 

 

Un autre aspect de la gestion des émotions est de "moins me laisser moi déborder, ou 

envahir par les émotions des patients" (M), par exemple " je peux entendre sa colère sans 

qu'elle ne m'envahisse," et de "ne pas prendre les choses contre moi" ce qui correspond à la 

posture empathique. B : "Là aujourd’hui, je reste beaucoup plus serein finalement, avec plus 

de distance. L’empathie, me permet moi d’être plus relax, plus distancié, d’être moins une 

éponge à ce qui se passe". 
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Et enfin, dans le cas où le médecin se sent quand même sous l´emprise de l´émotion, il peut 

l´accepter et la gérer : "y'a des moments où je suis effectivement envahie par certaines 

émotions, mais à ce moment-là ben je les accepte et je peux le dire en disant : «Ben là je suis 

très touchée par votre émotion»" (M).  

 

En parallèle avec une meilleure acceptation de ses propres émotions, se développe une 

meilleure acceptation des états émotionnels des patients : "ça m'a permis aussi à accepter 

les états émotionnels des patients". 

Ainsi se développe également une gestion beaucoup plus saine de ses réactions : M : "ça m'a 

permis de […] ne pas ni l'accabler pour me soulager […] ". 

 

Diminution du stress 

La diminution du stress est une conséquence importante de la pratique de la CNV : " sur le 

stress, c'est indéniablement très opérant.", "ça amène à […] beaucoup mieux gérer son 

stress" (M). Outre la tranquillité intérieure déjà citée, la diminution du stress, une meilleure 

gestion de celui-ci, ainsi que "plus de facilité à rebondir après des moments difficiles" (E), 

sont appréciés.  

A : J'ai moins souvent des périodes de colère à sentir monter en moi la pression et dont je ne 

sais pas quoi faire parce qu' «il ne faut surtout pas être en colère dans la vie de tous les 

jours».  

B : le fait de pouvoir verbaliser les choses justement, au plus près des sentiments et des 

besoins, permet de faire descendre, et le stress, et ses conséquences, 
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D Développement personnel 

 
La CNV peut mener à un changement de l'état intérieur : "je dirais que c'est au niveau de mon 

état personnel intérieur que ça change des choses". Nous sommes régulièrement dans des 

états négatifs et pouvons nous emporter involontairement ou nous exprimer d´une manière 

que nous regrettons par la suite. La CNV permet de (re)découvrir et de se placer dans d´autres 

parties de nous-mêmes, où nous nous sentons mieux et nous exprimons avec bienveillance : 

M : pouvoir me reconnecter avec ce qu'il y a de meilleur en moi, qui n'est pas ce qui 

s'exprimait tout le temps. 

 

Elle permet une meilleure connaissance et acceptation de soi et de ses limites :" d'accepter 

mes propres limites et même ma propre vulnérabilité, de m'accorder beaucoup de 

bienveillance […] y compris en acceptant soit mes insuffisances, soit mes manques 

théoriques" et ainsi, pour les médecins qui en manquent, la confiance en soi s´améliore : 

"j'ai plus confiance en moi aussi" (M). 

 

Elle donne plus de clarté et de force dans l'intention : "Ça m'a permis vraiment d'être plus 

dans mon intention, […] dans l'intention ce que je veux dire, de ce que je veux faire passer, 

de ce que je veux faire comprendre" (L). 

 

La CNV permet également de se libérer de certaines croyances et idées préconçues telles 

que "j'avais je pense dans l'idée qu'un professionnel de santé ça pouvait pas dire non" (A). 

Le médecin apprend à prendre soin de lui également : " on s'accorde plus de temps avec 

plus de bienveillance" (M) et à cultiver "la joie " :  

L : la CNV ça me permet de faire des choix et ça me permet de me dire « qu'est-ce qui me 

rend la vie belle ? », et « qu'est-ce qui me rend joyeuse ?» 
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Un espace de tranquillité intérieure se dégage, la confiance et la sérénité se développent 

progressivement. A : "Ça permet d'être plus posée",  M :" j'ai acquis une certaine tranquillité 

aussi […] moi je trouve ça très, très apaisant". 

B : en se posturant dans une position d’accueil, non inquiet, enfin non inquiet pour ce qui est 

de moi, de ce qui peut se passer, de ce que je vais avoir à faire […] Là aujourd’hui, je reste 

beaucoup plus serein finalement, avec plus de distance. L’empathie, me permet moi d’être 

plus relax. 

 

Et nous savons que le médecin qui est outillé pour prendre soin de son mal-être sera meilleur 

pour ses patients : E : Moins de stress, plus de facilité à rebondir après des moments 

difficiles, tout comme un médecin rayonnant la joie de vivre : E : Découverte pleine de joie, 

de rires . 

 

II 3.2 Incidence sur le plan professionnel 

 

A Avantages dans la gestion de son emploi du temps 

 

Incidence variable sur la durée des consultation 

L'incidence est variable selon les interviewés : un médecin (F) rapporte clairement un 

allongement de la durée des consultations, attribué au développement de l'écoute empathique. 

 

Pour une autre (M) cela n'a pas été le cas : "ça n'a pas allongé, je ne pense pas". 

Et enfin, un troisième (B) nuance en témoignant une petite augmentation de l'ensemble de 

l'activité de consultation, mais avec l'effet contraire sur les consultations plus longues, qui, 

elles, sont désormais réduites : "C’est devenu un mode d’être qui globalement rallonge un 
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tout petit peu ma durée de travail. Par contre, sur les consultations difficiles ça a eu un 

impact plutôt en terme de raccourcissement de la consultation puisque finalement je patauge 

moins, je me retrouve moins dans des consultations que je ne sais pas finir, où j'ai peur de ne 

pas avoir apporté quelque chose au patient, où on reste dans une espèce de pataugeage 

psychologique etc..." 

 

Possibilité de reporter 

La CNV s´utilise en pratique dans la "possibilité de reporter" : T : "dans la gestion du temps, 

parce que je me rends compte que c'est beaucoup là dedans que je l'utilise, dans la possibilité 

de reporter", ou encore " M  : "je vais être capable de différer des questions". 

T : je me suis rendu compte que les gens se sentaient vite entendus, et que donc ça leur 

permettrait d´une part d´entendre que moi je n´avais pas toujours le temps à consacrer là tout 

de suite, mais que je les avais entendus, et donc de pouvoir reprendre un peu plus de temps 

après. Je travaille beaucoup sur rendez-vous, et donc ça me permet, si je prévois un quart 

d´heure pour une personne parce que je ne m´attends pas spécialement à ce avec quoi la 

personne va venir, eh bien ça me permet de prendre une demi-heure voire trois quart 

d´heures un peu plus tard à un moment où j´ai un peu plus de temps, pour en rediscuter. 

 

Mettre fin à une consultation longue  

Elle peut donc aider à mettre fin à une consultation longue, tout en préservant les intérêts du 

patient : B : "[…] et donc de permettre aux gens d’avancer et à un moment donné de dire : 

«  Bon ben écoutez est-ce qu’on peut en rester là, voilà ce que j’ai entendu, et je vous propose 

qu'on en reste là pour aujourd'hui etcetera » , […]. Donc en face sur toutes ces consultations 

un peu longues là, ça permet de reprendre la main et donc de les, finalement, 
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paradoxalement, permettre au patient d’aller là où il doit aller mais recadrer plus le timing 

de la consultation".  

 

Réflexions générales sur la gestion du temps 

La CNV a entraîné pour plusieurs médecins une réflexion sur la gestion du temps, comment 

mieux le gérer, moins en perdre, s´accorder du temps :  

L : la gestion du temps, ça j'ai vraiment encore besoin de réfléchir, d'affiner, comment je gère 

mon temps, […] je me dis comment je pourrais améliorer mon temps de façon à ce que je 

puisse faire des choses qui me font plaisir et qui puissent aussi après me permettre de pas être 

fatiguée le soir 

M : ça amène à s'accorder du temps […] ne pas courir après des choses inutiles, mieux gérer 

son temps 

 

Ces réflexions ont été suivies d'une mise en place d´actions concrètes pratiques (cf ci-dessous) 

 

Nouvelle organisation du travail 

Pour certains, la CNV n'a pas eu d'impact sur l'organisation générale du travail : B : "le cahier 

de consultations n'a pas été modifié, l'agenda de consultations n’a pas été modifié par la 

CNV". A l'inverses pour d'autres, elle a donné lieu à une complète réorganisation de la 

manière de travailler : A : "l'autre chose que ça m'a apporté alors c'est pas forcément au 

niveau de la consultation elle-même, mais c'est dans l'organisation de mon travail, j'ai, dans 

la suite de des formations que j'ai pu faire, j'ai modifié complétement la façon de travailler". 

Un de ces éléments de réorganisation consiste en la mise en place de consultations sur rdv. 
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A : on travaillait sans rdv, je suis avec un collègue, donc une organisation sans rdv, avec des 

gens qui venaient tout le temps, et, comme il n'y a pas de rdv et puis que les gens ils ont 

attendu deux heures, on ne peut pas leur dire que c'est fini, et enfin c'était, c'était vraiment 

pénible. Et puis les personnes étaient énervées, parce que quand on a attendu deux heures, on 

n'est pas forcément dans le même état que quand on a un rdv puis qu'on passe à l'heure.  

S : Ok. Et donc là maintenant vous ne travaillez plus que sur rdv, ou… ? 

A : Donc là maintenant on ne travaille que sur rdv. 

 

Une attention est portée à l'agencement des rendez-vous : "l'installation d'un nouveau 

fonctionnement […] mais aussi d'avoir installé des plages horaires qui me laissent du temps, 

pour aller faire une pause". Le temps imparti à chaque consultation a été majoré dans un cas : 

Dans le cas particulier du médecin F. chez qui le développement de l'écoute empathique a 

entraîné un allongement de la durée des consultations, avec pour conséquence frustrations et 

difficultés ("frustration du temps qui passe et du retard pris par les consultations par rapport 

à la qualité que je souhaite dans une écoute empathique "), le réajustement a été fait  pour 

avoir "un temps de consultation suffisamment long et suffisamment confortable". 

 

Un autre élément a été la mise en place d'un secrétariat téléphonique : A : "j'ai modifié 

complétement la façon de travailler, notamment mis en place un secrétariat téléphonique 

pour organiser des rendez-vous". 

 

Parfois même, le choix est fait de travailler moins 

L : Donc déjà là je ne travaille plus que 3 jours par semaine, plus un samedi par mois […] 

M : ça me permet de renoncer à des réunions par exemple y compris médicales le soir pour 

rester avec mes enfants quand ils sont de passage ici, donc ça me permet de me reconnecter 

avec ce qui est le plus essentiel pour moi. 
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B Autres avantages dans l'exercice professionnel 

 

Outre l´impact sur les qualités relationnelles, la maturité émotionnelle avec une diminution du 

stress et une meilleure gestion du temps développés précédemment, les médecins rapportent 

d´autres bénéfices de la CNV : 

 

Enrichissement de la pratique habituelle 

La CNV peut offrir une alternative dans une consultation, lorsque la manière habituelle de 

fonctionner se révèle inadéquate, ne mène à aucun résultat ou que le médecin a l´impression 

de se trouver dans une impasse.   

L: Et puis ça m'a donné une autre pratique, où quand je trouve pas le remède homéopathique, 

eh ben voilà, ça me permet de faire autrement. 

M : parfois je me sens impuissante dans certaines situations et que je peux partager avec le 

patient et je peux lui dire, et je peux même lui dire «écoutez là je me sens un petit peu 

impuissante à vous aider, mais qu'est-ce que vous pensez que je pourrais faire pour vous qui 

vous aiderait». 

 

Elle complète la pratique habituelle : "Elle fait partie de ma boîte à outils personnelle 

aujourd’hui" (B), "j'associe la CNV avec ce que je sais déjà faire, donc ça me donne un 

plus" (L). 

 

Diminution du nombre de patients avec lesquels on a des difficultés 

Au fur et à mesure de la pratique, "y'a plus trop de patients avec lesquels je suis en difficulté, 

donc ça c'est peut-être ce que j'ai déjà acquis" (M).  
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La CNV permet d´être plus au clair sur ce qui se joue dans la consultation et de garder une 

maîtrise suffisante de son déroulement tout en assurant son rôle : B : "je patauge moins, je me 

retrouve moins dans des consultations que je ne sais pas finir, où j'ai peur de ne pas avoir 

apporté quelque chose au patient". 

 

Résolution de difficultés concrètes  

 
Difficultés chroniques 

Le fait d'apprendre à écouter ses propres sentiments et besoins permet des prises de 

conscience sur des habitudes qui nuisent à notre équilibre et lorsque le processus est mené 

jusqu'au bout, les solutions émergent : " ça m'a permis de prendre conscience de choses que 

j'avais plus envie de vivre, et de trouver des solutions". 

 

Par exemple le médecin A. témoigne d'un rythme devenu "infernal"  : "pouvoir dire non 

quand ça ne me convient pas, avant je ne pouvais pas me l'autoriser : si un patient avait 

besoin de consulter ben il fallait le voir absolument, et ce qui a été devenu un rythme infernal, 

où je n'avais même plus le temps de faire une pause dans le temps de midi, et où je sentais que 

ça ne me convenait plus du tout". Parce que autant j'aime bien mon métier, autant il faut 

avoir des périodes où on peut souffler, quoi. 

La CNV lui a permis "l'installation d'un nouveau fonctionnement […] mais aussi d'avoir 

installé des plages horaires qui me laissent du temps, pour aller faire une pause, avec des 

choses que j'ai rendues négociables et d'autres non".  
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Opposition ponctuelle 

R : "j'ai un exemple, oui, professionnel quand même, même si c'est pas médical, avec un 

éditeur, à qui j'avais demandé X fois le contrat, et qui ne me le donnait pas, et un jour donc 

j'en étais restée encore en CNV expression des besoins, je lui ai dit de façon "EME" ( cf le 

chapitre Compléments à la CNV) et je n'avais aucune attente, si ce n'est de lui exprimer ce 

que ça me faisait, et dans les deux heures qui ont suivi j'ai reçu le contrat par mail". 

 

Plus de recul et d´assurance dans certaines situations 

La CNV a également appris au médecin A à avoir plus de recul dans certaines situations : 

"J'ai modifié ma notion aussi de ce que pouvait être une urgence. Bon, on est dans 

l'impossibilité de dire non quand il y a une urgence, mais je prends le temps, maintenant, de 

vérifier, quand on me fait une demande, si ça correspond réellement à une urgence, et 

qu'effectivement il faut interrompre tout ce qu'on est en train de faire, y aller etcetera… ou si 

c'est quelque chose qu'on peut planifier, donner une réponse appropriée sans forcément être 

en défaut". 

 

Un point important pour une autre (M) est d´avoir appris à ne plus prendre les choses contre 

elle, d´arrêter de sentir coupable en entendant un reproche ou une critique, de prendre plus 

conscience de son sentiment d´exister indépendamment de son rôle de médecin, et de pouvoir 

donc conserver ses moyens dans des situations inconfortables : "avant c'était difficile pour 

moi, parce que je me sentais remise en cause dans ma personne, et bon et là je peux entendre 

ben le traitement n'a pas marché, comme bon, il est on va dire probabiliste, ou il peut avoir 

attrapé un autre virus une autre bactérie, ou passer de la grippe à la gastro-entérite, mais 

bon j'avais du mal à absorber ça, ben du coup je vais être plus sereine par rapport à ça." 
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La CNV permet donc de moins se laisser déstabiliser, "ça me permet de relativiser ; ça me 

permet de donner du temps" (B). En parallèle le médecin se sent plus à l´aise et le sentiment 

d´impuissance diminue pour certains cas : "ça a levé beaucoup de zones d'impuissance" (M). 

 

Le médecin M parle également de plus grande liberté dans la pratique : "ça a libéré 

beaucoup d'espace, et ça m'a donné une plus grande liberté dans ma pratique". 

 

Augmentation de la satisfaction professionnelle 

Tous les médecins témoignent de cette amélioration : "j'ai toujours aimé mon travail mais je 

pense que la CNV a mis une coloration beaucoup plus grande" (M), "la joie de faire ce que 

j'aime faire" (L), "la satisfaction de faire la médecine que je souhaite faire" (T).  

L : c'est vraiment ça que je veux faire, c'est vraiment ça qui me réjouit et qui me fait du bien 

et qui fait du bien à l'autre, voilà. 

M : je trouve que c'est enrichissement personnel qui fait que je trouve une plus grande 

richesse dans ma pratique, un plus grand plaisir aussi dans mon travail, dans les relations 

B : Rien qu’à  vous en parler là je sens comment ça me réjouit. Ça  a amélioré largement ma 

satisfaction professionnelle […] je peux clore une consultation avec un patient sans avoir le 

sentiment d’être passé à côté, sans me sentir obligé de lui donner de bons conseils, ou sans 

avoir été démuni rien qu’en ayant le sentiment d’avoir écouté avec suffisamment d’empathie 

pour le voir lui ressortir mieux à la fin qu’au départ. Voilà, ça, c’est vraiment la définition 

pour moi d’une consultation réussie. 

 

 



 95 

II 4 Conséquences et intérêts pour les patients 

II 4.1 Intérêt pour le patient en tant qu'individu  

 

Comme nous l´avons vu, la relation médecin-malade s´approfondit, le patient bénéficie 

directement des qualités d´accompagnement du médecin, il a un lieu pour son "gros sac à 

poser sur la table" (B)  et un espace d'écoute pour sa souffrance ("ça m'a permis de prendre 

le temps de l'écouter, d'entendre sa détresse" (M)), il se sent entendu ("elle était ravie d'avoir 

été entendue, et c'était uniquement ça" (T)), d´autant que la CNV permet de s'assurer d'une 

bonne compréhension de ce que nous dit le patient, "et parfois, oui y a des gens qui expriment 

la satisfaction d'être compris, d'être entendus" (F). 

B : En général  dans ces consultations je conclus en demandant aux gens : « comment vous 

vous sentez, est-ce que, est-ce que ça va, est ce que c’est clos pour vous, est-ce que vous 

pouvez repartir comme ca ou est ce que vous avez encore une attente ? » Et on voit les gens 

pouf qui sont détendus et qui disent : «  oui oui ça va bien, ça va mieux qu’en arrivant ». 

 

Il y a une plus grande prise en compte de ses besoins et demandes :  

A : "je pense que je tiens plus compte, maintenant, de ce que le patient peut avoir comme 

souhait et comme demande". 

 

Le patient se sent reconnu dans son humanité ("ça permet une reconnaissance de 

l’autre" (B)) : il ressent comme un bienfait que le médecin lui manifeste plus d'intérêt en tant 

que personne, et ne se focalise pas sur sa maladie. M : "je pense qu'ils l'ont perçu, parce que 

souvent des patients m'ont dit : «ah ben vous êtes la première à me demander comment je me 
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sens», et rien que ça ça fait du bien, donc c'est des choses sur lesquelles j'ai eu des retours 

très souvent, et où sent un apaisement du patient." 

 

Pour le médecin A. qui a réorganisé son mode de travail, "ils bénéficient d'un système aussi 

plus agréable pour eux lorsqu'ils viennent en consultation, parce que il y a moins d'attente, et 

ça les gens le disent, c'est quelque chose d'appréciable".  

 

L´utilisation de la CNV par le médecin aide le patient à mieux comprendre ses émotions et 

à son tour prendre conscience de ses besoins et d'aller ainsi vers une meilleure satisfaction.  

F : Une meilleure communication, une meilleure compréhension de ce qui est véhiculé par 

l'autre et puis de pouvoir apporter cette […] compréhension-là comme un outil aussi pour les 

personnes qui ont cette ouverture de chercher un petit peu ce qui peut leur faire du bien. 

 

Elle permet de trouver un sens à certains symptômes : En médecine, en particulier dans le 

vaste domaine de la psychosomatique où les émotions influencent l'état de santé et peuvent 

être à l'origine de maladies, la CNV permet d' "apporter [aux patients] une compréhension 

différente de ce qu'est leur déséquilibre, leur pathologie, ou leur symptôme" : 

Elle permet une meilleure compréhension du facteur déclencheur de l'émotion, du lien avec le 

besoin sous-jacent. En effet, comme nous l'avons vu dans la partie de présentation de la CNV, 

nos émotions et sentiments sont le reflet et la conséquence de besoins satisfaits ou non, et 

cette prise de conscience peut avoir des répercussions essentielles. 

F : tout ce décodage de clarification de qui est le facteur déclencheur d'une émotion, le 

contenu de la charge émotionnelle qui est là, de le mettre en lien avec les besoins qui ne sont 

pas nourris ou qui sont pas satisfaits, c'est toute cette compréhension-là de ce qui se passe 

pour soi et pour l'autre. 
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Elle permet d'aider le patient à avancer eux-mêmes vers plus de compréhension, ce qui permet 

l'évolution de leur situation et le soulagement de certains symptômes : "je vois comment les 

gens avancent au fil d’une consultation, avancent peuvent aller plus loin dans ce qu’ils disent, 

sortir de la répétition, sortir parfois du, aussi désamorcer des tensions autour d’un 

symptôme"(B), voire engendrer leur disparition, comme nous l´abordons dans les bienfaits 

thérapeutiques de la CNV. 

 

Responsabilisation du patient 

Le patient étant reconnu et pris en compte comme un autre être humain dans sa globalité avec 

ses propres besoins, il en devient responsable : "c’est vraiment un outil qui permet de se situer 

comme sujet face à un autre sujet. Donc en face, en face ça développe de  la responsabilité." 

 

Ainsi, "ça les ramène à eux-mêmes, il y a déjà un premier niveau de responsabilisation […]. 

Progressivement, au fil de la consultation c’est bien de la parole du patient dont il est 

question, et ça c'est, à partir du moment où l’on sent que les gens ressortent un peu plus 

sujets qu’ils ne sont rentrés dans le cabinet, je pense qu’on est vraiment du coté de la 

responsabilisation" (B). 

 

Gain en autonomie pour le patient 

La CNV "permet aussi de parler au patient du soin de soi" (M), mais surtout "ça les aide à 

avancer, à prendre conscience, à être responsables, à être autonomes" (L). Le patient qui est 

invité à prendre soin de lui et devient plus responsable de sa santé gagne en autonomie. Et 

ceci est renforcé quand le médecin L. par exemple "essaie de faire en sorte que les gens ils 

comprennent leur propre maladie, pour qu'ils puissent être autonomes, […], et qu'ils soient 

eux-mêmes leur propre médecin". 
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La CNV permet de donner du sens à certaines consultations, en particulier celles ou le 

problème organique n'est pas forcément clairement défini, ce qui entraîne un mieux-être du 

patient : B : "Donc dans toutes les consultations d’écoute, […] dans toutes les consultations 

où on n’a pas une réponse médicale, c’est pour moi un outil central pour que cette 

consultation elle prenne du sens, et qu’elle permette aux gens de se sentir mieux après 

qu’avant et c’est vraiment, c'est vraiment ce que je vois." 

La CNV sert aussi à soutenir le patient en l'aidant à prendre conscience de certaines de ses 

qualités et valoriser ce qu'il fait : E : "Capacité à célébrer les joies de la vie, à reconnaître 

ce qu’il y a de beau en lui, les « petits pas » effectués".  

 

La satisfaction des patients peut mener à une augmentation de la patientèle. 

Au final les patients profitent donc également de la formation en CNV de leur médecin et en 

sont satisfaits, " un des outils de mesure c’est qu’ils reviennent" (B) ! 

T : il y a beaucoup de gens qui venaient chez moi parce que je prescris peu et qui me disent 

«Ah Docteur on vient chez vous parce que vous écoutez».  

F : Je sais pas dire précisément, y a pas d'exemple qui me vienne là à l'idée. Mais en 

général… je pense que un des aspects de la confiance, c'est le turn-over de patients qui est 

amené, nourri par le bouche à oreille, les gens qui parlent voilà, et qui conseillent… voilà je 

pense que c'est un indice de satisfaction ou de la confiance qu'ils m'accordent sans aucun 

doute. 
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II 4.2 Impact sur la qualité des soins 

Prévention  
 

Pour un des médecins interviewés (L), la CNV peut permettre la prévention des maladies : 

"pour moi c'est ça la base de la prévention des maladies. Parce que si les gens ils sont moins 

dans leurs émotions, et dans leur ressassement de conflits etcetera, ben ils sont moins 

malades". 

Par ailleurs, l'écoute empathique est un soutien pour les patients dépressifs, et peut contribuer 

à la prévention du suicide : M : "quand les gens vous parlent de leur désir de mort, j'arrive à 

les laisser parler, à exprimer ça, et parfois ça peut les soulager et de l'avoir dit quand même 

en disant «ben finalement après vous avoir décrit tout ça je sais pas si je le ferai»". 

 

Effet thérapeutique 

 
Certains (A, L, M, T) rapportent également l'effet thérapeutique par elle-même de l'écoute 

empathique : "j'ai l'impression que ça c'est quelque chose qui peut être thérapeutique, dans 

l'entretien", en plus de l'aide que la CNV apporte pour que les patients " puissent être 

vraiment guéris". 

 

Amélioration de la compliance au traitement et de l'observance 

médicamenteuse 

 
Dans la consultation, la CNV se révèle être une aide par rapport à l'observance. Le médecin B 

cite à ce propos le travail de thèse réalisé par une des internes : " C’est difficile de le dire soi-

même, donc voilà, c’est pour ça que je le reprends par rapport à un travail de thèse, un 
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travail d’observation qui m'a dépassé largement puisqu’elle a observé un certain nombre de 

médecins, pour dire que la position empathique est une position qui favorise 

l’observance" (79). 

 

De manière générale l´authenticité du médecin peut amener à plus de sincérité du patient :  

M : je pense qu'ils sont dans un rapport de plus grande sincérité.[…]Parce que les patients 

sont peut-être plus honnêtes finalement. 

 

Donc, dans un premier temps, l´écoute empathique et la qualité de la relation permettent de 

connaître plus souvent l´éventuelle inobservance d´un traitement : M : "je pense que les 

patients me disent plus franchement quand ils ne prennent pas leur traitement, ou quand il les 

suivent pas, ou quand ils sortent de l'hôpital et qu'ils n'ont pas pris le traitement prescrit par 

le grand patron et qu'ils attendent mon avis". 

 

Le médecin devient plus à même d´aider au changement : 

B : ce qui est évident, c’est que quand on s’aperçoit qu’il y a un problème d’observance, si je 

dis au patient : « Attendez, là, ce que vous me racontez, vous ne prenez pas votre traitement » 

il y a toutes les chances que ça se ferme. Si je lui dis « quand vous me dites que …», je ne suis 

plus du tout, il ne sent plus du tout une dimension de jugement ou de contrôle et si après je 

rebondis: «et donc vous, donc vous restez inquiet par rapport à ce médicament et vous 

aimeriez être sûr qu’il ne va pas vous entraîner plus de problèmes que la maladie qu'il est 

censé soigner », eh bien, eh bien on avance.  

M : ils me diront plus quand l'observance n'est pas faite, donc en fait ça va me donner des 

outils pour leur expliquer les bonnes raisons de le prendre, ou parfois aussi […] alors ça va 

permettre une discussion en disant «ça c'est indispensable, ça serait bien, et ça oui bon, c'est 

pas, c'est pas du tout…». […], donc on peut discuter du degré de nécessité des traitements. 
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Éducation thérapeutique  

 
L´aide au changement n´est pas spécifique à l´observance : comme en témoigne le médecin B, 

la CNV est utile dans tout le domaine de "l´éducation thérapeutique, où la responsabilisation 

est vraiment un enjeu important", et ceci fait partie du travail quotidien : "tous les jours dans 

mon cabinet je fais aussi de l’éducation thérapeutique". 

 

Réduction des prescriptions médicamenteuses 

 
Pour certains, la CNV est une aide précieuse pour "discuter du degré de nécessité des 

traitements" (M), et éviter ainsi une prescription ponctuelle injustifiée : T : "Un autre exemple 

où ça fonctionne, c'est un exemple mais ça c'est très fréquent, pour l'instant c'est très 

fréquent, c'est la prescription d'antibiotiques. Je suppose que vous êtes confrontés à ça aussi 

tout le temps, où on veut des antibiotiques et des antibiotiques pour des tas de trucs, nous on 

sait bien qu'il faut pas et en même temps il faut trouver un compromis pour rencontrer la 

crainte de la personne et savoir que la personne c'est pas un antibiotique qu'elle veut c'est 

être rétablie, et son illusion est que l'antibiotique va tout améliorer, va tout guérir". 

 

De manière plus générale, le côté "écoute et empathie" d'un médecin peut être une alternative 

au côté "technicien" qui veut régler un problème, par exemple en donnant un médicament, 

même s'il est entendu que, dans la pratique, les deux ont leur place : T : j´ai eu très vite la 

réputation d´être un écouteur, un médecin qui entend et qui prescrit peu, en parallèle. 

 

Ainsi la CNV contribue à diminuer le nombre de prescriptions médicamenteuses : L : "L'autre 

jour y'a une dame qui est venue parce qu'elle avait une algodystrophie au poignet, elle avait 

mal, bon ben je lui ai fait mon décodage (décodage biologique), ses besoins, la constellation 
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familiale, et je ne lui ai rien donné comme remède, elle est repartie elle allait bien. Elle avait 

plus mal". 

L : je ne donne pas d'anti-inflammatoires, ça c'est sûr que non. Je n'en n'ai pratiquement 

jamais donné en trente ans. Je ne donne pas d'anti quelque chose. J'ai pratiquement jamais 

donné d'antidépresseur, j'ai jamais donné d'anti-inflammatoires, des antibiotiques je dois en 

donner trois ou quatre fois par an maximum. Voilà, je ne donne pas d'anti quelque chose, 

j'essaie de faire en sorte que les gens ils comprennent leur propre maladie, pour qu'ils 

puissent être autonomes, pour qu'ils puissent être vraiment guéris, et qu'ils comprennent le 

chemin, et qu'ils soient eux-mêmes leur propre médecin, pour moi c'est ça mon but. Et la CNV 

m'aide beaucoup là-dedans. 
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III Difficultés et inconvénients  

III 1 Difficultés rencontrées dans la pratique de la CNV 

 
On en trouve à différents niveaux : 

III 1.1 Lors de l'apprentissage 

 
Apprentissage difficile 

Celui-ci peut être long, avec la nécessité de refaire des modules ("j´ai fait deux fois le premier  

module, parce que il a fallu le temps que j´ai ce déclic là, que je comprenne comment intégrer 

ça dans la pratique médicale de tous les jours"(T)), et laborieux : "c'était difficile quand 

même, les trois premiers modules, c'est quand même pas simple, j'ai pas trouvé ça 

simple"  (L). 

 

On peut rencontrer des difficultés pour comprendre le processus "parce que je n'avais pas 

l'habitude, parce que les besoins je ne comprenais rien, enfin voilà, aller trouver les besoins 

de l'autre, c'était pas évident pour moi" (L). 

 

Les "évaluations masquées" constituent un écueil classique de la CNV et nécessitent pendant 

longtemps un effort pour revenir dans la conscience que nous sommes responsables de nos 

émotions et besoins. 

R : Ah les difficultés c'est toujours les, comment on appelle ça, les émotions mensongères? 

S : Oui, les évaluations masquées 

R : trahie, pas respectée et que tout ça quoi, ça demande un petit effort quand même d'en 

sortir (riant). Difficulté inhérente au processus! […] y'a un temps, on est quand même très 
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persuadé qu'on n'a pas été respecté, ou que, voilà, donc il faut un effort pour en sortir. Mais 

c'est le processus, c'est pas les difficultés particulières. 

 

Désillusions initiales 

Les sessions de formation peuvent susciter de grands espoirs et un fort enthousiasme qui se 

heurtent parfois à une réalité concrète qui ne correspond pas à celle que l´on attend ou qui 

n´évolue pas aussi rapidement qu´on le souhaiterait. 

B : avoir l’impression d’un outil très chouette et puis se prendre une grande claque, très vite, 

je me souviens d’un retour de session, grande claque dans les relations les plus intimes. 

Parce que être dans une position où l’on vient de se former à un mode de communication où 

chacun écoute l’autre, ça amène des attentes fortes et que la vie concrète est parfois plus 

compliquée que ça.  

 

Difficultés pour passer à la pratique 

Il n'est pas forcément évident de passer de la théorie à la pratique, au début "c'était difficile de 

l'utiliser dans le vif, en cours de consultation" (A). 

 

S : Donc c'était difficile d'appliquer tout de suite ce que vous aviez appris ? 

L: Oui, c'est ça, moi j'avais envie d'appliquer, quoi, et puis ben non, ça ne marche pas,  

 

A : les difficultés je dirais que c'est surtout au démarrage, une impression d'avoir un super 

outil dans les mains, mais de pas savoir quoi en faire, je dirais, dans les premiers temps, mais 

chose que je ne dirais plus parce que j'ai l'impression que c'est plus fluide et plus facile 

maintenant. 
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Difficultés à l'intégrer dans le langage courant 

Avant d´accéder à cette fluidité, l´apprenti en CNV peut se sentir maladroit dans son 

expression qui peut sembler artificielle :  

T : un des formateurs disait que les formations à la Communication NonViolente c´est un peu 

comme les gammes: Au début ça paraît bizarre parce qu´on utilise les quatre étapes de la 

Communication NonViolente, de façon un petit peu artificielle je veux dire, c´est lourd dans 

une conversation. 

 

III 1.2 Rester centré, concentré 

 
Plusieurs médecins témoignent que conserver cette posture empathique "demande quand 

même une certaine concentration" (L, T). 

F : en permanence le centrage sur soi est incontournable, et que si on n'est pas centré, on sait 

qu'on n'est pas juste dans l'écoute. Donc c'est pas à un moment particulier qui peut être 

difficile, c'est dès qu'on perd cette connexion… faut la retrouver, ou se recentrer se 

reconnecter donc ça peut être à n'importe quel moment, c'est pas un moment en particulier. 

 

La CNV nécessite donc de développer la capacité de  rester présent à l'autre, ne pas se laisser 

entraîner dans ses pensées, analyses ou jugements : F : "la difficulté qu'on ressent tous de 

rester en lien et en lien avec la personne, de pas se déconnecter, d'être effectivement 

complètement dans l'écoute et pas dans ses propres réflexions, de mettre de côté les 

jugements, les évaluations". La difficulté c'est "dès qu'on rentre dans le jugement par rapport 

à l'autre. Notre mental il a bien des moments où… «Ah y'a l'abrutie elle comprend rien (d'un 

ton pseudo-exaspéré, rires) et ça fait quinze fois que je lui explique elle a toujours pas 

saisi…»." 
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D'où l'importance également de développer simultanément la conscience de soi, de nos 

propres émotions, pour pouvoir réellement rester présent et ouvert à l'autre :  

R : quand l'autre t'énerve, t'agace, t'insécurise ou une chose ou une autre dans la 

consultation, tu es obligée de rassembler, de voir ce qui vit en toi. 

 

III 1.3 Difficultés liées à l'état du praticien 

 
Dans les moments de tension ou fatigue, nos vieux mécanismes prennent plus facilement le 

dessus : en fonction des moments, "des fois ça part tout seul" (L) ! 

 

La colère 

Quand le praticien lui-même est en colère, " c'est très difficile, ça c'est sûr !" (L), "quand je 

me sens fâché ou débordé et que je m'emporte justement" (T), l'utilisation de la CNV nécessite 

alors un effort plus important, puisqu'il s'agit de se rappeler son intention de bienveillance et 

de gérer ses propres émotions. 

Le stress 

T : Je crois que c'est des moments où je devrais l'utiliser, c'est peut-être là le point faible, 

c'est quand je suis stressé, quand je suis stressé, quand je suis débordé ou que je me sens 

débordé j'ai du mal à rester calme. 

La fatigue 

Chacun connaît l'influence de la fatigue sur les capacités d'écoute…  : 

T : […] Et je me rends compte que quand je suis fatigué je prescris beaucoup plus. Quoi que 

ce soit, des antibiotiques, et même si c'est pas tout à fait nécessaire je prends moins le temps 

d'expliquer, je prends moins le temps, parce que j'ai pas envie, je ne me sens pas…, j'ai pas le 
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courage; et ça je me rends compte quand je suis fatigué, ça c'est la première difficulté ou la 

première limite de la Communication NonViolente.  

L  : puis des fois je suis fatiguée et j'ai pas non plus envie d'insister ou de voilà, je le sens pas, 

et puis du coup je fais pas de CNV ! 

 

III 1.4 Difficultés liées au patient  

 
État de "victime" 

Certains médecins peuvent avoir des difficultés à accompagner des personnes qui ne peuvent 

envisager leur propre responsabilité dans leur situation et dans ce qu'elles pourraient faire 

pour en sortir : F : "par rapport à la responsabilisation justement, quelqu'un qui reste à vivre 

les choses en se pensant victime ou en se ressentant comme une victime, c'est des moments où 

oui on peut ressentir un petit peu plus de difficultés à rester «girafe», le chacal il est jamais 

très loin si on veut parler dans notre jargon". 

 

 Situations particulièrement douloureuses 

Le médecin M rapporte que pour elle, " ce qui est difficile, c'est chez les patients qui sont eux 

dans des situations très très douloureuses, alors en même temps c'est ma propre limite c'est-à-

dire que je peux pas régler le problème par ma seule écoute, ce qui est aussi d'accepter ma 

limite, […] je sens que moi je manque peut-être d'écoute, ou de pratique d'écoute ou de 

répondant pour les aider, et je pense que c'est avec les patients qui sont en grande 

souffrance." 
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III 1.5 Difficultés liées à des contextes particuliers 

 

L'usage du téléphone 

Le médecin T. rapporte sa difficulté, dans le contexte professionnel, d'utiliser la CNV dans 

des moments de surcharge de travail et où l'interlocuteur n'est pas en face de lui mais au 

téléphone : " un exemple où je n'ai pas pu l'utiliser ben c'est ce que je viens de vous dire, je 

crois que c'est le téléphone principalement, c'est peut-être le principal obstacle à ma 

communication, c'est le téléphone, j'ai horreur de ça, j'ai toujours eu horreur de ça et voilà. 

Donc c'est peut-être l'exemple où j'aurais pu l'utiliser et je ne l'ai pas fait". 

 

Le milieu extra-professionnel  

Nous savons que c'est avec les personnes qui sont le plus proches de nous que nous avons 

parfois le plus de mal à nous montrer empathiques… : L : "Dans le cadre médical c'est plus 

facile, parce que là je suis vraiment concentrée et branchée sur l'autre, donc c'est plus facile 

d'utiliser la CNV là, c'est plus difficile dans mes relations amicales, ou de couple, ou …voilà." 

 

Certaines personnes ou groupes 

Lorsque nous fréquentons beaucoup de personnes qui pratiquent la CNV, elles peuvent nous 

servir de rappel de cette autre manière d'être et de faire, alors que notre tendance naturelle 

n'est pas forcément celle-ci : L : " y'a des moments où … où ben j'oublie, où je suis prise, 

surtout quand je suis dans un groupe où y'a pas du tout de CNV. Donc du coup je suis reprise 

par mon conditionnement de parler comme tout le monde. Alors y'en a un qui va parler de 

son expérience, et puis moi je vais dire «ah ben oui tiens moi aussi» et puis après je me dis 

«mais non Lidya, c'est pas comme ça, qu'il faudrait que tu fasses !» (rires), voilà, bon oui ça 

je pense que c'est humain aussi". 
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III 2 Inconvénients 

 
A la question des points négatifs rencontrés, les enthousiastes répondent "Aucun !" 

M : Non, alors là, je, je vois pas, à moins que vous me souffliez des réponses et que je puisse 

discuter autour de ça, mais je ne vois rien comme effet négatif. 

 

Allongement de la durée d'une consultation 

Nous nous rappelons cependant l'allongement possible de la durée des consultations (F, B). 

 

Augmentation du délai d'attente avant une consultation 

Pour le médecin A. qui a instauré des consultations sur rdv, "le revers de la médaille on va 

dire par rapport à ça, c'est que quand on prend un rdv à mon cabinet, il peut arriver que le 

rendez-vous ne soit que dans une semaine". 

 

Frustration de différentes natures 

Pour le médecin qui a cité l'allongement de la durée des consultations (F), celle-ci a entraîné 

"la frustration du temps qui passe et du retard pris par les consultations par rapport à la 

qualité que je souhaite dans une écoute empathique, c'est vrai que c'était pas toujours facile". 

 

Une autre (A) rapporte qu'elle "pense peut-être plus chercher quelle est la demande de la 

personne, et parfois peut-être avoir un petit sentiment de frustration au niveau médical parce 

que je ne traite pas forcément ce qui me semblerait le plus important". 
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Culpabilité quand on ne l'utilise pas 

Pour le médecin B., celle-ci se retrouve surtout lors de l'apprentissage : "au début il y a une 

période où l’on se dit : « Oh j’ai appris tout cela et je ne sais pas comment l’utiliser, je n’y 

arrive pas par la pratique, ça ne passe pas etcetera ». Et puis une fois que ça ça s’est dissout, 

cette culpabilité, cette déception initiale…". Effectivement, c'est également ce dont  

l'étudiante en médecine (E) témoigne : "beaucoup de jugements de ne pas toujours avoir les 

ressources pour faire autrement". 

Pour le médecin T., c'est quand il manque de considération vis à vis de ses patients : "je me 

sens souvent coupable de m'être emporté, je m'en veux de m'être emporté, mais je m'en veux à 

postériori[…]" ou  "quand je vois la personne qui arrive et pour finir, que j'ai mis en fin de 

consultation, et à qui j'ai dit que ça m'ennuyait de le recevoir mais bon je vais quand même le 

faire, quand je le vois arriver et que je le vois s'excuser de me déranger, là je m'en veux 

vraiment de ne pas l'avoir utilisée. Quand je suis confronté à la personne en fait, quand je me 

rends compte que je suis confronté à un humain et que je ne l'ai pas considéré, au téléphone 

notamment, comme une personne, que je l'ai considéré plus comme un emmerdeur pour 

parler vulgairement qui en rajoutait encore des couches sur mon travail surchargé de ce 

jour-là" 

 

Investissement en temps  

Il peut s'agir de périodes ponctuelles : les journées de formation initiale ainsi que les stages ou 

cursus d'approfondissement, qui se déroulent les week-ends, ou parfois en semaine également. 

L : c'est lourd aussi au niveau des stages, ça prend du temps, ça prend de l'énergie" […] Là 

c'est vrai que ça fait trois ans que je fais la formation (Ndlr : CNV et relation d'aide), je suis 

des séminaires à côté, en plus d'homéo et de machin, c'est vrai que je suis contente d'arriver 

au mois de juin et que fini quoi. 
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L'investissement en temps peut également se voir au quotidien pour la rétrospective 

éventuelle que nous abordons un peu plus loin : A : "[…] je prenais le temps de retravailler 

un petit peu la situation". 

 

Investissement financier 

Et enfin, l'investissement est financier : "ça prend de l'argent", (environ 100 euros par jour de 

formation), la formation en CNV n'étant pour l'instant pas remboursée par la Sécurité 

Sociale...
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IV Les limites et risques  

IV 1 Limites 

IV 1.1 Pas toujours suffisante, ne résout pas tout 

 
La première limite, c'est que "c'est quelque chose qui au départ me paraissait un outil 

magique, et maintenant je me dis c'est quand même pas, ça ne suffit pas toujours" (A) ; " la 

CNV ça m'aide, même si ça ne fait pas tout" (L).  

L'outil de la CNV ne peut résoudre toutes les difficultés : B : "Ce n’est qu’un outil, (rires), ce 

n'est qu'un outil, ça ne marche pas toujours, un outil, ce n’est pas obligatoirement adapté". 

 

IV 1.2 Limites liées à certaines problématiques 

 
Ces problématiques peuvent être dans des domaines très variés, à commencer par celui des 

relations en général : "ça règle pas tous les problèmes de relation". 

 

Le médecin M. témoigne de la limite rencontrée dans les cas de patients en dépression 

sévère : "avec les patients très dépressifs, avec les patients extrêmement dépressifs ou des 

moments où je me sens vraiment très impuissante […] là où je sens que j'ai du chemin à faire 

c'est avec des patients qui sont profondément dépressifs. […] Et là je sens que je manque 

alors, pas d'empathie, mais je manque d'outils pour aller au-delà de l'empathie […] 

S : D'accord. Et vous dites "vos limites en CNV", vous pensez que avec une progression en 

CNV, ça pourrait débloquer là ? 

M : Oui je pense, je pense." 
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Certaines situations violentes peuvent nécessiter également d'autres moyens : A : "ça aide à 

communiquer, mais ça n'aide pas forcément à résoudre toutes les situations violentes, voilà, 

c'est un petit peu ces limites, c'est de la communication,  c'est pas de l'action".  

 

En cas de problème ponctuel organique clairement défini, "si la personne vient me voir 

parce qu’il a un truc objectivement, physiquement très problématique, si il vient chercher mes 

compétences de diagnostic etcetera, je ne vais pas à ce moment-là prendre le temps, à travers 

une reformulation, d’aller chercher quelque chose au niveau des sentiments etcetera" (B). 

 

Dans certains cas, on ne sait pas si la limite est liée à la méthode elle-même, ou à une 

intégration en cours dans la personne et/ou dans la pratique : Le médecin L. rapporte qu'elle 

n'a pas senti d'effet sur le stress : 

S : Est-ce que, par rapport à vous même, au niveau du stress, ça a changé quelque chose ?  

L: Heu non, le stress, je suis toujours aussi stressée (rires). Non mais parce que j'ai trop, je 

n'ai pas encore réussi à organiser tout à fait mon planning …hmmm, ça dépend qu'est ce que 

vous appelez le stress, quoi ! Moi j'ai le stress moi le stress c'est par rapport au temps. 

 

IV 1.3 Limites liées au médecin ou au patient 

 
De manière générale, quand l'une des deux personnes ne souhaite pas le dialogue :  

B : "Quand l’un ou l’autre n’a pas du tout envie de résoudre les choses sur le mode 

résolution/communication. […]" 
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Limites liées au praticien 

 

L'écoute empathique nécessite un équilibre suffisant du médecin : M :" si moi j'avais été très 

en difficulté je pense que je n'aurais pas pu lui offrir cette empathie", ainsi qu'un état de 

disponibilité, et "y'a des moments où on n'a pas envie de l'utiliser du tout la Communication 

NonViolente, […] on a besoin de planter sa tente, planter un certain nombre de protections, 

voire aussi envie de se mettre dans une position plus agressive dans la vie, ou des choses à 

régler, à ce moment-là ça ne fait pas tout" (B). 

  

Il y a des moments où le médecin n'a simplement pas l'énergie ou l'envie pour l'utiliser : 

T : La première difficulté c'est que je n'ai pas toujours envie d'être là-dedans. C'est que y'a 

des moments où je suis fatigué, y'a des moments où j'ai pas envie d'écouter, y'a des moments 

où j'ai envie d'aller au plus vite, et ça demande quand même une certaine concentration. 

B : Il y a des moments où très clairement je me positionne sur un mode où je peux être aussi 

ou le docteur qui sait, ou le docteur qui décide, ou le docteur qui maîtrise. Voilà, toutes ces 

positions ne vont pas être des positions CNV, […] il y a plein de moments dans la vie 

professionnelle où il faut que ça débite, où j'ai envie d'être, de faire ce que j'ai à faire 

techniquement et de ne pas être trop encombré d’autres choses. 

 

Il peut également s'agir d'une limite due au manque d'expérience du médecin : M : "parfois 

j'aimerais bien avoir sur mon épaule un formateur CNV qui puisse parler à ma place, parce 

que je vois que y'aurait possibilité de faire mieux que ce que je fais". 
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Limites liées au patient  

 

De même, " si l'autre n'a pas envie d'entendre, si l'autre n'a pas envie d'être là-dedans, qu'il a 

envie d'être dans l'action uniquement, ça peut poser problème. Si l'autre attend de moi une 

prescription pour en revenir à ça et qu'on n'arrive pas spécialement à le rencontrer par 

rapport à ça ou à négocier, qu'on reste sur cette situation, là je pense que c´est une autre 

limite" (T). 

 

Certaines personnes ne souhaitent pas ou ne sont pas en mesure de porter attention à leurs 

émotions ou besoins et restent "dans leur objectif, dans leur intention, et ils veulent ça, ils 

veulent pas que ça déborde parce que sinon ils sont dans leur peur". 

L : j'adapte en fonction de ce que les gens ils m'apportent aussi. Si les gens ils sont 

absolument pas là-dedans… Cette après-midi j'ai vu une dame, ça a duré une demi-heure 

(contre une heure pour un rdv habituel avec ce médecin) parce qu'elle a pas envie d'entendre 

parler de rien, et du coup ben voilà, moi je fais, je lui donne sa dose d'homéopathie et puis 

c'est tout. Voilà, je me prends pas la tête, ça me fatigue moins, c'est plus facile pour moi. 

 

Il existe une  forte variabilité individuelle dans le degré de réceptivité des patients :  

F : Vaste sujet que celui de la responsabilisation du patient, parce que je pense que voilà, là-

dessus, y' a pour certaines personnes un énorme travail à faire sur elles-mêmes, et que c'est 

pas seulement quelques heures ou quelques minutes d'écoute empathique qui leur font 

prendre la mesure de ça, je pense pas. Donc je dirais que c'est très disparate : y'a des gens 

qui effectivement vont tilter assez rapidement vers cette prise de conscience, et puis d'autres 

personnes, même après des années de suivi, toujours pas.  
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IV 2 Risques 

 
L'un des risques ou écueil est celui de l'égocentrisme, d'être attentif principalement à ses 

propres besoins et de faire passer ceux du patient au second plan : R : "dans la CNV, du 

moins moi de ce que j'en ai reçu ou retenu ou perçu, il y a une étape à laquelle on peut rester 

qui est mes propres besoins." 

R : une interprétation de la CNV c'est qu'on exprime ses besoins, et en fait moi j'ai compris 

que la CNV on se clarifie avec ses propres besoins et on est quand même tourné ensuite vers 

ceux des autres. […] Et que y'a beaucoup, la tentation c'est de s´arrêter aux premiers quoi  

 

En effet la position empathique est celle où "l'autre est aussi important que moi", et il n'y a 

rien à lui imposer, le but étant de "parvenir à un désir réciproque de donner du fond du 

cœur" (80). 

 

Cette intention est primordiale, et nous n'avons pas d'attente sur l'autre, pas d'exigence à 

son égard, ce qui s'apparente à la violence et entraîne l'autre à réagir soit par la soumission en 

acceptant à contre-coeur, ou par le refus ou rejet. Et souvent, l'autre est plus à même 

d'accueillir favorablement notre demande quand elle aura été formulée à partir de cet état 

d'ouverture bienveillant : R : "J'ai mis sur le compte que je n'avais aucune attente, je voulais 

juste vraiment lui exprimer, voilà ce que ça me fait […] c'est à dire c'était pas une espèce de 

stratégie pour avoir le contrat, j'ai dit «voilà, quand je t'ai demandé quatre fois le contrat, 

depuis X tant de nombre de mois et que à ce jour je ne l'ai toujours pas…» je ne sais pas ce 

que je lui ai dit, mais c'était clean, quoi. «Et voilà c'est tout, je voulais te dire ça». Et 

intérieurement je n'attendais pas de contrat, j'étais complètement détachée. Et il m'a dit «ah 

bon», et il m'a envoyé le contrat." 
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La CNV ouvre un espace d'accueil pour l'autre et quand il a pu être  entendu, des solutions 

convenant aux deux parties peuvent émerger naturellement. Une fois encore c'est l'état d'esprit 

qui importe, pour éviter d'utiliser le processus comme une stratégie avec pour but la 

satisfaction de ses propres désirs : 

R : je pense qu'un élément important c'est que je n'avais pas d'attente. Parce que la CNV 

comme stratégie c'est quand même pénible. 

S : Par rapport aux limites, c'est ça que tu vois pour la CNV, c'est quand on l'utilise comme 

stratégie? 

R : Ben oui, du coup tout est faussé, quoi.  

 

Ainsi se trouve donc le risque d'en faire un outil de manipulation, lorsque nous ne sommes 

pas dans une intention d'accueil empathique de l'autre :  

B : Voilà, toutes ces positions ne vont pas être des positions CNV, le pire serait d’ailleurs 

dans ces positions-là d’utiliser un outil de communication non violente, ce qui deviendrait de 

la manipulation.[…] donc il faut être très clair sur ce que l’on fait. Moi ça me paraît 

important de rester très clair. Il y a des moments où je ne vais sûrement pas faire sembler 

d’utiliser un outil de communication non violent, je serais dans la manipulation.  

 

Importance de l'intention de départ 

Pour pallier ce risque, et même si utiliser la CNV comme un outil de manipulation se révèle 

rapidement être une stratégie inefficace, nous nous rappelons l'importance de l'intention de 

départ : "Il y a d’abord un choix de posture à faire. Quand je veux, quand je décide d’être 

dans cette posture d’accueil, quand je décide que l’autre est au centre" (B). 
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V La formation en CNV 

V 1 Durées et dates des formations  

 

La durée de la formation initiale était en général de trois fois deux jours, et pour beaucoup 

s'en sont suivis un ou plusieurs modules complémentaires (A, M, F, L, E), des séjours en 

famille (A), ou d'autres stages ou cursus d'approfondissement comme nous le verrons plus 

loin. 

 

Ainsi, les médecins interviewés ont suivi de six (R, M) à une centaine de journées de 

formation en CNV (L). 

L : j'ai fait deux fois le 2ème module, j'ai au moins fait trois fois le 3ème module, j'ai refait 

tout … une année j'ai refait tous les modules, puis après j'ai refait "mieux coopérer", enfin 

après j'en ai fait encore beaucoup beaucoup quoi. (Ndlr : ainsi que la formation à la relation 

d'aide 18 jours par an sur 3 ans) 

 

Les dates des formations initiales s'étalent de 2001 à 2012. 

 

V 2 Évaluation générale de la formation 

 

Tous les médecins sont satisfaits, voire enthousiastes, "extrêmement contente de la 

formation" (M). 

B : Extraordinaire ! […] cette série de formations, moi m’a changé la vie et aujourd’hui reste 

un outil  
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S : qu'est ce que ça vous a apporté, la CNV, dans votre pratique médicale? 

L : Beaucoup de choses ! Tout !" 

La formation a répondu aux attentes des médecins, voire "plus que mes attentes je crois, ah 

oui ça c'était très net" (L). 

 

L'intérêt premier a été de pouvoir s'exercer afin de pouvoir ensuite l'appliquer dans le milieu 

professionnel et extra-professionnel : "Je crois que c´est ça les bienfaits des formations : 

C´est que ces journées-là permettent d´utiliser, et d'pratiquer ça avec des vis à vis et de se 

rendre compte qu´on peut l´utiliser facilement" (T). 

 

Nous citons également le cas particulier de la formation à la relation d'aide en CNV qui a 

enthousiasmé le médecin (L) qui la suit : "c'est génial, je regrette rien, et si il fallait 

recommencer je recommencerais, parce que franchement c'est vraiment super quoi, c'est un 

bonheur, c'est vraiment un bonheur !" 

 

V 3 L'apprentissage  

 

L'apprentissage de la CNV peut être comparé à celui de la musique, qui nécessite intégration 

des bases puis beaucoup de pratique : T : "il dit on apprend ça comme des gammes et on les 

utilise dans la conversation de tous les jours, dans la pratique de tous les jours, et c´est vrai, 

je l´ai remarqué : À un moment, et c´est pour ça que j´ai fait deux fois le premier module, 

parce que il a fallu le temps que j´ai ce déclic là, que je comprenne comment intégrer ça dans 

la pratique médicale de tous les jours".  
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Durée de l'apprentissage 
 

En plus de la formation initiale classique ( qui se répartit en trois modules de deux jours 

chacun), certains choisissent de refaire un ou plusieurs modules  (T et L) : "j´ai fait deux fois 

le premier  module […] parce que j´avais besoin de recomprendre certaines choses" (T). 

 

Elle se poursuit avec la pratique : " donc voilà, j´ai fait huit jours au total, huit journées au 

total, plus toute ma pratique, parce que ça fait quand même beaucoup…" (T). 

 

L'apprentissage peut être "vraiment long à intégrer (L), "c'est un chemin à parcourir et c'est 

un gros et long chemin" (M).  

A : Je pense que la capacité à l'utiliser vraiment dans la vie courante, c'est, c'était au bout 

d'un moment. 

B : J’ai fait des séminaires pendant 3 ou 4 ans, donc il y a eu du rappel quoi aussi. 

 

Importance de la persévérance 
 

Comme nous l'avons vu dans les difficultés pouvant êtres rencontrées, l'apprentissage peut 

aussi être fastidieux, et plusieurs médecins soulignent donc naturellement l'importance de la 

ténacité, de la patience et de la pratique, pour arriver à une plus grande fluidité dans 

l'utilisation de la CNV.  

L : faut être persévérant quoi, persévérant, patient, […] Faut continuer, faut recommencer 

A : c'était au bout d'un moment, et à force de se plonger dedans que ça devient plus fluide 
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Intérêt de la rétrospective chez soi  
 

Deux médecins évoquent spontanément l'intérêt de la rétrospective comme aide à 

l'apprentissage et à l'intégration de la CNV, ainsi que pour améliorer une situation après-coup, 

au plus tard lorsque l'on revoit la personne.  

A : Au départ j'étais toujours en contretemps, c'est à dire j'avais besoin d'un temps, où je 

reprenais les choses qui avaient été un peu difficiles et où je me faisais mon petit exercice 

voilà. Je refaisais les 4 étapes, voilà, comment je me suis sentie, de quoi j'aurais eu besoin 

etc… et j'ai fait ça comme un exercice assez, on va dire de colère, au début. Mais ça m'a aidé 

à intégrer un petit peu les choses qui pouvaient être faites au fur et à mesure […]  quand il y 

avait quelque chose qui se passait de manière un peu plus difficile et où je me disais mais là 

j'aurais pu utiliser cet outil, je prenais le temps de retravailler un petit peu la situation, j'étais 

pas spontanée ; c'était difficile de l'utiliser dans le vif, en cours de consultation. Mais ça 

m'aidait à prendre du recul sur ce qui s'était passé, et donc éventuellement à redire les choses 

lorsque je revoyais la personne après. Ça m'a été utile mais c'était pas direct. 

 

T  […] il m'est arrivé dans ces moments-là, de m'énerver face à face à quelqu'un,- je vais dire 

"quelqu'un qui m'énervait" mais c'est pas très juste de dire ça (sourires)-, et de lui dire, et à 

postériori en réfléchissant, je me suis dit […] «ben j'aurais pu faire autrement, je crois que la 

prochaine fois je ferai autrement», […] et j'pense que pour les fois suivantes, […] 

 

L'apprentissage est progressif  
 

L: Tout ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est pas à pas, comme la CNV, pareil, 

c'est pas à pas. […] à chaque fois moi j'apprends toujours un truc nouveau, ou je comprends 

toujours un truc nouveau ou j'intègre quelque chose de nouveau,  
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M (après cinq ans de CNV) : Donc je me sens toute toute jeune dans l'écoute, et je vois qu'il y 

a encore beaucoup de progrès à faire. 

B : au fil des années j’ai métabolisé l’outil, j’ai intégré, éventuellement, ce réflexe de 

reformulation, de synthèse, mais il a fallu cette espèce de digestion je dirais des choses 

 

V 4 À la question de savoir si la formation est suffisante, les 

réponses divergent : 

 
Oui, voire "Oui, largement" pour certains  

A (a fait les trois modules plus un stage d'approfondissement de 3 jours plus deux stages 

famille): là actuellement la formation que j'ai suivie, les différents stages que j'ai fait en CNV 

me paraissent pour moi suffisants, j'ai l'impression que les derniers stages où je suis allée on 

faisait la même chose quoi, on travaillait, on va dire qu'on s'entraînait sur des situations 

différentes, mais que globalement ce message de la CNV j'ai l'impression de l'avoir bien 

compris, et intégré, et ce que je fais comme prolongation en ce moment, je lis d'autres choses, 

plus sur la non-violence, et plus dans ce qu'il peut y a voir de fait comme action non violente, 

et ça fait partie du cadre professionnel, ça. 

 

M n'a d´ailleurs pas attendu d'avoir suivi les trois modules pour pratiquer : "bien que je n'ai 

pas encore fait le stage du niveau du numéro 3 […], c'est quelque chose que j'arrive 

progressivement à mettre en place sur des petites touches". 

 

Ou encore non, ce n’est pas suffisant, et on ne réalise pas tout de suite ce que ça peut 

apporter : 
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L : Non, ah non, ça c'est sûr que non. Ça donne une petite idée de ce que c'est la CNV, c'est 

tout. Pour moi. Mais pour la pratique et tout ça non, c'est vraiment pas suffisant. Moi j'avais 

vraiment pas intégré tout ce que j'ai pu intégrer avec la formation avec les trois premiers 

modules. 

 

La formation peut aussi être jugée suffisante pour la vie courante mais insuffisante pour la 

médecine générale : 

T a refait deux jours dans la formation initiale (donc huit jours en tout), puis pratique 

régulièrement avec ses patients : "oui, surtout l'introduction, parce qu'après c'étaient des 

exercices les formations suivantes, les modules suivants étaient plus, ils s'intitulaient 

d'ailleurs «Aller plus loin et encore plus loin dans la CNV». Et je pense que c'était déjà pas 

mal et pour la vie de tous les jours c'était intéressant. […] les modules que j'ai suivis me 

semblent suffisants pour l'application générale de la CNV, mais pour dans la médecine 

générale je crois que j'ai dû découvrir par moi-même". 

 

La formation initiale est intéressante mais elle a besoin d’être suivie de pratique ou de 

rappels :  R : "la formation elle même elle est, oui, elle est suffisante dans la mesure où après 

il y a la pratique. Mais avec des trois jours et puis plus jamais, il faut quand même des 

piqures de rappel".  

F : la formation suivie, oui, elle est suffisante, après c'est être confrontée à une personne, et à 

synchroniser avec ce qui est vivant-là, c'est la mise en œuvre, la mise en pratique de la CNV, 

donc la formation elle est ce qu'elle est, et avec ses plus ses moins, c'est la pratique, la mise 

en œuvre pratique qui permet de trouver cette fluidité dont on a besoin les uns et les autres. 
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V 5 Formations complémentaires en CNV 

 
Certains médecins (T, L) ont choisi de refaire aussi un ou plusieurs modules de base : 

L : j'ai refait au moins, j'ai fait deux fois le 2ème module, j'ai au moins fait trois fois le 3ème 

module, j'ai refait tout … une année j'ai refait tous les modules… 

 

La plupart ont déjà fait d'autres formations complémentaires en CNV (A, M, L, F, E) 

La formation initiale peut se compléter par de nombreux stages d´approfondissement sur des 

thèmes variés. Il existe aussi de véritables cursus de formation, comme celui de médiateur (25 

jours sur 18 mois), déjà suivi par l'une des médecins interrogé (F) , ou encore une formation à 

la relation d´aide, suivie par une autre (L, 18 jours par an sur 3 ans).  

  

La moitié des médecins continuent ou prévoient d'approfondir leur formation dans des 

thèmes divers : 

Les bases 

M : je n'ai pas encore fait le stage du niveau du numéro 3 qui est "apprendre à dire non" et 

que j'attends avec impatience 

 

La médiation  

A : dans les choses qui m'intéressent beaucoup, et pour lesquelles j'ai envie de faire un 

prolongement de formation, c'est tout ce qui est médiation.. […] Voilà parce que ça c'est 

quelque chose, pareil, c'est un outil que je trouve très utile, très efficace, et alors au niveau de 

la vie quotidienne mais au niveau professionnel aussi, parce que je trouve qu'en consultation, 

on a souvent des situations, des difficultés qui sont évoquées entre parents et enfants ou dans 

le couple ou entre une personne et son employeur etc …, et dans ces situations ça me semble, 
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enfin ce serait vraiment aidant de pouvoir faire de la médiation, par rapport à ces situations 

difficiles. 

 

La compassion, développée à la base par un formateur américain qui aborde l´aspect spirituel 

de la CNV en partant d´une autre dimension des besoins (F). 

 

V 6 À la question "Souhaitez-vous participer ou participez-vous 

déjà à un groupe de pratique", les réponses sont partagées 

 

Certains ne le souhaitent pas ou n´en ressentent pas le besoin (R), dont deux (T et B) car ils 

participent à un groupe Balint "donc je ne démultiplierai pas les groupes de pratique " (B) 

T : Dans un groupe de pratique non pas spécialement, je n'en ressens pas le besoin, de 

nouveau parce que j'ai mon groupe Balint. Je pense que si je ne l'avais pas c'est fort possible 

que j'en ressente le besoin de participer à ça, et en même temps d'une certaine façon j'y 

participe sous la forme des groupes Balint. 

 

D'autres le font déjà ou seraient intéressés : 

M : je participe régulièrement aux ateliers de CNV à Bordeaux, où donc on pratique très 

régulièrement, avec une fréquence d'à peu près une fois tous les quinze jours. 

L: là je m'entraîne avec mes copains copines là de la formation (Ndlr : CNV et relation 

d'aide), parce qu'en plus comme on a une évaluation au mois de juillet, donc on a besoin de 

s'entraîner, donc je m'entraîne beaucoup, oui.[…] sinon pendant un moment j'ai fait un 

groupe de pratique effectivement, maintenant non, […]. Et puis les groupes de pratique, du 
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coup moi je suis plus au même stade, comme j'ai quand même beaucoup fait, du coup j'ai 

besoin d'avoir des gens qui sont au même niveau que moi aussi 

A : Alors j'ai participé à un groupe de pratique sur Besançon. Voilà, mais ceci dit pour moi 

Besançon c'est à 80 km, et que les groupes de pratique c'était en soirée, donc je l'ai fait 

pendant 2 années mais c'était vraiment coûteux en énergie pour moi. […] Et c'est vrai que 

c'était, j'ai arrêté de le faire ben quand j'ai trouvé que j'arrivais à peu près à me débrouiller 

par moi-même, voilà, j'ai essayé de le faire. Mais s'il y avait un groupe de pratique à 

proximité de là où j'habite, ce serait intéressant. 

 

E (externe en D4, c´est à dire étudiante en 6ème année) : J’aimerais parfois pouvoir partager 

le processus avec d’autres médecins, ou d’autres étudiants  

 

Le médecin B. à l'initiative des formations dans le cadre de la FMC serait intéressé par un 

RDV annuel de 48 heures : "je reprendrais bien deux jours pour refaire un peu de CNV, pour 

retravailler et la technique, et partager sur ses richesses avec Pascale et d’autres […] un 

rendez-vous annuel de 48h. mais un groupe de pratique suivi, non, pas actuellement". 

 

V 7 La CNV dans la formation médicale 

 

Il y aurait un intérêt pour des modules de CNV spécifiques pour les médecins : 

T : maintenant je pense que ce qui aurait pu être plus intéressant, c'est d'avoir la CNV 

appliquée à la médecine, des formations là-dedans. " 

M : j'ai vu aussi que y'avait […] des ateliers qui étaient d'ailleurs organisés par Pascale 

Molho pour les médecins, et je pense que si elle refait un cycle, je pense que j'irai. […] si y'a 

des formations peut-être pour les médecins, je pense que ça peut être très intéressant. 
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Et ce d´autant que certains constatent des lacunes dans la formation initiale des médecins : 

T : Savoir agir, mais ça je pense qu´on apprend ça en long et en large pendant toutes nos 

études, savoir agir ça c'est sûr, mais savoir écouter on l'apprend très peu. 

M : […] notre propre désarroi, auquel on n'est pas préparé 

 

L´idée d´intégrer la CNV aux études médicales serait un beau projet, d'autant que le 

médecin maître de stage (B) rapporte qu'il a "des étudiants qui sont demandeurs" mais 

difficile à mettre en œuvre : 

B : ce n’est pas facile à transmettre. Ça ne peut pas se transmettre en enseignement 

théorique, je suis enseignant en troisième cycle de médecine à ..., et, et il faudrait des gros 

moyens pour pouvoir le transmettre ; c’est à dire qu’il faudrait avoir du temps, des étudiants 

volontaires et des formateurs qui soient vraiment rodés à ça. […], c’est difficile à transmettre 

à une masse d’étudiants et c’est bien dommage. 

S : Et l’idée de l’intégrer dans le cursus de médecine ? 

B : Oui, ça nécessiterait de fait de faire un cursus de formateurs. Ce serait un programme 

extrêmement ambitieux, c'est à dire il faudrait former des formateurs ; parce qu’il faut être 

plusieurs formateurs pour pouvoir former un groupe d’étudiants, à mon avis. 

Je pense que c'est au moins, deux à trois fois deux jours et puis le proposer avec le problème 

c’est que les facultés n’ont absolument pas les moyens de ça aujourd’hui, […], 

 

La diffusion de la CNV 

De manière générale, un médecin qui a intégré les bienfaits de la CNV a naturellement envie 

de la partager avec ses patients: "ça m'est arrivé régulièrement de proposer le livre de 

Marshall"(M). 

F : Je disais que c'était la découverte du lien fait par la CNV entre les émotions, les ressentis 

et les besoins fondamentaux, qui change complètement la relation la relation avec les autres, 
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donc oui, vouloir faire partager ça au niveau de la relation avec les patients, c'était  

important. 

M : je trouve vraiment très très intéressant qu'il y ait une thèse sur le sujet parce que je pense 

que ça va aussi permettre d'aider la diffusion et je ne doute pas de ses bienfaits, donc voilà, 

en particulier dans la pratique médicale… 

 

Par rapport aux étudiants, le maître de stage (B) rapporte : "je le communique et je tente 

d’éveiller un tout petit peu mes jeunes collègues à cet outil […] Et j'apprends aux étudiants 

d’ailleurs, on travaille là-dessus, sur les conflits". 

 

 

VI Compléments à la CNV 

 
Le médecin M. souhaiterait développer un groupe de parole pour médecins : "j'ai le projet 

[…] je ne sais pas encore trop sous quelle forme, un groupe de parole, qui serait entre 

médecins, […], parce que je pense que chacun est dans son coin, et enfermé par rapport aux 

problèmes, aux conflits qu'il peut rencontrer, ou aux difficultés qu'il peut avoir avec les 

patients, et je pense un groupe de parole entre médecins pourrait être utile". 

 

Une autre (R) s´oriente plutôt vers le processus E.M.E. (Expression et Médiation 

Essentielles), qui insiste particulièrement sur l´importance de l´intention de porter son 

attention principale à l´autre. Pour elle,  "le processus E.M.E, même si probablement au début 

la CNV de Marshall Rosenberg était orientée dans vers l'autre, la CNV telle qu'elle peut être 

présentée, est beaucoup un moyen pour exprimer ses propres besoins, alors que la méthode 

E.M.E est d'emblée orientée vers l'autre, et la clarification de ses propres émotions, désirs, 
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besoins et aspirations, puisque c'est l'élément qui n'existe pas dans la CNV, elle ne passe par 

soi que pour pouvoir être ouvert à celle de l'autre, c'est à dire que l'intention me paraît 

différente, et en plus il y a l'intégration de l´aspiration, qui semble s'être perdue dans la CNV. 

Là c'est les deux points majeurs."  

R : Et c'est parce que je me mets en situation de comprendre les désirs, besoins et aspirations 

de l'autre que, peut-être, il va s'intéresser et il va comprendre les miens. Mais bon là aussi on 

peut faire comme une stratégie. 

 

Deux médecins font partie par ailleurs d´un groupe Balint. L'un (T) y trouve un complément 

important, l'autre (B) voit dans l´aspect psychanalytique du Balint un moyen de développer le 

savoir-être, la CNV lui ayant apporté des éléments plus « techniques », au départ, avant de 

s'intégrer à l'être également. 

T : une autre chose qui se complète un petit peu par rapport à la Communication 

NonViolente, et ça c'est existe en France, j'en suis certain, c'est les groupes Balint,[…] 

c'est ce qui m'aide le plus dans ma pratique justement dans les moments où je suis, où je me 

remets en question, dans les moments où je suis découragé, dans les moments qui sont plus 

difficiles ou dans les moments où je n'arrive plus à m'en dépêtrer malgré le fait d'écouter, 

malgré l'utilisation de la CNV ou de ses ou de ses dérivés j'allais dire. Et le Balint, les 

groupes Balint, je suis dans un groupe Balint depuis six ou sept ans et ça me recentre très fort 

sur le patient et sur la relation au patient. Ça me mais c'est une sorte de valise qui me permet 

de me rappeler aussi qu'il y a un patient en face de moi. J'ai parfois je crois tendance à 

l'oublier, en tous cas dans certaines situations, j'ai parfois tendance à pas m'en rendre 

compte et là je trouve que c'est vraiment intéressant. […] 

Je voudrais vraiment rajouter ça, c'est l'intérêt du Balint, qui est pas très éloigné, qui montre 

en fait l'utilisation quotidienne et presque intuitive de la CNV ou des éléments de CNV dans la 

pratique de tous les jours. Chez nous le Balint les groupes Balint sont constitués à nonante 
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pour cent, à quatre-vingt dix pour cent de généralistes, de médecins généralistes et donc je 

crois que c'est tous des médecins qui réfléchissent, qui ne sont pas spécialement formés à la 

Communication NonViolente mais qui réfléchissent selon les termes de la Communication 

NonViolente. Il me semble. 

 

B : Alors le Balint vient vraiment travailler sur le fond de la relation sur un mode je dirais 

quand même psychanalytique puisque en fait c’est le fait d’évoquer ensemble, et de laisser 

résonner à plusieurs autour d’une situation, ce qu’on ressent, ce que ça fait etcetera, qui fait 

qu’on s’aperçoit après quand on relit comment la relation de soin a évolué, qu’elle a évolué. 

[…] La CNV c’est un outil, c’est une posture, donc ce n’est pas la même fonction, la CNV est 

un outil qui peut, qui est riche quand on travaille par ailleurs, quand on a quelque part une 

supervision de soignant ; la CNV, l’outil communication empathique, c’est un outil qui donne, 

qui aide à prendre une posture plus facilitante avec les patients. 

Voilà c'est à deux niveaux différents : il y en a un qui travaille sur l’être et l’autre qui est plus 

un outil. Sachant que savoir-être et savoir-faire, les deux se mêlent. 

Le Balint travaillerait plus sur le savoir-être et la CNV sur le savoir-faire initialement, sauf 

que finalement les deux s’interpellent et se mélangent après, c'est à dire que, pour moi si je 

dis la CNV est un outil, on est du côté du savoir-faire, pourtant je pense que ça modifie l’être 

du coup, donc progressivement ça modifie aussi le savoir-être. 
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DISCUSSION 

I Communication, empathie et écoute 

 
Tout comme pour la présentation des résultats, il était difficile de séparer ces différents 

chapitres, puisque là encore ils sont liés. La CNV intègre les dimensions de communication, 

d'écoute et d'empathie, et ces trois aspects, essentiels dans la relation médecin-malade, ne 

peuvent êtres dissociés dans la pratique. Dans cette partie nous essayerons de les regarder en 

relation avec ce qui se fait déjà ou ce que l'on trouve dans la littérature. 

 

I 1 La communication  

 
Le consensus de Toronto, publié en 1991, montrait clairement il y a déjà plus de 20 ans que 

les problèmes de communication entre médecins et patients sont communs et importants, avec 

un impact négatif sur la prise en charge de ces derniers, mais aussi que les compétences 

cliniques pour remédier à ces difficultés peuvent s´apprendre avec des bénéfices 

tangibles (81). 

 

I 1.1 Bienfaits de la communication  

 
De nombreuses études confirment si besoin était l'importance de la communication en 

médecine, dans l'intérêt des patients et des soignants : 

Une meilleure communication du médecin augmente la satisfaction du patient ainsi que  les 

résultats cliniques (82)(83)(84). Chez les généralistes elle diminue le nombre de plaintes et 
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réclamations pour négligence ou faute professionnelle (85). Une méta-analyse a pu relever 

des critères de communication verbale et des critères de communication non verbale qui 

peuvent être associés positivement ou négativement aux résultats de santé (86). 

Différents aspects de la communication et relation ont été examinés. Nous citons une étude 

comparant l´opinion des médecins et patients sur la nature des éléments essentiels déterminant 

la qualité des soins prodigués, et qui montre que si praticiens et patients s´accordent sur le 

rôle primordial des compétences cliniques, il existe des divergences sur d´autres aspects, en 

particulier l´importance significativement plus grande accordée par les patients à la 

communication des informations médicales (87). 

 

I 1.2 Apprentissage et enseignement de la communication  

 
Les compétences en communication peuvent être enseignées et apprises (82)(83)(84)(88). 

 

Alors que cette question ne figurait pas dans la grille d'interview, certains médecins ont 

évoqué spontanément les lacunes de l'enseignement médical, sur le plan de l'écoute ou de la 

gestion des émotions. Ils rejoignent en cela une majorité de leurs confrères qui reconnaissent 

des lacunes dans l´enseignement des compétences en communication, particulièrement pour 

la gestion des réactions émotionnelles et comportementales des patients (88). Un site internet 

d'actualité médicale dédié aux professionnels de santé (Egora.fr) lançait en novembre 2013 le 

sondage "Faut-il intégrer un cours de communication au cursus de médecine pour améliorer la 

relation patient – médecin ?" Sur 168 votes : 79% répondent "Oui", 17% "Non", et 5% ne se 

prononcent pas (89).  

Meryn rappelle que, malgré les changements dans la structure et la pratique de la médecine, 

elle reste plus que simplement un travail, et que les médecins, "qui ont autant une 
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responsabilité morale et sociale que médicale, doivent préserver la confiance de leurs 

patients". Ainsi, l'enseignement de compétences en communication devrait être inclus dans les 

différentes formations médicales, comme un élément essentiel lors des études de médecine, 

mais également dans les programmes de formation continue, "non comme une option, mais 

comme une nécessité" (90). L´urgence d´intégrer l´enseignement de ces compétences à la 

formation initiale des étudiants et aux formations continues des médecins était déjà soulignée 

dans le consensus de Toronto (81). 

 

Lucien Israël écrivait il y a trente ans : "Que la parole soit efficace, qu'elle puisse être un outil 

ou une arme, un remède ou un poison, tout le monde le sait. L'enseignement de la médecine 

considère qu'il s'agit là d'une évidence sur laquelle il n'est pas besoin d'insister, méconnaissant 

que la parole n'est pas un produit naturel et qu'elle peut s'affiner, se développer dans un but 

précis. Dans la mesure où elle peut contribuer à l'amélioration du malade, la négliger 

constitue une faute aussi grave que l'omission de n'importe quelle autre partie du 

traitement" (91).  

 

La communication ne relève pas d´un trait de personnalité, et tous les médecins peuvent 

acquérir l´expérience qu´elle requiert. Bien sûr, la communication constitue une habileté 

sociale que certains ont plus de facilité à maîtriser que d´autres. Mais la communication 

professionnelle en santé s'apprend : elle requiert la maîtrise d'une série de techniques 

particulières, ce qui est accessible à tous les professionnels, quel que soit leur niveau de 

formation (92). 

 

Parmi ces techniques, se trouve celle de la reformulation, et Maguire et al. ont d'ailleurs 

montré que les bénéfices d'un apprentissage de la technique de reformulation au cours des 

études persistent encore 5 ans plus tard (93). La reformulation est largement utilisée dans la 
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Communication NonViolente et les médecins de notre étude ont témoigné de son intérêt. Le 

fait de reformuler les dires du patient, et même de rechercher ses sentiments, est 

connu (94)(95). L'apport spécifique de la CNV est de s'attacher aux besoins sous-jacents.  

 

I 2 L'empathie 

 
"L´empathie requiert une qualité de présence, une capacité à refléter ce que l´on a entendu et 

elle donne le temps et l´espace à l´autre pour entrer en contact avec ses sentiments et clarifier 

ses besoins" (96).  

 

I 2.1 Importance de l'empathie 

 
Aux États-Unis, l´un des objectifs affichés des médecins en formation est de cultiver la 

compassion et l´empathie dans le soin de leurs patients (7)(97). L'AAMC (American 

Association of Medical Colleges) a même identifié le développement de l´empathie chez les 

étudiants en médecine comme l´un des objectifs clés, stipulant que la première obligation est 

le soin aux patients, et précisant comme implication que "l´interne en médecine doit être 

compatissant et empathique, et agir en toutes circonstances avec intégrité, honnêteté et respect 

pour le patient, son intimité et sa dignité personnelle" (98)(99). 

Au Canada, les étudiants en médecine sont sélectionnés notamment en fonction de leurs 

capacités relationnelles, d´écoute, d´empathie et de réconfort (100).  

En général les patients apprécient les efforts qu'on fait pour mieux les comprendre. Le 

comportement empathique apparait d´ailleurs comme l´une des voies les plus efficaces pour 

transmettre sa volonté de compréhension au patient. Le médecin qui communique avec 
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beaucoup d´empathie témoigne généralement un grand respect que le patient peut percevoir, 

puisqu´il ne sent aucun jugement à son égard (101). 

 

I 2.2 Bienfaits de l'empathie  

 
Pour les patients, l´une des sept qualités essentielles d´un "praticien idéal" est 

l´empathie (109). 

 

La littérature retrouve un bon nombre des bienfaits généraux cités par les médecins : 

L´empathie est considérée avec l’écoute comme l’un des éléments clés de la relation 

thérapeutique (16). Elle est essentielle pour un soin de qualité (103). Un meilleur score 

d´empathie est corrélé à une amélioration du bien-être général du patient (104). La 

communication empathique "permet une qualité de relation majeure entre les hommes et ce 

particulièrement pour les soignants" (105). Développer une attitude empathique permet de 

"rendre les relations plus intéressantes et enrichissantes et d´économiser beaucoup 

d´énergie" (71). L´empathie du praticien influence significativement la satisfaction du 

patient (86)(94)(106)(107).  

 

La littérature confirme l'impact de l'empathie sur l'observance  

Plusieurs études montrent que l´observance des différentes recommandations médicales par le 

patient est meilleure lorsque la relation médecin-patient est jugée bonne par le patient (108), 

et que l'empathie du praticien améliore l´adhérence aux recommandations médicales (107), 

ainsi que la compliance (86)(94)(109)(110). Sur ce dernier point, la thèse citée par l'un des 

médecins et réalisée en 2008 sur l'observance thérapeutique et la relation médecin-malade en 

médecine générale, rapportait qu'un "médecin qui s'adapte et établit une relation de 
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Partenariat" est un facteur augmentant significativement le nombre de lignes de prescriptions 

observées (79). 

 

L´empathie perçue par le patient est corrélée à une amélioration de son état de santé 

Une étude parue dans l'American Journal of Psychiatrie a montré une différence dans 

l´évaluation de l´empathie réalisée par le patient, le thérapeute ou un superviseur lors d´une 

brève thérapie dynamique focale. Et l´évaluation faite par le patient a été corrélée de façon 

significative aux résultats mesurés (111). 

De manière similaire, une autre étude a montré que l´empathie perçue par le patient, -et non 

celle auto-évaluée par le thérapeute-, est corrélée significativement aux résultats de la 

thérapie (112). Ceci est à mettre en relation avec les difficultés d'évaluation de l'empathie, et 

en particulier l'absence de fiabilité dans l'auto-évaluation de l'empathie (3). 

La perception par le patient de l´empathie du praticien est un facteur prédictif de changement 

positif de l´état de santé à 8 semaines (113). 

Une revue de la littérature d´essais comparatifs randomisés confirme que des attitudes et 

habiletés médicales dont l´empathie, ont une efficacité sur des critères cliniques objectifs. 

Leurs auteurs avancaient donc qu´une meilleure formation à ces attitudes et habiletés 

médicales permettrait d´améliorer encore l´efficacité thérapeutique de l´approche globale 

centrée sur le patient (16). 

Par ailleurs, l´empathie fait partie intégrante de la méthode de Validation de Naomi Feil, qui a 

des effets remarquables dans la prise en charge des patients atteints de la maladie 

d´Alzheimer (114). 
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Importance des composantes cognitives et émotionnelles de l'empathie  

Les différentes facettes de l'empathie ont chacune un intérêt propre : Une méta-analyse sur la 

communication médecin–malade en soins primaires réalisée en 2002, a mis en évidence que 

la reconnaissance intellectuelle de la situation du patient est liée à une augmentation de la 

satisfaction du patient, de sa compréhension, de la compliance, et de la perception par le 

patient d´une bonne relation interpersonnelle (86). Et cette reconnaissance peut être exprimée 

en quelques mots seulement dans la pratique. 

 

Concernant l'aspect émotionnel, une étude coréenne a mis en évidence le fait que l´empathie 

perçue par le patient, en particulier dans sa dimension affective et relationnelle, a un 

retentissement significatif sur la satisfaction du patient et sa compliance (107). 

 

Autres bénéfices non cités dans l'étude 

L'empathie revêt également toute son importance lors de l'annonce d'un diagnostic : 

Dans une expérience d´amélioration des pratiques dans un service de soins palliatifs de 

Singapour, la communication empathique a fait partie des moyens ayant permis de diminuer 

la "collusion" entre médecins et familles, rendant ainsi possible l´annonce du diagnostic au 

patient lui-même (115).  

Des entretiens, effectués avec des patients en cours de traitement par chimiothérapie pour un 

cancer colorectal, ont porté sur l´évaluation du vécu de l´annonce diagnostique: L´analyse a 

révélé que dans les modalités jugées favorables, on retrouvait un praticien empathique et 

disponible (116). 

Cet aspect de l´annonce diagnostique n'a pas été cité chez les médecins interrogés, peut-être 

parce que l'annonce d'une maladie grave est souvent faite par le spécialiste, qu'elle ne leur 

posait pas particulièrement de difficulté ou qu'ils n'y sont pas confrontés au quotidien. 
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Une recherche suggère que l´empathie manifestée par le praticien permet un meilleur recueil 

des données des points de vue qualitatif et quantitatif (117), ce qui peut expliquer aussi 

une plus grande justesse du diagnostic (94). 

 

Et enfin elle diminue le risque de plaintes sur un plan juridique (118). 

 

I 2.3 L´empathie fait-elle souffrir ? 

 

F.-W. Platt indique qu'en reconnaissant simplement un sentiment de solitude ou chagrin, le 

praticien va peut-être se mettre à ressentir la même chose, et il rajoute que l'aspect de 

"sentiments partagés" fait partie de la définition plus large de l´empathie et n'a pas besoin 

d'être évité par le praticien (119). 

Nous avons vu dans la partie consacrée à l´approche neuroscientifique de l´empathie que la 

douleur vue chez l’autre peut activer les régions cérébrales stimulées habituellement par notre 

propre douleur. J-P. Benezech utilise l´argument des neurones miroirs pour développer l´idée 

que l'empathie favorise la douleur, que "dans la rencontre avec un patient en souffrance, 

l´empathie se vit au prix d’une douleur pour soi-même" (105). Une étude conclut de plus au 

fait que la compassion pour une autre personne augmente les composants sensoriels et 

affectifs de la perception de la douleur (49), les observations suggérant que c´est l´empathie 

elle-même -et non nécessairement l´observation d´un comportement douloureux- qui modifie 

la perception de la douleur (49). Nous mettons ceci en relation avec le fait que l´empathie met 

en résonnance avec l´état du patient, et notamment sa souffrance, donc effectivement il y a 

une part d´inconfort de ce ressenti à assumer. 
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S. Aïssel propose alors : "Ne cherche pas à échapper à la souffrance : observe, […] et regarde. 

Ne cherche pas à te distraire, à vouloir que ça change, […], ne l'analyse pas, reste en face. De 

là nait une énergie qui dissout la souffrance" (120). 

 

I 2.4 Apprentissage et enseignement de l'empathie 

 

Différents aspects de l'apprentissage  

 
Il est admis et démontré que les compétences en communication et attitudes empathiques 

peuvent être apprises ou améliorées par un apprentissage au cours des études 

médicales (10)(93)(121)(122). 

Une revue de la littérature sur l'apprentissage de l'empathie dans les études de médecine a été 

faite en 2006 par K. Stepien et A. Baernstein. Les moyens utilisés étaient variés : cours 

magistraux, le travail en petit groupes, l'utilisation de matériel audio et/ou vidéo, le théâtre, la 

littérature, l'écriture, l'accompagnement et l'assistance aux patients dans leurs visites 

médicales… Les conclusions étaient que "l´empathie peut être responsable de changements 

positifs avec une gamme de stratégies interventionnelles et que les ateliers sur les 

compétences en communication abordant la dimension comportementale de l´empathie 

montrent le plus grand impact quantitatif sur les participants". Cependant, les auteurs 

relevaient que l'on peut objecter aux études prises en compte des définitions variables de 

l'empathie, de petites tailles d'échantillons, le manque de groupes contrôle adéquats, et des 

variations parmi les instruments déjà existants de mesure de l'empathie (7). 

 

En France, les généralistes enseignants réfléchissent aux moyens d´enseigner cette capacité 

d´empathie et de l´évaluer chez l´apprenti médecin (100). 
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Pour certains, au même titre que l´examen clinique physique qui lui est enseigné, il faudrait 

apprendre à l'étudiant à mener l´interrogatoire d´une manière qui encourage le patient à 

exprimer ses préoccupations ; et, en outre, lui montrer comment éviter les habitudes qui 

risquent d'aller à l'encontre de ce partage (10). 

En parallèle, J. Shapiro soutient l´importance de développer des approches conceptuelles et 

éducatives pour aider les étudiants à "ne plus craindre voire même apprendre de leurs fortes 

réactions émotionnelles face aux patients" (123), -ce qui se fait dans une formation en CNV-. 

 

L'apprentissage de la faculté d´empathie met en jeu un processus cognitif qui, par la pratique, 

devient de plus en plus fluide au fur et à mesure (119). Comme pour n'importe quel outil, 

l'empathie clinique nécessite une pratique régulière pour parvenir à la maitrise (94). Une 

analogie „classique“ compare l´apprentissage de la CNV à celui de la musique, qui nécessite 

d´acquérir la théorie sous forme du solfège, ainsi que la pratique des gammes avant de 

pouvoir jouer de son instrument de manière de plus en plus fluide et jusqu´à pouvoir 

improviser un jour en conservant la beauté du son, de l´harmonie... Mais les fausses notes font 

un certain temps partie du processus... 

 

En CNV il est dit qu´il n´est pas forcément évident de trouver le sentiment ou le besoin 

"juste" de la personne. Si le médecin se trompe, le patient saura souvent rectifier de lui-même. 

C´est l´intention du médecin qui prime, et ses propositions pourront aider la personne écoutée 

à affiner la perception de ce qui se joue en elle. Platt invite même à poser directement au 

patient la question de l´origine d´un sentiment, quand il ne la voit pas : "les médecins 

devraient être curieux et demander ; leurs patients les aideront" (119). Et comme en 

témoignent plusieurs médecins de notre étude, les patients se sentent mieux quand leurs forts 

sentiments sont nommés et compris (1).                        
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Les formations         

 
L'apprentissage de l'empathie est donc essentiel, et actuellement dans le monde, de nombreux 

organismes développent des programmes et proposent des formations. L'éducation peut 

commencer très tôt permettant ainsi d´intégrer l'empathie comme une manière d'être. 

 

Pour la CNV, C. Schmider, responsable du pôle CNV et éducation, explique que l'objectif de 

celui-ci est que "le développement des compétences d’empathie puisse faire partie de la 

formation initiale et continue de tous les professionnels de l’éducation et que les parents 

puissent avoir accès à des ateliers et à des espaces de parole et d’écoute, quels que soient leurs 

moyens financiers. Elle souhaite ainsi permettre aux enfants de développer leur propre 

compétence à l’empathie de manière naturelle, en reproduisant les modes de communication 

qu’ils auront vécus dans la relation avec les adultes. Le pôle CNV et éducation propose des 

formations, en inter […] et en intra […], autour de la qualité de climat scolaire et du bien-être 

à l’école. Les adultes prennent conscience de la violence invisible des modes relationnels 

habituels. Ils constatent les effets immédiats de l’écoute empathique sur la qualité des 

relations, le bien-être de chacun et la disponibilité aux apprentissages, et sont impressionnés 

de voir comment ces modes relationnels sont intégrés facilement par les enfants" (124)(125). 

 

Rappelons ici que l´apprentissage de la CNV se développe également dans plusieurs autres 

contextes : entreprises, associations, collectivités, milieu pénitentiaire, secteur social, 

hôpitaux, EHPAD, formation continue des médecins… comme nous l´avons vu dans la partie 

de présentation de la CNV.  

 

L´organisation Racines de l´Empathie, fondée au Canada, a débuté en 1996 un programme 

d´enseignement visant à favoriser le développement de l’empathie chez les élèves (de la 
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maternelle à la 8e année). Plusieurs évaluations montrent qu´il permet de réduire le degré 

d'agressivité chez les élèves participants tout en améliorant leurs compétences sociales et 

affectives, et en faisant progresser l'empathie (126).  

 

Un programme plus court, -comprenant 4 sessions d´une heure et demi-, a permis d´améliorer 

les scores de mesure d´empathie chez 24 adolescentes "agressives" (127). 

 

Pour en revenir à la médecine, les médecins ont témoigné de cet intérêt à être formés à la 

CNV, même si une généralisation de l´enseignement est difficile à mettre en œuvre. Étant 

donné l´importance du modèle que peut représenter un enseignant pour un étudiant en 

médecine (128), une formation des maîtres de stage serait également intéressante. De plus, 

toutes les spécialités pourraient en bénéficier, et plusieurs médecins spécialistes se sont 

d´ailleurs déjà formés avec intérêt. 

 

I 2.5 Par rapport à la recherche sur l'empathie  

 
En 2008, une revue de la littérature s´est intéressée à rechercher systématiquement les 

publications scientifiques rapportant des recherches empiriques sur l´empathie des médecins 

ou étudiants en médecine (1). 206 publications ont été identifiées et ont fait l´objet d´une 

revue critique. Sur ces 206 publications, 171 ont été retenues. 51 des principales études 

quantitatives ne précisent pas la manière dont l´empathie a été évaluée, ou indiquent qu´elle a 

été mesurée de manière implicite ou imprécise, 38 mesures différentes ont été utilisées pour 

quantifier l´empathie. Parmi les items ou questions utilisés, certains sont très généraux ou de 

pertinence douteuse pour évaluer l´empathie en pratique clinique. D´autres peuvent même être 

"contre-productifs" : Par exemple, être d´accord avec la proposition "je suis capable de rester 
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calme si les autres autour de moi s´inquiètent" réduit le score d´empathie. D´autres ne sont 

qu´indirectement en lien avec l´évaluation de l´empathie du médecin en pratique. D´autres 

sont des auto-évaluations, et nous avons vu que l'on peut s´interroger sur la rigueur et la 

relation avec l´empathie en pratique. Certaines études faisant appel à un observateur extérieur 

semblent présupposer que celui-ci est prêt à juger du ressenti ou du vécu du patient etc… . La 

revue mettait en évidence une sous-utilisation des méthodes qualitatives dans la recherche sur 

l´empathie en médecine limitant ainsi la prise en compte des interprétations concrètes des 

médecins et patients, leurs ressentis et leurs expériences (1).  

 

Nous nous sommes centrés sur le vécu des médecins, il serait évidemment très intéressant et 

pertinent d'interroger également les patients dont le médecin s'est formé à la CNV. Une 

personne venant de faire l'expérience d'être soudain atteinte d'une maladie aigue invalidante 

évoluant sur plusieurs mois avec de multiples récidives, en contact avec de nombreux 

médecins, témoignait en ces termes : "C’est très difficile et parfois pénible de n’être qu’un 

symptôme, auquel on applique tel médicament telle interprétation, tel protocole savant… qui 

ne marche pas depuis des mois, ou de sentir que le médecin se rassure à haute voix quant à sa  

maitrise des protocoles, en toute bonne foi, même si votre état ne s’améliore pas. C'est 

douloureux de l’entendre se défendre, voire se mettre en colère parce que l’on attire son 

attention sur tel ou tel détail peut-être oublié ou négligé qui s’avère pertinent ensuite. Au 

contraire c’est impressionnant la disposition corporelle, et intérieure dans laquelle nous 

place le médecin qui inclut, ne serait ce qu’en un mot, votre vécu global, votre situation, et 

qui compatit. Quelque chose s’ouvre et vous voulez juste participer à sa posture de 

recherche… d’accueil, de collaboration, de questionnement, ou à ses propositions. La détente 

est alors au rendez-vous, la confiance est là et une certaine acceptation de la situation qui 

dure, et de l’absence de solution miracle… la patience vient ! J’ai vécu ainsi une succession 

de rdv source de confiance ou de stress avec une conscience aigüe que la force du médecin 



 145 

vient de sa capacité à accepter une certaine part d’impuissance et à l’assumer ; dans le 

premier cas sentiment de solitude, dans le second, sentiment que le médecin est «avec»".  

 

Par ailleurs, Levenson et Ruef plaident pour une construction de l´empathie plus efficace si 

elle est faite en termes de compétences mesurables, de connaissances et de comportements, 

plutôt qu´en termes d´une qualité insaisissable comme la "bonté" (3). 

 
 

I 3 L'écoute 

I 3.1 Importance et bienfaits de l´écoute 

 
Une des plaintes les plus répandues des patients par rapport à leur médecin est qu'"il n'écoute 

pas" (94). Rosenberg prête à Simone Weil les propos suivants : "La capacité d´accorder son 

attention à quelqu´un qui souffre est quelque chose de très rare et de très difficile. C´est 

presque un miracle. C´est un miracle. Parmi tous ceux qui pensent posséder cette capacité, 

rares sont ceux qui l´ont" (20). 

 

Plusieurs des médecins interrogés ont témoigné spontanément de l´importance de l´écoute 

dans leur activité professionnelle. Pour Balint, parmi les trois aspects du rôle du médecin 

susceptibles de l'aider à établir une bonne relation médecin-patient et avoir une influence sur 

le plan thérapeutique, l'écoute figure au premier plan (129). 

Les médecins ont témoigné que la CNV permettait aux patients de se sentir entendus et 

compris, et ceci est un aspect essentiel dans la rencontre médecin-malade (130), avec 

d'ailleurs des effets thérapeutiques en soi (94). 
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Par ailleurs, les temps d´arrêt et les silences font partie du processus et permettent de se 

connecter réellement aux sentiments puis besoins : "Les temps de pause après chaque 

reformulation sont donc fondamentaux pour aider un sujet à cheminer à l´intérieur de lui-

même" (131), d'autant que les silences "sont emplis d'une texture, une atmosphère", et 

peuvent avoir des effets thérapeutiques (132). 

 

I 3.2 L´écoute active  

 
Dans sa dimension d´écoute, l´écoute empathique telle que nous l´entendons dans la CNV 

peut se rapprocher de l´écoute active, basée sur le travail de Carl Rogers, qui implique d´offrir 

une attention ouverte et entière ("free and undivided") à celui qui s´exprime 1(133). L'écoute 

active consiste à mettre en mots les émotions et sentiments exprimés de manière tacite ou 

implicite par l'interlocuteur. Elle ne se limite pas à reformuler autrement ce qu'une personne 

vient d'exprimer, mais elle tente de décoder la dimension affective généralement non 

verbalisée (95). 

La spécificité de la CNV est l'attention particulière portée aux besoins, alors que l'écoute 

active mettra plus l'accent sur les faits, les pensées et les sentiments. 

 

 

 

                                                
1 Pour les âmes poètes : "We listen not only with our ears, but with our eyes, mind, heart and 
imagination, as well. We listen to what is going on within ourselves, as well as to what is 
taking place in the person we are hearing. We listen to the words of the other, but we also 
listen to the messages buried in the words. We listen to the voice, the appearance, and the 
body language of the other... We simply try to absorb everything the speaker is saying 
verbally and nonverbally without adding, subtracting, or amending" (133). 
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I 3.3 Écoute et CNV 

 
Pour I. McWhinney, reconnu au Canada comme le "père de la Médecine Générale" (134), il 

est possible d'apprendre à mieux écouter, mais ce n'est pas comme une nouvelle compétence 

qui viendrait se rajouter à ce que nous savons. C´est enlever ce qui interfère avec l´écoute, 

nos préoccupations, nos peurs et notre manière de réagir à ce que nous entendons... (135) et 

en cela l´auto-empathie ( la CNV appliquée à soi-même) est une aide précieuse. 

  

Le Dr. B. Sandrin Berthon décrit une démarche proche de la CNV : "le soignant doit 

apprendre à pratiquer une écoute non sélective (inviter le patient à se raconter, respecter les 

silences, se laisser surprendre...), accueillir les émotions du patient tout en reconnaissant ses 

propres émotions, entendre les préoccupations du patient et chercher comment elles 

peuvent s’articuler avec les préoccupations de l’équipe soignante". Elle fait d´ailleurs 

remarquer que cette façon d’écouter est en tout point opposée à celle que l’on enseigne aux 

futurs médecins pour poser un diagnostic […]  (136). 

 

Nous avons vu que, pour certains, la CNV rend désormais possible la poursuite de la 

communication dans des situations auparavant difficiles, en donnant au médecin les moyens 

de poursuivre l'échange face à des patients présentant des comportements ou des réactions qui 

le mettaient auparavant dans une position inconfortable. Ceci s'explique par l'écoute qui aide à 

sortir du jugement pour écouter le vécu de l'autre, quel qu'il soit. 

Pour autant, la CNV, ce n'est pas dire "oui" à tout : l'acceptation de l'autre tel qu'il est ne 

signifie pas accéder à tous ses désirs. Le médecin doit constamment garder à l´esprit que sa 

tâche consiste "à comprendre et à aider", non à juger le patient ou son comportement, ce qui 

ne signifie pas nécessairement être d´accord avec les croyances ou les actes du patient, ni à les 

approuver (101). 
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II La CNV dans la consultation 
 

 
Comme en témoignaient plusieurs médecins, la CNV vient imprégner chaque entrevue, 

parfois même inconsciemment. L´empathie a sa place "avec chaque patient et dans chaque 

rencontre" (137). Et effectivement, elle sera souvent "invisible", par exemple lorsque les 

besoins du patient sont évidents (94). 

 

II 1 Gestion des émotions du patient, et du médecin 

 

Les émotions jouent invariablement un rôle central dans les difficultés des personnes que les 

médecins cherchent à aider. -L´expérience de la maladie "modifie l´image de la personne et 

suscite beaucoup d´émotions"- (138). Pourtant, la plupart du temps, l'expression d'émotions 

ou d'affects de la part du patient n'entraîne pas de signe de reconnaissance de la part du 

médecin (139), celui-ci retournant au sujet précédent, en général le diagnostic ou l'exploration 

du symptôme (140). Trop souvent, le médecin "rate l´occasion d´intervenir dans le domaine 

émotif parce qu´il croit, à tord, devoir maîtriser l´art de la psychothérapie pour réussir une 

telle intervention". Cette fausse croyance, partagée par plusieurs médecins, conduit à éviter 

les situations dans lesquelles les émotions sont exprimées (141). 

 

Nous avons vu l'apport important de la CNV dans l'accueil et la gestion des émotions, que ce 

soient les siennes propres, et celles des patients, ce qui permet alors une meilleure prise en 

charge de ces derniers. L'aide de la CNV dans le cas particulier de la colère a été abordé par 

plusieurs des médecins interrogés, que ce soit leur propre colère, ou celle du patient. Plusieurs 
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comportements sont voués à l´échec devant un patient en colère, dont ne pas tenir compte de 

la colère, tenter d'apaiser prématurément, se mettre soi-même en colère, reconnaître et valider 

la colère trop rapidement, ce qui risque, aux yeux du patient, de la banaliser (141). 

L´empathie est la stratégie de choix pour gérer ou contenir la colère du patient (141).  

 

II 2 Gestion des conflits  

 
Les médecins ont témoigné de l'intérêt de la CNV dans la gestion et prévention des conflits. 

Même si dans certains cas, par exemple si le patient est irrité après une longue attente, des 

excuses simples et une brève explication peuvent très bien suffire ! (142)  L´importance de la 

communication dans ce domaine est une évidence et le gros ouvrage de "la Communication 

Professionnelle en Santé"  rappelle que l´important est de d'abord faire émerger explicitement 

les désaccords de manière à pouvoir en parler, puis de préserver la relation (143). L'apport de 

la CNV est de "désamorcer l'agressivité, de décoder ce que l'autre veut vraiment dire derrière 

des propos ou attitudes perçues de prime abord comme agressives ou déplaisantes" (71). 

 

 

II 3 Durée des consultations 

 
Les médecins inclus dans notre étude témoignaient d´effets très variables sur la durée des 

consultations. Dans la littérature nous retrouvons également différents avis sur la relation 

entre l´empathie manifestée et le temps de consultation :  

Certaines études mettent en évidence une relation négative entre la durée d'une consultation et 

l'empathie manifestée. Mais, comme le relève Pederson, la question de la causalité n'est pas 
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abordée : Est-ce que le manque de temps altère l'empathie, ou les médecins moins 

empathiques seraient plus enclins à accélérer la consultation, ou les deux ? (1) 

A l'inverse, Levinson et al. relèvent que les consultations où les praticiens saisissent au moins 

une fois l'opportunité de manifester de la compréhension et de l'empathie en réponse à un 

commentaire des patients sur un aspect personnel de leur vie ou leurs émotions, ces 

consultations sont plus courtes que les autres (139). J.-L. Coulehan soutient également que 

l'utilisation de l'empathie permet de gagner du temps (94). 

 

Pour P. Molho (médecin et formatrice en CNV), la vision empathique de la CNV correspond 

à un "changement radical d´attitude surtout pour nous soignants, qui avons été formés à 

chercher à obtenir un résultat rapide, et sommes souvent sous la pression du temps. Or 

l´expérience montre que les consultations sont plus courtes si l´on prend le temps d´établir 

une connexion empathique, c´est à dire si l´on prend le temps de bien comprendre les besoins 

de la personne" (19). 

 

 

II 4 Éducation thérapeutique 

 
Le médecin B rapportait l´intérêt de la CNV dans l´éducation thérapeutique, qui fait partie de 

son quotidien bien qu´il n´ait jamais eu de formation spécifique à cette fonction – comme la 

plupart des médecins -.  

Or, afin de garantir une certaine cohérence dans l'éducation thérapeutique, Brigitte Sandrin 

Berthon , -médecin de santé publique, directrice du comité régional d'éducation pour la santé 

(Cres) Languedoc-Roussillon et spécialiste de l'éducation thérapeutique-, rappelle que "les 

professionnels doivent maîtriser des techniques de communication et d'animation mais aussi 
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des techniques pédagogiques : il faut par exemple savoir écouter, se faire comprendre, 

faciliter l'expression, aider à apprendre… "  (144). 

La CNV est donc dans ce domaine un outil précieux (145), par le développement des qualités 

d´écoute et de communication, et avec l´attention portée aux besoins du patient, qui permet de 

prendre en compte et aide à gérer les freins éventuels à appliquer ce qui est proposé. P. Molho 

l'a particulièrement développée en diabétologie (19). 

 
 

II 5 CNV et maturité émotionnelle 

 
Nous avons vu dans la partie résultats différents aspects de la maturité émotionnelle qui se 

développent avec la pratique de la CNV. La maturité émotionnelle peut se décliner en sept 

critères (120) : Tout d´abord la "capacité de bien fonctionner malgré les difficultés, c´est-à 

dire assumer sa vie. Il ne s´agit ni de démissionner au moindre problème, ni d´en être 

tellement accaparé qu´on laisse filer tout le reste". Cette capacité est essentielle en médecine 

pour pouvoir s´occuper des patients malgré des difficultés dans sa vie personnelle ou même 

professionnelle comme une préoccupation avec un autre patient. Puis se trouve la "capacité à 

changer, à évoluer", s´adapter à l´évolution de la médecine et intégrer une nouvelle manière 

d´être face à un patient, sortir de son monde pour accueillir une personne avec des convictions 

différentes, suivie de la "capacité à aimer". La "capacité à entrer en relation, avec pour 

résultat une satisfaction réciproque", est l´un des buts affichés et principaux résultats de la 

CNV. La "capacité à transformer son agressivité en énergie constructive ou créative" a 

également été citée par un médecin. "L´aptitude à trouver plus satisfaisant de donner que de 

recevoir" se trouve peut-être naturellement chez beaucoup de médecins qui font ce métier par 

vocation ? Et enfin "être libre des symptômes liés à la tension ou à l´anxiété" est à mettre 

en relation avec les résultats obtenus sur la diminution et meilleure gestion du stress, et 
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nous rappelons ici aussi les effets cités d´une meilleure gestion du temps (que ce soit dans la 

possibilité de reporter, mettre fin à une consultation longue ou encore l´organisation du 

travail) , et de l´amélioration de la confiance du médecin. 

 

II 6 Les limites et risques de la CNV 

II 6.1 Le généraliste n'est pas psychologue, psychiatre, ou 

psychothérapeute  

 
"Le médecin, au cours de sa formation, n'apprend pas à être un thérapeute" (146). 

Une limite est donc celle où le médecin sort de son champ de compétence : Grâce à un bon 

niveau d'écoute et d'accueil, il peut soulager le patient, mais le généraliste doit rester au clair 

avec le seuil qui ne relève plus de sa compétence et savoir adresser au spécialiste approprié. 

 
 
II 6.2 Le généraliste reste un médecin clinicien ! 

De plus, le médecin qui "écoute" garde en même temps tout son rôle de clinicien et ses 

compétences pour établir un diagnostic et définir le traitement le plus approprié, dans le 

respect des bonnes pratiques médicales et en accord avec les données de l´evidence-based 

médicine (EBM). Et comme le dit le médecin M. : "évidemment quand ils ont besoin 

d'antibiotiques je ne leur demande pas de choisir leur antibiotique, c'est pas ça " ! 

B. Sandrin Berthon notait à ce propos que "pratiquer l’éducation thérapeutique suppose de 

savoir conjuguer deux postures apparemment contradictoires : celle du soignant qui utilise sa 

compétence médicale pour intervenir auprès d’un patient qui le demande, et celle de 

l’éducateur qui encourage et aide le patient à progresser sur le chemin de l’autonomie" (136). 
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II 6.3 À propos du risque de manipulation  

 
Le risque d'utiliser la CNV comme une stratégie pour satisfaire ses désirs a été évoqué par 

deux médecins (B et R), ce qui permet de souligner l'importance de l'auto-empathie et de la 

clarté sur l'intention. 

 

K. Munsch-Roux et F. Munsch décrivent également ce risque à propos de la méthode de 

validation de Naomi Feil : "Enfin, il convient de savoir qu’aucune pratique n’est à l’abri d’un 

mésusage susceptible d’en pervertir la mise en application. On peut ainsi rencontrer, sous 

prétexte de valider ce que dit la personne, des interprétations abusives : « C’est elle qui 

réclame les bisous, elle en a besoin, elle aime ça ». Il y a là confusion entre une demande et le 

besoin de se sentir aimée ou simplement en sécurité. Mésusage aussi que des reformulations 

sans réelle empathie, à l’instar d’un perroquet ; l’application sans âme d’outils de 

communication telle une recette stéréotypée ; des dérives vers des analyses sauvages, 

destinées à satisfaire quelque irrépressible besoin de comprendre, là où il suffit de se 

contenter d’accueillir. Une déontologie et un fort sens éthique se trouvent donc requis" (114). 

 

II 7 Le jeu de rôle 

 
Comme l'a évoqué le médecin L, la CNV peut-être utilisée dans des "jeux de rôle" : 

 

Le jeu de rôle est de plus en plus reconnu comme une méthode d'apprentissage, en particulier 

celle de compétences en communication (147)(148)(149), mais également pour 

l'apprentissage de spécialités conventionnelles (150). 
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À côté de cette utilisation en pédagogie, il est utilisé en thérapie, en particulier dans le cadre 

des thérapies cognitivo-comportementales, et a été reconnu également sous le nom de 

psychodrame (Moreno)(151). 

 

En CNV, il peut prendre de nombreuses formes. Jean-Philippe Faure (ancien formateur en 

Communication NonViolente) indique que les finalités du jeu de rôle sont de "favoriser un 

dialogue entre des parts intérieures, ou des personnes, qui se croyaient antagonistes ; 

restaurer, ou initier, une qualité de liens entre ces parts ou ces personnes ; faire émerger le 

sens du conflit apparent ; ce processus amène à une plus grande unité intérieure et une 

pacification avec l’environnement".  

Il est utilisé classiquement dans la résolution de conflits comme nous l'avons décrit dans la 

partie des résultats. Une voie de recherche explorée -entre autres- par J-P Faure est la 

possibilité de dialogue avec des parties malades de son propre corps. En effet, au fur et à 

mesure que les pratiquants développent leur sensibilité, ils peuvent représenter n'importe quel 

concept, et, dans notre domaine, un organe ou une partie du corps, et nous sommes alors très 

proches de certaines méthodes de représentations ou placements utilisées en thérapies 

systémiques. Ces dernières, dont les plus connues sont peut-être les constellations familiales, 

connaissent un large développement depuis une trentaine d'années dans les domaines à la fois 

psychothérapeutique, pédagogique et de conseil (152)(153). 
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II 8 Les jugements, essayer de rassurer, la recherche prématurée 

de solutions, donner des conseils, autant d'obstacles à l'empathie 

 

Ce qui entrave l'écoute et la communication comme les jugements, le fait de rechercher des 

solutions, donner des conseils ou encore d'essayer de rassurer l'autre personne, n'est pas une 

découverte de la CNV, ces notions sont déjà présentes dans l'écoute active développée par 

Carl Rogers (133).  

 

Par rapport au jugement, la CNV donne des outils pour aller au-delà des jugements, ce qui est 

précieux puisqu'une étiquette, comme celle de toxicomane par exemple, constitue un 

"obstacle qui peut nous empêcher de voir la personne dans sa totalité, sa complexité et son 

originalité" (143), et donc nous empêche une prise en charge adaptée. 

 

Savoir pour l'autre, vouloir faire quelque chose pour l'aider (le consoler), chercher une 

solution, font partie des nombreux pièges qui nous sortent de l'écoute empathique (154). Et 

pourtant ce sont ces manières de faire qui sont utilisées la plupart du temps : Une thèse de 

médecine (citée par l´un des médecins interviewés), s'est penchée sur la plainte psychique en 

médecine générale et rapportait que les réponses les plus fréquentes étaient à égalité les 

conseils et la prescription médicamenteuse (155). 

 

Une fois la connexion empathique établie, certains médecins deviennent anxieux de savoir ce 

qu'il y a à faire, ce qui fait que certains se donnent alors de la peine pour rassurer le 

patient (94). J.-L. Coulehan suggère de plutôt faire une pause de quelques secondes, durant 

lesquelles le patient peut expérimenter le fait de se sentir entendu, et, en même temps, le 
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médecin peut considérer plus profondément ce par quoi le patient est passé, ce qui peut lui 

permettre alors une communication ayant plus d´impact. Les médecins entendent tellement 

d'histoires difficiles voire bouleversantes qu'il n'est pas étonnant qu'ils cherchent à rassurer 

leurs patients : "ce n'est pas si grave, tout ira bien, ne vous inquiétez pas, la plupart du temps 

c'est un faux-positif"…. Notre profession valorisant l'esprit de décision et l'action, il est 

difficile de ne pas faire quelque chose pour désamorcer la détresse du patient quand elle se 

manifeste. Souvent ces assertions peuvent même êtres vraies, et elles sont faites avec de 

bonnes intentions et en toute bonne foi. Et pourtant cette tentative de réconfort échouera 

souvent si le médecin ne manifeste pas qu'il a conscience des profondes peurs et 

préoccupations du patient (94). 

 

Par rapport à la recherche de solution, J.-P. Faure nous dit avoir "souvent constaté l'effarant 

gaspillage d'énergie que représente cette focalisation prématurée sur une stratégie. C'est 

d'autant plus dommage qu'il suffit souvent de consacrer moins de cinq minutes à clarifier les 

besoins en jeu pour aboutir à une solution différente et mieux adaptée que la précédente. Cette 

nouvelle stratégie a bien plus de chance d'être satisfaisante, puisqu'elle prend en compte les 

enjeux réels de la situation" (154). 
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III Médecine centrée sur le patient 

III 1 Présentation d'un modèle à six composantes  

 
Le modèle classique de la médecine est "centré sur la maladie", où l'interrogatoire consiste 

principalement en une succession de questions fermées posées par le médecin en fonction de 

ses hypothèses. Les questions tournent autour du symptôme, des antécédents personnels et 

familiaux, ce qui rend peu vraisemblable l'expression par le patient de ses préoccupations, 

étant donné qu'il est concentré à essayer de répondre de la manière la plus adéquate aux 

questions du médecin. Ceci rend ce modèle difficilement compatible avec la manifestation 

d'empathie (10). 

 

M. Balint et ses collaborateurs proposèrent il y a plus de quarante ans l'expression de 

"médecine centrée sur le patient" (156). Ce concept et les caractéristiques de la méthode se 

sont développés depuis (157)(158). 

 

La médecine centrée sur le patient peut être définie comme une pratique médicale dont le but 

est d'améliorer l'état de santé de patients individuels dans la pratique médicale quotidienne, en 

tenant compte de leurs préférences, objectifs et valeurs, ainsi que des ressources économiques 

disponibles (159). Elle comporte six composantes : 1-Explorer la maladie et l'expérience de la 

maladie vécue par le patient, sous quatre aspects : les sentiments des patients dans le fait de se 

sentir malade, leur représentation de "ce qui ne va pas chez eux", l´impact de leur problème 

dans la vie quotidienne, et leurs attentes sur ce qui devrait être fait: 2- prendre en compte et 

comprendre le patient dans sa globalité biopsychosociale, 3- s'entendre avec le patient sur le 

problème, les solutions et le partage des responsabilités, 4- valoriser la prévention et la 
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promotion de la santé, 5- établir et développer la relation médecin-patient, 6- faire preuve de 

réalisme (108). 

 

La CNV, en cultivant l'attention portée au patient, le développement de la relation, et en 

repositionnant clairement le médecin, nous aide à nous orienter vers cette médecine centrée 

sur le patient.  

 

III 2 Les bienfaits retrouvés dans différentes recherches 

 
Une étude a été faite en 2000 sur l´impact de la "médecine centrée sur le patient", incluant 39 

praticiens et 315 patients (160). Elle montre que les facteurs relationnels, indépendamment du 

traitement chimique, influent sur l'état de santé et les coûts économiques : Les trois premiers 

composants cités plus haut ont été pris et mesurés dans cette étude. Les consultations ont été 

enregistrées et la communication centrée sur le patient évaluée sur un score de 0 à 100. En 

parallèle, les patients ont été interrogés sur leur perception de la visite et la manière dont 

celle-ci a été "centrée sur la patient". Les évaluations indépendantes diffèrent du jugement des 

patients, mais la perception du patient d´avoir bénéficié d´une consultation "centrée sur le 

patient" est significativement corrélée à une amélioration de son état de santé à deux mois 

ainsi qu´à un moindre recours à d´autres outils diagnostiques ou au spécialiste (160).  

 

L´importance pour le médecin d´accorder de l´attention aux idées du patient, à ses 

représentations et inquiétudes par rapport à la maladie, est reconnue par ailleurs, de même que 

celle d´impliquer le patient dans la prise en charge (143)(161). Sur ce dernier point une étude 

qui montrait que le fait d´impliquer le patient dans la prise de décision est corrélé à une 

meilleure satisfaction du patient, retrouve que, à contrario, une faible implication entraîne un 
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changement de médecin traitant au cours de l´année pour un tiers des patients 

concernés (162). 

 

Le médecin M. trouvait que ses patients lui disaient plus facilement quand ils ne suivaient pas 

leur traitement, ce qui n'est pas étonnant puisque ne serait-ce que la première composante de 

la médecine centrée sur le patient, à savoir l'exploration du vécu du patient par rapport à sa 

maladie et au fait d'être malade, cette première composante est de manière indépendante 

associée à une amélioration de la confiance du patient envers son médecin (163). 

 

III 3 La qualité de la relation est thérapeutique  

III 3.1 Données de la littérature 

 
Dans une recherche qualitative concernant les attentes de patients atteintes d´un cancer du 

sein, il a été mis en avant l´importance de la relation elle-même, ce qui englobe quatre des six 

points de la médecine centrée sur le patient : Au delà d´une méthode de communication, ces 

femmes recherchent une relation individualisée et dans laquelle elles se sentent respectées 

dans leur choix (164). 

 

Une rencontre d´experts et autorités en matière d´éducation médicale (en Amérique du Nord) 

a dégagé en 1999 sept "tâches" essentielles de la communication, la première et jugée 

fondamentale étant de permettre la construction d´une relation médecin-malade forte, 

thérapeutique et efficace (165). 



 160 

Di Blasi, après un gros travail de méta-analyse sur les recherches visant à évaluer l'influence 

de la relation médecin-patients sur les résultats de santé, penche pour l'existence d'un effet 

propre à l'interaction médecin-malade (166). 

 

En effet, "s´il y a de plus en plus d´écrits et d´activités de formation qui portent sur la relation 

médecin-patient en général et sur l´approche centrée sur le patient en particulier, c´est parce 

que plusieurs résultats de recherche montrent que la qualité de cette relation contribue à une 

meilleure efficacité des soins" (108) : 

Une méta-analyse sur l´effet placebo dans la douleur et la recherche (167) rapporte l´influence 

majeure de la qualité de l´interaction entre le médecin et le patient, et que cet effet peut être 

plus important que le médicament spécifique. A noter aussi qu´il n´a pas été identifié de 

personnalité répondeur à l´effet placebo, ce qui signifie que cultiver une relation de qualité est 

potentiellement bénéfique pour chacun, et rappelle au médecin de ne pas se laisser piéger par 

ses préjugés sur tel type de patients.  

 

Par ailleurs, dans le cas de troubles psychologiques traités en médecine générale, la qualité 

relationnelle perçue par le patient lors d´une consultation est corrélée avec la réduction des 

symptômes trois mois plus tard (168).  

 

III 3.2 Attitude chaleureuse  

 
Nous avons vu que l'empathie avait une dimension cognitive, intellectuelle, ce qui fait que 

certains médecins peuvent selon certains critères être "empathiques", mais il manque alors 

une composante plus "sympathique"…, l'attitude chaleureuse étant essentielle également : 
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Il est difficile d´étudier de manière rigoureuse l´impact spécifique de différences de soins 

émotionnels et cognitifs ("emotional and cognitive care"), rapporte une méta-analyse qui 

conclut néanmoins à une efficacité plus grande des praticiens adoptant une attitude 

chaleureuse, amicale (à ne pas confondre avec familière) et rassurante, par rapport à ceux 

gardant leurs consultations plus impersonnelles, essentiellement fonctionnelles et se montrant 

incertains (166). 

Une étude sur les consultations de personnes sans domicile fixe aux services d´urgence a 

montré qu'un entretien chaleureux avec un étudiant -prodigué en plus des soins habituels- 

entrainait une baisse du nombre de venues au service d´urgence, ainsi que l´amélioration de la 

satisfaction du patient (169).  

 

III 3.3 État d'être 

 
La reconnaissance de l´importance de "l´état d´être" du praticien se développe (170). Souvent, 

ce qui sera le plus thérapeutique est simplement pour le médecin le fait d´être avec son 

patient, et il ne peut rien faire de plus (119). L´importance du rôle intrinsèque du médecin a 

été étudié sous le nom "l´effet médecin" (81). Comme l'a dit Balint : "le médicament le plus 

fréquemment utilisé en médecine générale est le médecin lui-même et il n’existe aucune 

pharmacologie de ce médicament essentiel" (129). En complément à cet "effet médecin", 

certaines personnes dégagent effectivement quelque chose d'indéfinissable qui fait que l'on se 

sent bien simplement en leur présence sans qu'elles n'aient encore dit ou fait quoi que ce soit. 

Ceci est dû au niveau d'être atteint, à leur aptitude à porter en elle la sérénité, la bienveillance, 

qualités qui émanent alors de leur personne. 
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III 4 Développement de l´autonomie du patient… et du médecin  

 

Les médecins interrogés ont rapporté la position traditionnelle d´autorité du médecin et le 

soulagement ressenti après que la CNV leur ait permis de quitter cette position pour s´orienter 

vers une démarche coopérative. Dans la littérature, nous retrouvons que "nous avons étés 

formés en tant que médecin à savoir pour autrui, et souvent le patient attend que nous lui 

indiquions ce qui est bon pour lui. Ce modèle paternaliste ne favorise pas l'autonomie" (146). 

Et pourtant, "prendre la responsabilité de sa santé, c'est avancer vers la guérison" (171) . 

Le développement de l´autonomie et de la responsabilité du patient grâce à la CNV ont été 

notés par plusieurs médecins, et nous pouvons le mettre en lien avec une phrase de B. Sandrin 

Berthon : "la finalité de l'éducation thérapeutique est d'aider les patients à prendre du 

pouvoir", c'est à dire à progresser sur le chemin de l'autonomie : "Le but de la démarche 

éducative n'est pas de rendre le patient plus obéissant ! […] Il s'agit d'écouter pour construire 

avec le patient une réponse originale, individuelle, appropriée […]" (144). 

Elle souligne également que "si, par son action éducative, le soignant parvient à promouvoir 

l'autonomie de la personne malade, sa rencontre avec le patient lui permettra de progresser 

lui-même sur le chemin de l'autonomie. L'éducation se fera bien dans les deux sens" (146). 
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III 5 La médecine  "intégrative" 

III 5.1 Le malade plus important que sa maladie 

 
Nous avons vu dans les résultats que le médecin devient plus attentif à la personne qu´au 

symptôme, le malade devient plus important que sa maladie. L'écoute attentive qu'il 

développe offre cette possibilité de mieux prendre en compte le patient: Quand un médecin 

(B) rapporte que " globalement ça m’a donné un peu plus d’attention à ce que glissent les 

gens au début d’une consultation ou dans une consultation, qui n'est pas le cœur exprimé de, 

enfin ce qui n'est pas au centre de ce qu'ils viennent…, de leur demande initiale", on peut voir 

qu'il existe d'une part le symptôme, la demande initiale apparente, et d'autre part la globalité 

de la personne qui parle d'elle et révèle parfois ce dont il est aussi question mais qui n'apparaît 

pas de prime abord. Le médecin passe du rôle de "technicien expert" à celui d'être humain… 

ce qui, encore une fois, ne l'empêche pas de rester parfaitement compétent ! 

 

III 5.2 Médecine psychosomatique  

 
Devenir plus attentif à la personne et moins focalisé sur le symptôme rappelle aussi le champ 

de la psychologie et de la psychanalyse : Freud, qui écrivait que "chaque symptôme a un sens 

et se rattache étroitement à la vie psychique du malade" (172), ou encore Lacan pour qui le 

symptôme est "signifiant" (173). La maladie est mise à sa juste place… une information sur le 

malade que son discours éclaire. Le malade comme plus important que sa maladie, c'est cette 

vision qu'avait le précieux médecin de famille d'antan. 
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Aujourd'hui le lien entre l'émotion et le symptôme voire la maladie est au cœur de la 

médecine psychosomatique (174). Dans ce domaine, les neurosciences ont par exemple étudié 

et établi un lien entre les aires cérébrales impliquées dans les émotions et leur régulation, et 

l'impact sur le système cardio-vasculaire et sur de nombreuses douleurs (175). 

 

III 5.3 "Integrative Medicine" 

 
Aux Etats-Unis, se développe ce que l´on nomme « Integrative Medicine », qui combine la 

médecine classique et les thérapies alternatives et complémentaires qui ont fait l´objet 

d´études quant à leur efficacité et sécurité (176). R. Snyderman et A.-T. Weil parlent d´un 

système de soin qui vise au bien-être des patients et des praticiens, focalisé sur la santé et la 

guérison plutôt que sur la maladie, mettant l´accent sur le rôle central de la relation médecin-

patient, et incluant une démarche préventive et d´implication active du patient (177). Une 

méta-analyse de 2013 démontre une augmentation significative de la qualité de vie des 

patients bénéficiant de ces traitements qui intègrent tous ces paramètres (178).  
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IV Compléments à la CNV 

IV 1 Groupes Balint, groupe de parole, processus EME 

Deux médecins ont abordé spontanément les groupes Balint comme un autre moyen d'enrichir 

leur pratique, et leurs propos ont été développés dans la partie résultats ; une autre souhaite 

créer un groupe de parole pour médecins. On notera que la page d'accueil du site de la Société 

Balint énonce deux de ses grandes idées à savoir que l’expérience de chaque soignant peut 

profiter aux autres et que la seule façon de transmettre une expérience est de donner la parole 

et que les autres écoutent (179). 

Une autre médecin a poursuivi sa formation avec le processus E.M.E (Expression et 

Médiation Essentielles), mis au point par Idris Lahore, qui en parle ainsi : "c'est lui permettre 

d'éveiller ce qu'il a de meilleur en lui-même, c'est ça le but, permettre à l'autre non pas de 

satisfaire ses besoins ou ses désirs, mais d'éveiller ce qu'il y a de meilleur en lui, et donc de 

créer une relation qui soit de qualité entre deux individus, mais c'est insuffisant encore. […]. 

Et ça c'est le troisième élément qui est important, veiller à exister soi-même comme quelqu'un 

de droit et en même temps d'ouvert, permettre aux autres d'entrer dans ce champ de 

l'ouverture et de la droiture […]". 

 

IV 2 L´observation  

De manière générale, tout ce qui permet d'améliorer la présence, l'attention, la conscience de 

soi et des autres peut aussi être vu comme complémentaire à la CNV, et nous arrivons à la 

base du travail : l'observation, qui, elle, permet de développer ces facultés et d´accéder à une 

véritable connaissance de soi et des autres.  
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Nous pouvons citer ici S. Aïssel : "Tu peux rester dans la dualité entre sympathie et 

antipathie, et tu seras toujours influençable […] Ou bien tu peux décider d’être dans 

l’empathie : tu es là et ce qui vient du monde extérieur passe à travers toi […] c’est un état 

d’être totalement différent de la sympathie ou de l’antipathie, non pas indifférent […]. 

L’empathie est le contraire de l’indifférence, c’est la capacité d’entrer en résonance et en 

vibration avec tout, sans en devenir l’esclave. Parce qu’il reste en toi une droiture, une force à 

partir de laquelle tu décides. Tu n’es pas seulement comme une feuille au vent, tu es. Et tu es 

en relation.[…] Vous pouvez observer vos mouvements de sympathie et d’antipathie, ce que 

ça entraîne en vous comme tensions physiques, comme plaisirs ou déplaisirs physiques.  […] 

Mais ce n’est pas parce qu’on est dans l’observateur qu’on est dans l’empathie. L’empathie 

est un état qui se manifeste petit à petit parce qu’on s’exerce à être dans l’observateur, dans ce 

témoin impartial […] L’empathie n’annihile pas tous les jugements, tout le sens critique, au 

contraire : elle l’affine". 

La CNV est une aide dans ce travail d´observation puisque nous avons vu qu´elle permet de 

prendre conscience de manières habituelles de fonctionner, des automatismes que nous avons 

dans nos relations, dans notre manière de juger, d´étiqueter, de ne pas écouter… Et nous ne 

pouvons commencer à changer que ce que nous observons. 

 

IV 3 La méditation 

 
Une forme particulière de l´observation se retrouve dans la méditation. Les bienfaits de celle-

ci sont actuellement de plus en plus étudiées et reconnues (180) : en particulier la méditation 

de la pleine conscience (mindfulness) développée par J. Kabat Zinn dans les programmes de 

réduction du stress à partir de la pleine conscience (MBSR Mindfulness-Based Stress 
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Reduction) démontre des effets positifs sur la qualité de vie, les symptômes, les résultats de 

santé dans les maladies chroniques (181)(182)(183), ainsi qu'une action neurobiologique 

comme l'augmentation de l'activité des télomérases (184). 

Plusieurs médecins interrogés témoignent que l´une des difficultés rencontrées pour pratiquer 

l´écoute empathique de leurs patients, est de rester centré, concentré, et la méditation de type 

zen par exemple (s´asseoir vingt minutes en se concentrant sur sa posture et sa respiration) 

permet progressivement de renforcer ses capacités d´attention. 

 

IV 4 L'intention  

 
Certains médecins soulignaient l'importance de l'intention en complément et préalable à 

l'utilisation de la CNV, c'est-à-dire se rappeler sa volonté d'être dans la bienveillance, l'écoute 

et l'accueil du patient. 

 

Pour Pascale Molho, médecin et formatrice en Communication NonViolente " Il s´agit d´un 

changement radical d´objectif : Avoir pour unique objectif d´établir une connexion avec le 

patient, plutôt que de vouloir obtenir un résultat. Le résultat découlera de la qualité de la 

relation qui se sera établie" (19). L'importance de cette intention de départ, d'avoir comme 

objectif prioritaire la qualité de la relation avec un autre être humain avant toute critique, 

tentative de changement ou d'éducation est primordiale et résumée dans la formule "empathic 

connection before éducation1" (72). 

 

La sincérité de cette intention est essentielle car "il ne s´agit pas d´une technique" (19), c'est-

à-dire que la CNV est bien plus qu'un outil de communication : elle peut devenir, comme le 

                                                
1 La connexion empathique avant l´éducation 
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relataient les médecins, une manière de vivre dans la bienveillance. Se rappeler cette intention 

permet également d'éviter le risque de manipulation abordé plus haut. 

 

En pratique, dans le cadre de la consultation, avoir une attitude empathique veut dire "porter 

son attention sur ce qui se joue en l´autre, par exemple pour tenter de comprendre quels sont 

ses besoins qui l´empêchent de suivre le traitement et les recommandations prescrits" (19). 

 

Mais ceci, comme le souligne J. Shapiro à propos des étudiants en médecine, n'est possible 

que si le médecin a été suffisamment préparé à être simplement présent à côté du patient et 

gérer sa propre peur d'être "contaminé" par la vulnérabilité, l'impuissance et la souffrance de 

celui-ci. Sinon, les tentatives de recours à l'empathie auront tendance à renforcer plutôt que 

diminuer la propre anxiété du médecin, rendant d'autant plus probable le fait que ses actions 

seront motivées plus par le besoin de réduire son propre inconfort, que par les besoins du 

patient (123). 

 

Enfin, poser clairement son intention d'être dans une "posture CNV", c'est-à dire d'écoute et 

d'expression empathiques, est en soi une aide pour s'y tenir, ce qui est d'autant plus utile que 

l'une des difficultés est bien d'être dans la présence, l´écoute, et de sortir de notre état 

mécanique habituel, purement fonctionnel. La CNV en elle-même constitue une aide à ce 

niveau : "Ça m'a permis vraiment d'être plus dans mon intention, dans le lien, dans le choix, 

dans la joie, … voilà, tout ça !" (L).   

 



 169 

V Une dimension plus élevée  

V 1 Le niveau de la formation est dépendant du formateur 

 
La CNV peut être abordée comme une technique comme une autre avec un point de vue 

utilitaire, ou se vivre au quotidien dans son être. A un niveau élevé, on prend en compte les 

besoins de l´autre non par devoir ou avec l´espoir qu´il s´intéresse ensuite aux nôtres, mais 

parce que on devient soi-même meilleur en le faisant, et cela rend l´autre meilleur aussi. À ce 

niveau supérieur, on fait le bien pour le bien, pour la beauté du geste. 

 

V 2 Le développement de la qualité d´être et de présence du 

médecin 

 
"Le niveau d'être du médecin, du soignant, c'est-à-dire ses attitudes, sa façon d'accueillir le 

malade, son propre travail de purification intérieure, constituent une notion quasiment absente 

de l'enseignement de la médecine. Pourtant, elle conditionne une pratique thérapeutique de 

qualité" (171). 

 

V 2.1 L'auto-empathie, ou l'importance pour le médecin de la 

connaissance de soi et de la présence à ses émotions  

 
L´apprentissage d´une meilleure communication avec le patient passe par une meilleure 

connaissance de soi, une meilleure présence à soi-même (185), et la CNV précise encore "à 
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ses ressentis et ses besoins, qui évoluent de patient en patient et d´instant en instant" (96). 

L'application de la CNV à soi-même, à l'écoute de soi, est nommée "auto-empathie" dans le 

jargon de la CNV. 

 

Le médecin doit être conscient de ce qu´il pense et ressent pendant l´entrevue (186), et les 

émotions ressenties face au patient ne devraient pas être perçues comme de simples  

"artefacts" du travail clinique quotidien, mais doivent être analysées comme des indicateurs 

essentiels de la relation médecin—malade ou soignant—soigné. (18). 

Selon Holm et Aspegren, l´empathie nécessite la reconnaissance de ses propres sentiments car 

ces sentiments offrent une information capitale sur les sentiments des autres à travers des 

mécanismes comme la résonnance affective (187). La capacité de reconnaître ses propres 

sentiments peut donc être considérée comme un indicateur d´aptitude à l´empathie (122). 

En tant que professionnel, "une bonne écoute de son vécu émotionnel permet d´être plus au 

clair dans ses relations avec les patients et évite également des erreurs de jugement" (18). En 

développant leur conscience d'eux-mêmes les médecins peuvent améliorer leurs soins 

cliniques et augmenter leur satisfaction au travail, dans leurs relations, et avec eux-

mêmes (188). 

La présence à soi sert aussi à reconnaître les moments où l´on n´est pas disposé ou disponible 

pour donner une écoute de qualité, ce qui est essentiel, car cela peut signifier que le médecin a 

lui-même besoin d´attention, de soutien. Il lui faut apprendre à développer une attitude 

empathique vis-à-vis de lui-même (19). 
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V 2.2 L´humilité  

 
"Écouter est la première humilité" (189).  

 

Pour Thomas d'Ansembourg, dont le best seller "Cessez d'être gentil, soyez vrai !" (78) 

contribue à la diffusion de la CNV, la démarche empathique demande deux qualités peu 

fréquentes, même chez les personnes les mieux intentionnées, la première étant l'humilité 

d'accepter qu'elles ne savent pas ce qui est juste pour l'autre (190). 

 

Pour le médecin qui a étudié pendant plus de dix ans et acquis beaucoup de savoir théorique 

et même de pratique, c´est une qualité qu´il peut être difficile de cultiver. A ce propos Shapiro 

se réfère à Berger pour rappeler la nécessité pour les médecins de reconnaître qu'ils partagent 

avec les patients leur fragilité, vulnérabilité, et leur caractère de mortel, afin de limiter le 

développement de l'arrogance (123). Rabbi Samuel Edels, talmudiste polonais du 17ème siècle 

disait déjà : "The life of the patient and the soul of the physician are always at risk".1 

 

La deuxième qualité évoquée par d´Ansembourg est "la confiance que l'autre dispose de 

toutes les ressources intérieures pour trouver par lui-même ce qui est juste pour lui" (190).  

 

J.-P. Faure témoigne que "pour aider quelqu'un à avancer, le plus grand service que nous 

puissions lui rendre est de renoncer à notre projet de l'amener quelque part, de l'accueillir 

exactement là où il se trouve, en ayant confiance que c'est cela qui va l'aider […]" (22). Cette 

confiance dans les ressources propres à chacun nous rappelle l'aide précieuse que constituent 

                                                

1 La vie du patient et l´âme du médecin sont toujours à risque (191) 
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en médecine les processus d'homéostasie, appelés également processus d'auto-régulation ou 

force endogène de guérison (192). 

Nous pouvons ainsi nous rappeler avec Berger que "nous ne sommes que les instruments de la 

guérison, et non sa source" 1(191). 

 

V 2.3 Un état d´accueil non-jugeant  

 

Plusieurs des médecins interrogés rapportaient l´importance du positionnement intérieur, 

trouver une posture d´accueil,  d´ouverture, de bienveillance. Cet aspect complète le chapitre 

de définition de l´empathie et je trouve à ce sujet très inspirants les propos de S. Aïssel : "Que 

signifie l’empathie ? Elle part du principe que l’autre est exactement bien comme il est. Quel 

qu’il soit, quoi qu’il soit, quel que soit son niveau. Il est bien comme il est, il ne peut pas être 

autrement que ce qu’il est ici, maintenant, face à moi. Voilà la base de tout : comme il est, il 

est juste et ce n’est pas une espèce de rêverie, du genre « Il faut aimer tout le monde » ! C’est 

une façon de se positionner intérieurement parce que, lorsqu’on se positionne comme cela par 

rapport à l’autre, on se positionne de la même façon par rapport à soi : comme je suis, c’est 

bien. On ne se juge pas soi, on ne juge pas l’autre, c’est le point de départ : « Je suis bien 

comme je suis » ou bien « Je suis juste comme je suis » ou bien « L’autre est juste comme il 

est là, face à moi ». […] c’est juste un état dans lequel je me positionne intérieurement 

pendant un instant et c’est à partir de cet état qu’une relation juste peut peut-être se mettre en 

place. Je suis dans ma droiture, je suis présent à moi et dans cet état d’esprit, l’autre est juste 

comme il est. […] Alors s’ouvre un espace réel". 

                                                
1 "we should not exaggerate our own importance ; we are but an instrument of healing and not its 
source" 
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V 2.4 Le changement de l´état d´être du médecin a des 

répercussions sur son entourage 

 
Nous avons vu dans les résultats que la CNV permet d´éclairer la situation d'un autre point de 

vue en portant son attention sur des éléments du discours du patient habituellement négligés, 

et d'accéder ainsi à des solutions inattendues. En fait, c´est le médecin qui accède à une autre 

dimension de lui, en élargissant son champ de perception, de connaissance, de conscience. Par 

là, il gagne en stabilité, en assurance, en réceptivité et en profondeur. Il devient plus riche, 

plus perspicace et plus subtil ; et c´est alors non seulement sa technicité qu´il apporte au 

patient mais aussi le meilleur de lui, de l´être qu´il devient, et c'est un monde de différence.  

 

De ce fait, comme en témoignait le médecin M, la formation d´une personne à la CNV 

entraîne progressivement un changement dans son entourage. Ceci peut se voir dans son 

milieu familial, mais également chez ses confrères, voire dans toute une équipe.  

Lorsque c´est toute une équipe qui est formée à la CNV, tendance qui se développe 

actuellement, on voit d´autant plus rapidement se "renforcer la cohésion et la solidarité au sein 

des équipes, afin que celles-ci deviennent un lieu de ressourcement et non d'usure" (71).  

 

En écho à cela, B. Sandrin Berthon affirme que le but des formations est de "produire du 

changement" : changer soi-même (ses pratiques professionnelles) pour aider l'autre (le 

patient) à changer (144).  

Le développement de l´être a une influence autour de nous où que nous soyons. Comme le dit 

une amie : "Nous avons connu de telles avancées dans le savoir, peut-être est-il temps que 

l´être se développe à son tour, pour humaniser ce savoir dans la médecine et au-delà encore".  
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V 3 Dimension spirituelle  

 
La dimension spirituelle peut se rencontrer à plusieurs endroits : 

Nous avons vu que la CNV allait de pair avec l´observation et la connaissance de soi. 

L'importance du développement de cette connaissance de soi, de sa capacité de présence et 

d´attention, commence à être reconnu (170). Sur le fronton du temple de Delphes était déjà 

gravé le fameux "Connais-toi toi-même, et tu connaitras l´univers et les dieux". Ce sanctuaire 

de Delphes était consacré à Apollon, dieu grec du chant, de la musique et de la poésie, mais 

aussi dieu des purifications et de la guérison (193). 

 

Dans la pratique quotidienne, le Dr Y. Lajeunesse situe la rencontre clinique comme 

provoquée par la demande d´un patient qui "cherche à retrouver son intégrité, non seulement 

somatique mais existencielle, c´est à dire son intégrité en tant que personne dans l´horizon de 

son histoire de vie, de son monde […]". D'où la nécessité du dialogue pour que le médecin 

puisse "voir au-delà de son savoir et de son savoir-faire" (194). 

 

Selon le philosophe Tchouang-Tseu (cité par Rosenberg), l´empathie véritable exige que l´on 

écoute de tout son être : "L´écoute exclusivement auditive est une chose. L´écoute 

intellectuelle en est une autre. Mais l´écoute de l´esprit ne se limite pas à une seule faculté – 

l´audition ou la compréhension intellectuelle. Elle requiert un état de vacuité de toutes les 

facultés. Lorsque cet état est atteint, l´être tout entier est à l´écoute. On parvient alors à saisir 

directement ce qui est là, devant soi, ce qui ne peut jamais être entendu par l´oreille ou 

compris par l´esprit" (20). 
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Plusieurs sources décrivent dans des termes différents la sensation de plénitude que l'on peut 

retrouver lorsqu'on est dans une certaine qualité de connexion avec le patient (63). 

 

Elle rejoignent ainsi certaines traditions et philosophies qui enseignent que soi et l'autre ne 

peuvent être séparés. Ainsi la souffrance de l'autre est la mienne. De ce point de vue, 

"l'empathie émerge de façon naturelle et pleine de sens" (123).  

 

Et enfin la composante spirituelle de la CNV et ce principe de la non-dualité -que l´on peut 

ressentir lorsqu´on a réussi à traverser nos jugements-, se retrouvent dans cette citation de 

Rumi (poète et mystique persan du 13ème siècle), découverte sur le site du CNVC1 : "Out 

beyond ideas of wrongdoing, and rightdoing, there is a field. I will meet you there" (195). 

("Au delà des concepts de faire bien ou faire mal, il y a un espace. Je te rencontrerai là.") 

 

VI  Un médecin plus heureux, et les conséquences  

VI 1 La CNV entraîne une plus grande satisfaction du médecin 

 
Les médecins interviewés rapportent un mieux-être et une plus grande satisfaction dans leur 

travail, ce qui n'est pas étonnant puisque la CNV englobe les points suivants : 

- La composante relationnelle de la consultation, facteur déterminant pour la satisfaction du 

médecin (196). 

- L´engagement dans le processus empathique, qui améliore lui aussi la satisfaction du 

médecin (94)(103).  

                                                
1 Center for NonViolent Communication - Centre pour la Communication NonViolente 
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- Et enfin, "une communication efficace avec ses patients et collègues est un des facteurs 

identifiés comme contribuant à la résilience1 des médecins" (197).  

 

À noter que pour plusieurs médecins, les motifs pour se former à la CNV n´étaient pas ou pas 

uniquement professionnels, ce qui n´a pas empêché l´impact dans leur pratique médicale. 

 

VI 2 Importance du bien-être du médecin pour le patient 

 
On reconnait aujourd´hui l´importance du bien-être des médecins (198). "Nul ne peut donner 

au long cours sans recevoir. Prendre en compte les besoins des soignants est donc tout aussi 

important que de prendre soin de ceux des patients" (71). 

Nous voyons là l´aspect essentiel de l´auto-empathie, de l'importance pour le médecin d'être 

conscient de ce qui se passe chez-lui et de veiller à son équilibre. 

 

Un médecin content et serein sera naturellement plus disponible et mieux à même d'aider ses 

patients. Comme le dit L. Candib : "le secret du soin au patient est de prendre soin de soi tout 

en prenant soin de lui" 2 (199).  

Il est de plus reconnu que la satisfaction professionnelle des médecins est corrélée 

positivement avec la satisfaction de leurs patients par rapport aux soins (200). 

 

 

                                                
1 La résilience désigne de manière générale la capacité d'un organisme, un groupe ou une structure à 
s'adapter à un environnement changeant, et plus particulièrement en psychologie, le phénomène 
consiste à pouvoir revenir à un état post-traumatique. 
 
2 "The secret of the care of the patient is caring for oneself while caring for the patient” 
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VI 3 Diminution du risque de burn-out 

 
30 à 60% des médecins, généralistes et spécialistes, plus ou moins âgés, aux différents modes 

d´exercices, font une expérience de burn-out (198). Le désarroi voire la détresse des médecins 

s´exprime aussi en terme de dépression, anxiété, abus de psychotropes, divorces… (198) 

60% des médecins canadiens ayant répondu à un questionnaire national évaluant leurs 

attitudes trouvent que les attentes de leurs patients sont "déraisonnablement" élevées (201). 

La CNV permet d'apprendre à ne plus se laisser perturber par les attentes supposées des 

autres, tout en étant mieux à leur service. 

 

Nous avons vu l'impact majeur de la formation sur la diminution du stress et l'amélioration de 

la satisfaction au travail, ces éléments présupposant de la diminution du risque de burn-out. 

 

VI 4 Impact dans les domaines économique et de la santé publique 

 
Nous avons vu dans la partie résultats l'impact de la formation en CNV sur l'amélioration de 

la qualité des soins, avec, entre autres, le fait que l'écoute et la CNV peuvent pour certains 

médecins les aider à diminuer le nombre de prescriptions médicamenteuses. Même si la 

question des examens complémentaires n'a pas été abordée, nous pouvons aisément imaginer 

que le nombre d'examens injustifiés puisse diminuer de même. Il est d'ailleurs établi que la 

communication centrée sur le malade fait baisser significativement les dépenses liées aux 

examens à visée diagnostique (202), avec un effet inversement proportionnel : Plus la 

consultation est centrée sur le patient, plus ces coûts diminuent (203). 

 

Si nous rajoutons ces éléments aux bienfaits de la CNV sur l'état psychique voire physique 

des patients et des médecins avec la diminution du risque de burn-out, nous pouvons entrevoir 
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le retentissement considérable potentiel dans les enjeux d'économie de la santé et de santé 

publique. 

 

La vision peut encore être élargie puisque changer l’être change la qualité de la vie, et même 

si on ne pense pas souvent à l´utiliser, cet axe relationnel constitue peut-être un moyen 

inexploité de résolution de bien des problèmes du monde. 

 

 

VII Réflexions et considérations à propos d'éthique 

 

J. Shapiro développe l'idée que la primauté de l'approche biomédicale est appropriée à 

certains endroits, mais qu'il faut reconnaître des sources égales et équivalentes d'autres 

connaissances qui sont plus pertinentes, utiles et applicables à d'autres endroits, comme savoir 

être en relation avec les patients : "La connaissance biomédicale ne peut pas produire 

l´empathie, et, par l'importance donnée au réductionnisme, au positivisme et à l'objectivité, 

elle peut même produire l'opposé. De la même manière que nous avons les prémisses logico-

scientifiques d'où émerge le paradigme scientifique, nous avons besoin d'un paradigme 

narratif, fondé sur certaines prémisses philosophiques à propos de la relation même entre les 

personnes, afin d'engendrer empathie et compassion." Il s'appuie aussi sur la philosophie de 

Paul Ricoeur pour voir l'attitude empathique non pas comme un simple comportement mais 

comme un "impératif moral profondément ressenti" (123).  

La CNV peut apporter cette ouverture même si, comme en témoignait l´un des médecins 

interrogés, il ne sera pas aisé de généraliser cette formation essentiellement par manque de 

moyens. Et pourtant nous avons vu que les formations en CNV se développent partout dans le 

monde, y compris dans les hôpitaux, et y compris en Alsace…  
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Marshall Rosenberg utilise le terme de non-violence "au sens où l´entendait Gandhi, pour 

désigner notre état naturel de bienveillance lorsqu´il ne reste plus en nous la moindre trace de 

violence". Dans la suite de l'approche humaniste de Carl Rogers, il affirme que ce que nous 

recherchons dans la vie, c'est la bienveillance et un échange avec les autres empreint de cette 

bienveillance, " un échange avec les autres motivé par un élan du cœur réciproque" (70). 

 

Pour ce faire, la CNV nous invite à "reconsidérer la façon dont nous nous exprimons et dont 

nous entendons l'autre. Les mots ne sont plus des réactions routinières et automatiques, mais 

deviennent des réponses réfléchies, émanant d'une prise de conscience de nos perceptions, de 

nos émotions et de nos désirs" (70). 

 

"L´objectif de la CNV n´est pas de changer les autres et leurs comportements afin d´obtenir ce 

que nous voulons. Il est d´établir des relations fondées sur la sincérité et l´empathie qui, au 

bout du compte, satisferont les besoins de chacun" (67). 

 

Pour Rosenberg, bien qu'elle soit présentée comme un "processus de communication" ou un 

"langage de la bienveillance", la CNV est plus qu'un processus ou un langage : c'est une 

"invitation permanente à concentrer notre attention là où nous avons le plus de chances de 

trouver ce que nous recherchons [la bienveillance]" (80). 
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CONCLUSION 

 

L'empathie peut se définir comme la capacité de comprendre et ressentir la situation et les 

sentiments d'une autre personne. Du point de vue neurobiologique, son mécanisme serait 

sous-tendu par la mise en jeu des "neurones-miroirs". 

Ingrédient essentiel de la relation médecin-malade, l''empathie est à l'œuvre dans la 

Communication NonViolente (CNV), mise au point dans les années 1970 par Marshall 

Rosenberg. 

 

Comme le présente J. Bensing (204), un défi pour la médecine moderne est d'intégrer deux 

paradigmes : celui de la médecine basée sur les preuves (EBM1), et celui de la médecine 

centrée sur le patient, afin de bénéficier de connaissances validées scientifiquement tout en 

préservant la dimension humaine du soin, avec une réelle prise en compte du patient dans son 

individualité, ce qui évite de réduire ce dernier à ses symptômes pour les prendre en compte 

comme l'expression d'une souffrance plus large de la personne. Pour ce faire, la 

communication et l'écoute du patient dans sa globalité ont un rôle clé à jouer, afin de tenir 

compte et d'intégrer toutes les valeurs en jeu (204). 

 

Un des outils de choix pour développer et mettre en pratique l'empathie et une écoute de 

qualité est la Communication Non Violente, avec une attention portée sur les sentiments et 

besoins de la personne, tout en incluant les siens. 

 

La formation de médecins généralistes à cette méthode a divers avantages : 

                                                
1 Evidence-Based Medicine 
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Le patient, qui redevient un acteur central dans la prise en charge de sa santé, rapporte un 

mieux-être, se sent entendu et compris, gagne en autonomie, et devient plus responsable ; la 

qualité des soins est améliorée. 

Le médecin développe ses compétences en communication, tant dans l'écoute que dans 

l'expression, ainsi que ses qualités relationnelles. Il acquiert une maturité émotionnelle et 

devient une personne dont le savoir dépasse sa formation théorique pour intégrer du savoir-

être. Sa dimension humaine se développe et il devient plus conscient, présent à lui, aux autres 

et à la vie en général.  

Dans le cadre professionnel, le repositionnement du médecin dans la relation médecin-malade 

se fait en faveur de l'alliance thérapeutique, et la CNV a toute sa place dans l'éducation 

thérapeutique. Elle est de plus une aide pour la gestion des conflits, la gestion du temps (dans 

la consultation ou l'organisation du travail), elle entraîne une amélioration de la satisfaction 

des différents interlocuteurs et a également des répercussions positives sur le plan extra-

professionnel. Pour toutes ces raisons la CNV constitue aussi un moyen de prévention du 

burn-out. 

Ajouté à l'impact positif sur la qualité des soins incluant la diminution du nombre de 

prescriptions médicamenteuses et d'examens complémentaires à visée diagnostique, elle 

aurait un retentissement potentiel dans le domaine des enjeux d'économie de la santé et de 

santé publique.  

 

Les difficultés et limites de la CNV se retrouvent d'une part au moment de l'apprentissage qui 

peut être plus ou moins long, et d'autre part dans la pratique, en fonction de l'état et de la 

disponibilité du médecin et du patient, avec l'importance pour le médecin d'être réellement 

présent et centré.  
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La sincérité de l'intention est essentielle : il s'agit de créer une relation de qualité au service du 

patient, d'être dans une attitude empathique ouverte et bienveillante, à l'écoute non 

simplement du symptôme, mais de l'être humain qu'est le patient, ce qui rend la CNV d'autant 

plus efficace et évite le risque d'en faire un outil de manipulation, c'est-à-dire un moyen de 

satisfaire uniquement ses propres ambitions. 

 

Les objectifs de l'étude menée pour cette thèse étaient de préciser les apports de la 

Communication NonViolente en Médecine Générale, montrant ainsi l'intérêt qu'il peut y avoir 

pour les médecins à se former à cette méthode. Les hypothèses postulaient que les bénéfices 

se retrouvent tant chez le médecin que chez le patient : pour le médecin, une aide dans divers 

aspects relationnels, avec le malade ou ses confrères, et dans la gestion du stress ; pour le 

patient, une plus grande satisfaction et une meilleure collaboration avec le médecin. 

 

Les résultats confirment donc largement ces hypothèses et précisent différents aspects : 

Il n'y a pas de profil type de médecin s'intéressant à la CNV puisque les médecins interrogés 

ont des modes d'exercice très variés, mais se rejoignent tous par leur prédisposition pour 

l'écoute, la communication, l'empathie, voire la psychologie en général.  

La plupart ressortent très satisfaits de la formation, et présentent un intérêt pour une formation 

spécifique adressée aux  médecins et qui pourrait se faire dans le cadre de la FMC1.  

La CNV pourrait aussi être intégrée aux études de médecine.  

Étant donnée l'importance du modèle que peut représenter un enseignant pour un étudiant en 

médecine, une formation des maîtres de stage serait également intéressante.  

 

 

                                                
1 Formation médicale continue 
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Notre étude étant une recherche qualitative ayant interrogé sept médecins généralistes déjà 

formés à la CNV, il serait intéressant d'interviewer également les patients, voire de mener une 

étude quantitative pour objectiver les résultats observés, en comparant les données avant et 

après la formation. 

 

Comme complément à la CNV, les médecins évoquent les groupes de parole, le processus 

E.M.E (Expression et Médiation Essentielles) ou encore les groupes Balint, et, de fait, tout ce 

qui permet d'améliorer la présence, l'attention, la conscience de soi et des autres peut être vu 

comme complémentaire à la CNV. 

 

L'utilisation de la CNV devient de plus en plus fluide avec l'expérience. Elle s'intègre 

naturellement dans la pratique quotidienne, et  progressivement à la personnalité du médecin.  

Cet état d’empathie, cette qualité relationnelle entre patient et médecin, peut être 

thérapeutique en lui-même et permettre étonnamment qu’émergent des solutions inattendues 

et d’une plus grande justesse. 

 

Pour finir, il semblerait que le rôle fondamental de l'empathie au-delà de la médecine, comme 

manière d'être, commence à être reconnu, puisque l'on peut lire en grandes lettres à la gare de 

Strasbourg : "L'empathie peut changer le monde". En effet, le monde est composé d'individus, 

et chaque fois que l'un d'entre eux s'améliore, c'est l'humanité qui s'améliore à travers lui… 
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ANNEXES 
 

Lignes directrices pour l'interview des médecins  
 
*Sexe. âge ? 
*Orientation particulière dans la médecine générale ? 
*Année d'installation 
 
*Quelle a été votre formation à la CNV ? (Année, nombre de jours/heures) 
*Comment avez-vous connu cette formation?  
*Pourquoi l´avez-vous suivie, quelles étaient vos attentes ? 
 
*Comment avez-vous trouvé la formation ? 
 
*Que vous a apporté la CNV dans votre pratique médicale ? 
 
*Qu´est ce qu´elle a changé pour vous ? 
 
(-Dans votre relation avec  

- le patient  
- entourage du patient,  
- entourage professionnel (confrères, infirmières, secrétaires, 

administrations…) 
 
-Diminution ou meilleure gestion des conflits ? 
 
-Par rapport à vous-même ? 

-Niveau de stress ? 
-Gestion du temps ? 
-Prendre soin de vos besoins ? 
-Satisfaction dans le travail ?) 
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*Qu´est-ce qu´elle a changé pour vos patients? 
 
(Retours ? 
Satisfaction ? Confiance ? 
Responsabilisation ?  
Modification observance ?) 
*impact sur la durée consult? (rajout janv 14) 
*Quelles sont les difficultés ou les points négatifs que vous avez rencontrés ? 
(-moments où difficile de l´utiliser ? 
 -culpabilité de ne pas y arriver ?) 
 
*Un exemple que vous voudriez partager ? 
 
-Pourriez vous raconter une consultation qui s´est bien passée, où vous avez pu 
utiliser la CNV ? 
-Pourriez vous raconter une consultation où vous avez eu des difficultés à 
l´employer ? 
 
* La formation a t'elle répondu à vos attentes ? 
 
*Autre chose que vous souhaiteriez ajouter ? 
 
*Jugez-vous la formation suivie suffisante ? Souhaiteriez-vous en suivre 
davantage ? Souhaiteriez-vous participer à un groupe de pratique ? 
 
*Qu'est-ce que c'est pour vous la CNV? 
 
*Êtes-vous d'accord que je vous recontacte en cas de besoin pour clarifier 
quelque chose ou si j'ai oublié une question? 
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Formation du personnel d'un service des urgences  

à la  Communication NonViolente  

dans un hôpital d'Île de France 2013-2014 
 

«Se protéger  de l’agressivité aux urgences pour préserver la qualité 
de l’accueil et le goût du soin» 

 
avec le Dr Pascale Molho, Formatrice certifiée en CNV 

 
 
 
Objectifs spécifiques 
 
1- Se préserver de l’agressivité des usagers en sortant de la réactivité  
grâce à  

- la reformulation simple, qui désamorce immédiatement et fait gagner du temps (permet de 
reprendre ses esprits) 

- la prise de conscience de l’impact sensoriel de l’agression et une technique d’accueil 
minute (Tipi pour technique d’identification des peurs inconscientes) - recentrage 

- l’empathie «minute»  reformulation des besoins de la personne qui agresse : comprendre 
que «ce n’est pas une attaque, c’est un besoin» 

 
2-   Que les usagers  se sentent rapidement accueillis et sécurisés  
grâce à  

- la reformulation de leurs besoins  
- la compréhension de la situation favorisée par l’expression concise des enjeux (besoins) de 

la part des soignants suivie d’une proposition claire 
 
3-  Prendre conscience et transformer les attitudes qui attisent l’agressivité  
 

- identifier et partager ses propres représentations  sur ce qu’est une «vraie urgence» et ce 
qui ne l’est pas (la différence de perception entre «patients» et soignants) 

- prendre conscience de ses préjugés et interprétations 
- repérer les peurs, conscientes ou non sous jacentes à notre comportement non verbal et 

comment les apprivoiser (une peur non reconnue est souvent perçue par l’autre comme une 
agression) 

 
4 - Réduire le stress et ménager l’estime de soi 
 
en découvrant d’autres manières de prendre les messages d’autrui 

- prendre conscience que je l’ai «mal pris», et que ce n’est pas inéluctable 
- apprendre à s’accueillir et se recentrer : l’«autoempathie» pour inverser la tendance 
- aller sur la colline de l’autre : la posture d’empathie, s’exercer à cette forme d’écoute 
- jusqu’à prendre plaisir à décoder ce qu’il y a derrière l’agressivité d’autrui (et en tirer de la 

fierté) 
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5-  Reconnaitre ses limites et se ressourcer en équipe 
 

- apprendre à demander et à se donner  un temps d’écoute empathique quand l’un ou l’autre 
ne va pas bien ou est sur le point de «péter les plombs»  

- partager ce qui s’est bien passé, ce dont on est fier 
- afin de nourrir le sentiment d’avoir été utile à défaut d’avoir sauvé une vie au sens littéral 

 
 
Pourquoi une formation à la Communication NonViolente dans le domaine de la 
santé ? 
 
Parce que la plupart d’entre nous avons appris à soigner mais pas à communiquer, et très peu à prendre 
soin de nous, d’où les nombreux conflits en équipe et/ou avec les usagers et les burn out. Nous 
sommes souvent maladroits voire violents à notre insu. 
De nombreuses équipes et institutions font appel à la CNV 
- pour apprendre, dans des métiers au service de l’humain en souffrance, à mieux prendre soin de soi 
et à tenir compte de ses limites, afin d’être disponible pour autrui à partir d’un état de bien-être 
intérieur et non de stress. 
- pour contribuer à donner pleinement sa place au patient et lui permettre de prendre conscience de sa 
part de responsabilité dans l’amélioration de sa santé*. 
- pour se donner des moyens supplémentaire de garder son attention sur l’humain malgré les 
contraintes du quotidien et des techniques heureusement de plus en plus performantes. 
- pour développer un climat de confiance et de soutien entre collègues, quel que soit le rôle de chacun. 
- pour repérer les facteurs de stress, de démotivation et d’épuisement et pouvoir y remédier en mettant 
en œuvre des solutions simples, efficaces et à la portée de tous qui améliorent l’ambiance de travail, la 
collaboration et la qualité des soins  
 
 
 
Quels sont les bénéfices que vous pouvez attendre de cette formation ? 
en plus de l’atteinte des objectifs sus cités 
 

- un gain de temps grâce à une compréhension plus rapide des besoins des patients  
- une diminution des tensions, des non-dits et des conflits en équipe grâce à la capacité 

d’oser dire  
- un renforcement de la cohésion d’équipe et du plaisir de travailler ensemble du fait de se 

rencontrer autrement, au delà des étiquettes, et en partageant un outil commun 
- une plus grande efficacité et satisfaction dans les réunions, du fait d’une meilleure écoute 

et d’une capacité de chacun à exprimer besoins et demandes de manière claire. 
- une grande économie d’énergie pour les cadres quand les membres de l’équipe prennent 

leurs responsabilités et résolvent eux mêmes leurs différends. Les cadres peuvent donc se 
concentrer plus sur le soutien et le développement des compétences de leurs équipes. 

- La conscience de ses interprétations et un réflexe de revenir à l’observation des faits, à la 
vérification par la reformulation, d’où plus d’attention et d’énergie pour l’essentiel et donc 
épanouissement dans son travail et dans sa vie en général. 

- La prise de conscience de ses propres ressources. 
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Interviews 
 

Interview Médecin A 
29/05/02013 téléphone 36 min 
 
[...] 
S : Bien, merci de prendre ce temps. 
A : Ah mais je vous en prie. 
S : Vous avez des questions avant qu´on commence ? 
A : Pas spécialement, non, je crois que j'ai bien compris votre demande. 
[... pour réglage enregistrement] 
S : Je peux vous demander votre âge, svp ? 
A : Oui. Alors j'ai 44 ans. 
S : Okay. Et une orientation particulière dans la médecine générale ? 
A : Heu, non. 
S : Vous êtes installée en ville, en rural … ? 
A : Je suis installée en rural,  dans un petit village de 650 habitants, dans la Haute Saône, au nord de 
la Haute Saône. 
S : Ok. Et l'année d'installation svp ? 
A : Alors 1999. 
 
S : Ok. Et votre formation à la CNV ? C'est à dire en quelle année, le nombre de jours… 
A : Alors j'ai commencé en 2007. Je vous raconte les étapes ?  
S : Oui, si vous voulez bien, avec plaisir. 
A : Oui, voilà. Donc en 2007 j'ai découvert un livre de Thomas d'Ansenbourg, voilà, que j'ai lu, et 
c'est suite à la lecture de ce livre que j'ai cherché où il pouvait y avoir des formations, et donc il y a un 
organisme près de Besançon, qui s'appelle Com'unique, qui proposait des séances de formation et 
donc j'ai fait les trois modules d'apprentissage de la CNV, voilà, et puis j'ai fait des modules 
complémentaires après parce que ça m'intéressait beaucoup, avec notamment un qui était sur une 
réflexion sur les choix qu'on pouvait faire dans notre vie, voilà, et puis j'ai fait deux étés de suite des 
séjours avec mes enfants, en famille, pour apprendre, ben la CNV au quotidien dans la vie familiale. 
S : D'accord, du coup ça me soulève plein de questions … 
Juste préciser les trois modules, c'était en 2000' à peu près heu, 2008 du coup ? 
A : Ben je ne vais plus avoir les dates exactes, mais je pense que c'est peut-être 2008-2009. 
S : D'accord, et vous m'avez dit votre installation c'était en 2009, c'est ça? 
A : Non, 1999. 
S : D'accord, c'est bien, Ok, merci. 
A : Oui 
 
S : Et la lecture du livre de Thomas d'Ansembourg, comment vous êtes arrivée à ce livre ? 
A : Alors je suis, enfin je suis tombée par hasard sur le livre en librairie 
S : Ok 
A : Donc avec le titre "Cessez d'être gentils, soyez vrais", qui m'a interpelée, voilà, donc c'est un peu 
par hasard. 
S : Ok, d'accord. Donc il y avait pas de recherche particulière justement dans ce domaine… 
A : Ben pas spécialement, mais bon après je suis assez intéressée par tout ce qui est apprentissage de 
la communication, j'avais lu d'autres, d'autres livres de Jacques Salomé par exemple, ou  Françoise 
Dolto, enfin c'est des choses qui m'intéressent. Mais cette approche là je ne la connaissais pas avant. 
S : D'accord. Et quand vous avez suivi donc le la formation, au début en particulier, les modules 
1,2,3 … 
A : Oui 
S : … Quelles étaient vos attentes ? 
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A : Mes attentes c'était après la lecture du livre, réussir à passer à la mise en pratique : je trouvais la 
théorie très jolie, très intéressante, mais la mise en pratique que j'avais essayé un petit peu toute seule 
juste avec le soutien du livre, je trouvais que c'était vraiment difficile à appliquer dans la vie de tous 
les jours. Donc mon attente c'était peut-être de passer à la pratique. 
 
S : Ok. Que vous a apporté la CNV dans votre pratique médicale ? 
A : Alors dans la pratique médicale, je pense que j'ai une écoute qui est différente, des patients ; 
l'élément peut-être principal c'est d'avoir appris à reformuler aux gens ce qu'ils me disaient, donner 
un retour à la personne, ou faire comprendre qu'on a entendu, et vérifier chez l'autre si c'est bien ça 
qu'il a voulu dire. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. 
S : D'accord, donc vérifier la compréhension du patient, de ce que vous voulez lui dire ? 
A : Vérifier que moi j'ai bien compris ce que le patient voulait me dire, et donc donner un retour à la 
personne, et moi j'ai l'impression que ça c'est quelque chose que je ne savais peut-être pas forcément 
faire, j'écoutais mais je ne donnais pas de retour, et je pense que j'ai vraiment pris conscience de 
l'importance de retour, qui fait qu'on vérifie effectivement qu'on a bien compris la personne qui parle, 
mais aussi qui donne à la personne la certitude qu'elle a été entendue. 
S : Hmm 
 A : Et moi j'ai l'impression que ça c'est quelque chose qui peut être thérapeutique, dans l'entretien. 
S : Ok donc le fait de se sentir entendu ? 
A : Oui, je pense que on l'appelle aussi "l'empathie" de bien faire circuler une information qui est 
juste, de ne pas entendre ce qu'on croit entendre, mais ce que la personne elle a voulu dire. 
S : Hmm … Oui. 
 
A : Et puis l'autre chose que ça m'a apporté, alors c'est pas forcément au niveau de la consultation 
elle-même, mais c'est dans l'organisation de mon travail, j'ai, dans la suite des formations que j'ai pu 
faire, j'ai modifié complétement la façon de travailler, notamment mis en place un secrétariat 
téléphonique pour organiser des rendez-vous, et ça m'a permis de prendre conscience de choses que 
j'avais plus envie de vivre, et de trouver des solutions. 
S : Donc on pourrait dire, dans, c'est ça, dans votre organisation du temps de travail ? ou de… 
A : Oui, dans la façon de répondre au patient, de pouvoir dire non quand ça ne me convient pas, avant 
je ne pouvais pas me l'autoriser : si un patient avait besoin de consulter ben il fallait le voir 
absolument, et ce qui a été devenu un rythme infernal, où je n'avais même plus le temps de faire une 
pause dans le temps de midi, et où je sentais que ça ne me convenait plus du tout. Parce que autant 
j'aime bien mon métier, autant il faut avoir des périodes où on peut souffler, quoi. 
S : Oui, donc la, la gestion du temps, du …  
A : l'organisation. Et puis les patients n'étaient pas satisfaits non plus, parce que on travaillait sans 
rdv, je suis avec un collègue, donc une organisation sans rdv, avec des gens qui venaient tout le 
temps, et, comme il n'y a pas de rdv et puis que les gens ils ont attendu deux heures, on ne peut pas 
leur dire que c'est fini, et enfin c'était, c'était vraiment pénible. Et puis les personnes étaient énervées, 
parce que quand on a attendu deux heures, on n'est pas forcément dans le même état que quand on a 
un rdv puis qu'on passe à l'heure.  
S : Ok. Et donc là maintenant vous ne travaillez plus que sur rdv, ou… ? 
A : Donc là maintenant on ne travaille que sur rdv. 
S : Je peux me permettre, enfin c'était pas dans le questionnaire, mais de savoir combien de temps du 
coup vous prenez, du coup, pour un rdv ? 
A : Un quart d'heure, il y a un quart d'heure de programmé, on va dire, parce qu'après ça peut, ça 
peut des fois fluctuer un petit peu, c'est pas resté à la minute, mais ça donne la possibilité de faire les 
choses à peu près correctement. 
S : D'accord. Et, oui, pardon ? 
A : Oui? 
 
S : Là je regardais … Oui là vous m'avez bien répondu ce que vous apportait la CNV dans votre 
pratique médicale, c'est ... qu'est ce qu'elle a changé pour vous, donc vous m'avez dit par rapport à 
l'organisation, par rapport au patient, et est-ce qu'il y a eu un changement dans la relation 
éventuellement avec l'entourage aussi du patient, ou avec l'entourage professionnel ? 
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A : Alors, avec l'entourage du patient, peut-être … peut-être pareil, au travers de l'écoute et de 
l'empathie, je pense que c'est vis à vis de toutes les personnes que je rencontre, pas seulement au 
niveau professionnel, qu'il y  a eu ce changement pour moi. 
S : Hmm 
A : Je pense que l'apprentissage de la CNV ça donne, enfin ça m'a donné une façon différente 
d'appréhender toutes mes relations, qu'elles soient professionnelles ou pas. Dans chaque contact qu'il 
peut y avoir, on est habité par un nouveau savoir-faire et un nouveau savoir-être, qui s'utilisent tout le 
temps après. 
 
S : Ok. Et vous arrivez à préciser un peu ce que ca vous permet en pratique du coup, dans vos 
relations, ce nouveau savoir-faire, savoir-être … 
A : Ce que ça va changer, je dirais que c'est au niveau de mon état personnel intérieur que ça change 
des choses : quand il y a quelque chose qui m'agace, ou quelque chose qui ne me convient pas, je le 
dis, je ne reste plus avec quelque chose de difficile, je mets des mots dessus, je suis quasiment plus en 
colère alors que j'y étais souvent, donc pour moi c'est une grosse amélioration parce que dans 
(inaudible 12,32) petites choses. Et puis heu ... je vous l'ai dit après, mais c'est vraiment ça le plus 
important quoi.  
Ça permet d'être plus posée et de mieux connaître les personnes aussi avec qui on est. 
S : D'accord ; donc ça vous parlez de votre entourage privé et de vos patients, c'est ça ? De manière 
générale … 
A : Oui 
S : Donc vous disiez vous étiez moins colère ? Ou… 
A : J'ai moins souvent des périodes de colère à sentir monter en moi la pression et dont je ne sais pas 
quoi faire parce qu'"il ne faut surtout pas être en colère dans la vie de tous les jours". Voilà, c'est ça 
que je veux dire. Il y a une autorisation qui est donnée au ressenti,  qu'on peut verbaliser quel qu'il 
soit. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ? 
S : Oui. Et du coup est ce que ça vous permet une meilleure, enfin une diminution ou une meilleure 
gestion des conflits ? 
A : Je pense, je pense que c'est … Ça permet de poser les choses, et ça permet de dire non quand on a 
besoin de dire non, pour moi c'est quelque chose de fondamental. J'avais je pense dans l'idée qu'un 
professionnel de santé ça pouvait pas dire non parce que on était là pour le patient, et voilà, et l'idée 
que ce soit possible de dire non, et que dire non à quelque chose, ça veut dire qu'on dit oui à autre 
chose, et qu'en verbalisant ça, ben ça permet de le dire et que ça peut passer correctement, c'est pour 
moi une grande avancée. 
 
S : Est-ce que ça a changé aussi pour vous, par rapport à vous-même, au niveau de prendre soin de vos 
besoins ? 
A : Oui. Oui, c'est ce que je vous disais par rapport à l'installation d'un nouveau fonctionnement dans 
le cabinet médical, le fait de mettre des rendez-vous ; mais aussi d'avoir installé des plages horaires 
qui me laissent du temps, pour aller faire une pause, avec des choses que j'ai rendues négociables et 
d'autres non, voilà. J'ai modifié ma notion aussi de ce que pouvait être une urgence. Bon, on est dans 
l'impossibilité de dire non quand il y a une urgence, mais je prends le temps, maintenant, de vérifier, 
quand on me fait une demande, si ça correspond réellement à une urgence, et qu'effectivement il faut 
interrompre tout ce qu'on est en train de faire, y aller etc… ou si c'est quelque chose qu'on peut 
planifier, donner une réponse appropriée sans forcément être en en défaut. 
 
S : D'accord. Et qu'est ce que la CNV a changé pour vos patients? 
A : Alors ça par contre je ne sais pas le dire. Je ne sais pas répondre, à part que je pense qu'ils 
bénéficient d'un système aussi plus agréable pour eux lorsqu'ils viennent en consultation, parce que il 
y a moins d'attente, et ça les gens le disent, c'est quelque chose d'appréciable, après le revers de la 
médaille on va dire par rapport à ça, c'est que quand on prend un rdv à mon cabinet, il peut arriver 
que le rendez-vous ne soit que dans une semaine. 
Voilà, donc c'est quelque chose qui (un mot inaudible 17,16) les gens ne sont pas toujours très 
contents, et il faut apprendre à gérer,  mais on va dire que c'est un peu le prix à payer (de?) qualité 
dans l'entretien qu'on peut avoir aussi,  autour de ce qu'on propose comme (un mot inaudible 17,34) 
au patient.  
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S : D'accord. Et par rapport aux qualités relationnelles que vous avez pu développer avec la CNV, ça 
vous avez eu des retours de la part des patients ? 
A : Je ne sais pas. Je pense que j'étais déjà à l'écoute avant. C'était une chose donc que les personnes 
apprécient, et après je ne sais pas si elles ont vu la différence, c'est pas quelque chose que je demande 
aux gens, donc je ne sais pas. 
S : Oui, d'accord. 
A : Voilà. 
S : Est-ce que ça a eu une influence par rapport à la responsabilisation du patient? 
A : Heu, on va dire que … Un peu oui, parce que je vais dire, c'est pas direct, mais je pense que je 
tiens plus compte, maintenant, de ce que le patient peut avoir comme souhait et comme demande, que 
avant, c'est à dire dans la consultation, je pense que parfois, en tant que professionnelle, je cherchais, 
ben voilà, quels sont les problèmes médicaux de cette personne, je la traitais peut-être pas toujours ce 
pourquoi elle était vraiment venue, et je pense peut-être plus chercher quelle est la demande de la 
personne, et parfois peut-être avoir un petit sentiment de frustration au niveau médical parce que je 
ne traite pas forcément ce qui me semblerait le plus important. C'est peut-être là que je mettrais la 
responsabilité plus au patient, je pense qu'il y a des personnes qui viennent voir le médecin pour 
quelque chose en ayant beaucoup de problèmes dont ils n'ont pas envie qu'on s'occupe, et que je vais 
plutôt évoquer ces problèmes en faisant des propositions d'intervention pour dire aux gens ben voilà, 
on peut (un mot inaudible 19,58) juste pour ça, mais que je vais peut-être être moins directive quoi, et 
plus chercher à répondre à la demande qui est posée par le patient. 
Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis ?   
S : Ben moi pour l'instant je comprends, je verrai en retranscrivant à la retranscription, pour l'instant ça 
me semble bien fluide en tous cas. 
A : Oui?! 
S : je regardais aussi donc mes, dans les questions, oui, est-ce que ça a pu vous aider aussi l'utilisation 
de la CNV par rapport à l'observance, … 
A : Par rapport à l'observance ... 
S : …des patients. Pardon ? 
A : Non, je réfléchis. Je ne peux pas répondre à cette question. 
 
S : Ok. Quelles sont les difficultés ou les points négatifs que vous avez rencontrés ? 
A : Alors, par rapport à … ? 
S : à la CNV, si … 
A : Les difficultés je dirais que c'est surtout au démarrage, une impression d'avoir un super outil dans 
les mains, mais de pas savoir quoi en faire,  
S : hmm 
A : je dirais, dans les premiers temps, mais chose que je ne dirais plus parce que j'ai l'impression que 
c'est plus fluide et plus facile maintenant, après je pourrais dire aussi que c'est quelque chose qui au 
départ me paraissait un outil magique, et maintenant je me dis c'est quand même pas, ça ne suffit pas 
toujours, ça aide à communiquer, mais ça n'aide pas forcément à résoudre toutes les situations 
violentes, voilà, c'est un petit peu ces limites, c'est de la communication,  c'est pas de l'action 
S : D'accord, donc les limites par exemple, c'est … vous pouvez donner un exemple ou ? 
A : Heu, après je pense que ça va, c'est pas forcément dans le contexte de la consultation là, c'est plus 
dans la vie…(inaudible 22,43)… en dehors, quoi. 
S : Ok. D'accord, et donc, par rapport au niveau justement de la pratique médicale, donc les difficultés 
ou les points négatifs ? 
A : J'ai pas l'impression d'en avoir. 
S : Ok. Est-ce que y'a des moments où c'est difficile pour vous de l'utiliser ? 
A : de? 
S : De d'utiliser la CNV, ou de … 
A : J'ai pas cette impression, non, je vous dis plus au départ. Au départ j'étais toujours en 
contretemps, c'est à dire j'avais besoin d'un temps, où je reprenais les choses qui avaient été un peu 
difficiles et où je me faisais mon petit exercice. Je refaisais les 4 étapes, voilà, comment je me suis 
sentie, de quoi j'aurais eu besoin etc… et j'ai fait ça comme un exercice assez, on va dire de colère, au 
début. Mais ça m'a aidé à intégrer un petit peu les choses qui pouvaient être faites au fur et à mesure, 
et heu… 
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S : C'est à dire pardon que, au début c'était le soir, ou en tous cas une fois que la consultation était finie 
… 
A : Oui 
S … vous étiez frustrée et, enfin, c'est ça, et après coup vous avez essayé de voir comment après vous 
auriez pu faire, c'est … ? 
A : Oui, quand il y avait quelque chose qui se passait de manière un peu plus difficile et où je me 
disais mais là j'aurais pu utiliser cet outil, je prenais le temps de retravailler un petit peu la situation, 
j'étais pas spontanée ; c'était difficile de l'utiliser dans le vif, en cours de consultation. Mais ça 
m'aidait à prendre du recul sur ce qui s'était passé, et donc éventuellement à redire les choses lorsque 
je revoyais la personne après. Ça m'a été utile mais c'était pas direct. Je pense que la capacité à 
l'utiliser vraiment dans la vie courante, c'est, c'était au bout d'un moment, et à force de se plonger 
dedans que ça devient plus fluide. 
 
S : D'accord. Un exemple que vous voudriez partager ? 
(quelques secondes de silence) 
A : Je ne sais pas, j'ai pas d'exemple. 
S : Est ce que vous pourriez raconter une consultation qui s'est bien passée, où vous avez pu utiliser la 
CNV ? 
A : … (silence) je ne sais pas comment vous raconter ça. (silence) J'ai l'impression d'utiliser ça tout le 
temps, et d'avoir pas plus spécialement une consultation où c'est ça qui, qui a été déterminant dans la 
consultation. 
S : C'est à dire que c'est plus une manière de, ça s'est intégré à votre pratique sans que ce soit vraiment 
une technique que… 
A : Je pense que c'est effectivement plus dans une manière d'être avec les gens et que, ce que je vous 
disais tout à l'heure, de formuler, reformuler ce qui a été dit pour vérifier qu'on a été bien entendu etc 
… c'est plus dans quelque chose de quotidien que un exemple précis… 
S : hmm.  
A : Inaudible +/- sur le fait qu'elle ne trouve pas d'exemple comme ça. 
 
S : Et donc la formation a t'elle répondu à vos attentes ? 
A : Alors je vais dire oui, ça a répondu à mes attentes. Après, quand j'ai fait cette formation,  je ne l'ai 
pas faite au départ pour que ce soit au niveau professionnel. Mon attente elle était familiale, plus que 
professionnelle au départ.  
S : D'accord. 
A : Voilà, on va dire que l'aide professionnelle c'est un bénéfice secondaire. (Rires) Voilà, ma 
motivation principale c'était pas ça.  
S : Est ce que vous jugez la formation suivie suffisante ? 
A : Alors, là actuellement la formation que j'ai suivie, les différents stages que j'ai fait en CNV me 
paraissent pour moi suffisants, j'ai l'impression que les derniers stages où je suis allée on faisait la 
même chose quoi, on travaillait, on va dire qu'on s'entraînait sur des situations différentes, mais que 
globalement ce message de la CNV j'ai l'impression de l'avoir bien compris, et intégré, et ce que je 
fais comme prolongation en ce moment, je lis d'autres choses, plus sur la non-violence, et plus dans ce 
qu'il peut y avoir de fait comme action non violente, et ça fait partie du cadre professionnel, ça. 
 
S : D'accord, et donc pardon, la formation vous m'avez dit que vous avez fait les trois modules, et … 
A : J'ai fait les trois modules, j'ai fait deux séjours d'une semaine pendant l'été avec mes enfants … 
S : Oui 
A : Voilà, et puis j'avais fait une module d'approfondissement, dont je ne me souviens plus de l'intitulé 
S : Ah d'accord. En tous cas deux jours, c'est ça ? 
A : C'était trois jours 
S : Trois jours, Ok. Et … 
A : Si je vais rajouter quelque chose, parce que j'oubliais, dans les choses qui m'intéressent beaucoup, 
et pour lesquelles j'ai envie de faire un prolongement de formation, c'est tout ce qui est médiation. 
S : Oui 
A : Voilà parce que ça c'est quelque chose, pareil, c'est un outil que je trouve très utile, très efficace, 
et alors au niveau de la vie quotidienne mais au niveau professionnel aussi, parce que je trouve qu'en 
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consultation, on a souvent des situations, des difficultés qui sont évoquées entre parents et enfants ou 
dans le couple ou entre une personne et son employeur etc …, et dans ces situations ça me semble, 
enfin ce serait vraiment aidant de pouvoir faire de la médiation, par rapport à ces situations difficiles. 
S : Oui. D'accord, donc éventuellement intéressée pour une formation en médiation ? 
A : Voilà. Voilà. Pour le moment j'ai fait des choses par moi-même un peu en lisant, j'ai acheté des 
DVD qui se trouvaient un petit peu là-dessus m'exposer un petit peu et donc j'ai essayé, et puis je me 
suis renseignée sur les formations mais les formations sont longues et lointaines, pour le moment, ça 
me paraissait utile à intégrer à mon emploi du temps mais je pense qu'à terme j'essayerai de faire ça 
quand j'en aurai la possibilité. 
S : D'accord. Est-ce que vous participez ou souhaiteriez participer à un groupe de pratique ? 
A : Alors j'ai participé à un groupe de pratique sur Besançon, parce que c'était le groupe qui était 
avec l'association avec laquelle j'ai fait les modules.  Voilà, mais ceci dit pour moi Besançon c'est à 
80 km, et que les groupes de pratique c'était en soirée, donc je l'ai fait pendant deux années mais 
c'était vraiment coûteux en énergie pour moi.  
S : oui 
A : Et c'est vrai que c'était, j'ai arrêté de le faire ben quand j'ai trouvé que j'arrivais à peu près à me 
débrouiller par moi-même, voilà, j'ai essayé de le faire. Mais s'il y  avait un groupe de pratique à 
proximité de là où j'habite, ce serait intéressant. 
S : Merci. Autre chose que vous souhaiteriez ajouter ? 
A : je ne vois pas, j'ai dit pas mal de chose, si je trouve intéressant le travail que vous faites (rires). Je 
trouve que c'est vraiment intéressant qu'il puisse y avoir un apport comme ça au niveau de la 
profession médicale, voilà ; je suppose que vous avez commencé la formation ? 
S : Que j'ai pardon commencé la formation ? 
A : Oui 
S : De CNV ? La la formation de CNV, c'est ça ? 
A : Oui 
S : Oui, j'ai fait en 2004, j'avais commencé les trois modules. Et du coup je me demandais, parce que 
le stage famille, c'était avec Jean-Philippe Faure que vous avez fait ? Ou un autre ? 
[…] 
 
S : Ah, y'a encore une question, enfin … : est-ce que vous arrivez à dire qu'est ce que c'est pour la 
CNV ? 
A : Qu'est ce que c'est pour moi ? 
S : Oui 
A : Eh ben, c'est une manière d'être en relation avec les gens où, ce qui est important pour moi c'est 
l'absence de jugement de l'autre, je dirais aussi d'accueil inconditionnel de ce que peut être la 
personne, et puis où on essaie de se centrer sur le vécu de l'autre et sur ses besoins … Voilà. 
S : … Ouais, là je me sens, y'a un truc d´enthousiasme et de, et en même temps de calme, c´est mon 
besoin d'avancer à ma thèse, enfin là je vous remercie beaucoup pour cette interview, je trouve ça 
vraiment riche les informations, et, et oui, c'est mon besoin de contribution qui est nourri, merci. Et 
est-ce que vous êtes d'accord que je vous recontacte en cas de besoin, pour clarifier quelque chose ou 
si ? 
A : Oui. oui, oui. C'est avec plaisir. 
S : Voilà, alors pour moi c'est bon. Si vous avez une question, à votre disposition, puis sinon très très 
bonne journée. 
A : Oui merci, à vous aussi. 
S : Merci beaucoup 
A : Au revoir 
S : Au revoir. 
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Interview Médecin B 
10/03/2014 téléphone 48 minutes 
  
S : Voilà on va dire que c’est bon 
Vous êtes en train de faire une thèse avec une technique de tests qualitatifs 
S : Oui avec une partie sur l’empathie et après donc, la partie sur la CNV avec donc l’apport de la 
CNV en médecine générale. 
B : D’accord 
S : Et donc, oui. On peut commencer ? 
B : Oui je suis posé, je suis disponible. 
S : Merci. Alors l'âge, s’il vous plaît. 
B : 54 ans. 
S : Est-ce que vous avez une orientation particulière dans la médecine générale ? 
B : Oui la médecine générale (rires) Non pas d’orientation particulière, de la médecine générale, oui. 
S : Plutôt rurale, urbaine ? 
B : En cabinet de groupe, nous sommes deux médecins en urbain. Voilà. Dans un quartier populaire 
d’..., qui est une ville dont l’agglomération fait grosso modo 150 000 habitants. 
S : Ok. Merci. L’année d’installation ? 
B : Si je ne me trompe 1986. 
S : Pardon, c’est 86 ? 
B : 86 Oui oui. 
S : Et votre formation à la CNV ? À peu près, l’année, le nombre de jours ou d’heures ? 
B : Au total, au total, au total, il y a eu combien ?... 1, 2, 3, 4, … 8 à 10 jours  sur des séminaires de 2 
jours organisés avec Pascale Molho, donc que vous connaissez. Dans les années, on va dire quoi, 95, 
2000. Oui, c'est dans ce créneau là, 95-2000. 
 
S : Et comment avez-vous connu la formation ? 
B : Quand j'ai connu la CNV ? (Rires) Ben je ne sais plus ! Je ne sais plus comment ça c'est passée 
cette histoire. Moi j’étais formateur et organisateur de formations dans le cadre de la formation 
continue conventionnée des médecins généralistes. Je cherchais à faire des séminaires sur la relation 
médecin/malade expérimentant, entendant autour de moi la souffrance des collègues, le burn-out 
etcetera … Et alors comment je me suis retrouvé en contact avec Pascale ? J’avais entre les mains un 
dossier qui n’avait rien à voir, qui avait été validé nationalement, mais qui n’avait rien à voir avec ce 
qu’on a fait finalement avec Pascale. Alors comment je suis passé de l’un à l’autre ? Je ne sais plus, 
je ne sais plus. J’évoluais dans un monde où on connaissait la communication non violente. Est-ce que 
ça a été … Je ne sais plus par quel biais, il y a un passage là qui me manque. 
S : Mais en tout cas donc l’approche c'était avec l’idée d’organiser quelque chose pour les médecins ? 
B :Oui tout à fait. Donc en tant que formateur, en général, je me forme quand j’ai un souci des autres, 
moi c’est comme ça. Chacun marche comme il peut, avec les moteurs qu’il a. Voilà. 
S : Vous avez dit : "Quand vous avez le souci des autres", c’est ça ? 
B : Oui oui, tout à fait, c’est à dire qu’en fait je me forme pour former très souvent. C’est à dire que 
mon premier moteur c’est de répondre à un besoin pour d'autres, souvent c'est comme ça. 
S : C’était la question suivante, pourquoi avez-vous suivi la formation ? Quelles étaient vos attentes ? 
B : En fait, dans le cas présent, mes attentes c'était d’améliorer aussi ma capacité de relation avec les 
patients, de trouver des solutions face à ces patients qu’on écoute et face auxquels on reste parfois 
démuni, épuisé. Et donc voilà, je cherchais des outils de communication et de relation qui puissent me 
permettre d’aller plus loin dans ces consultations d’écoute mais où des fois on ne sait pas, on ne sait 
pas où l’on va, on ne sait pas ce que l’on fait et on ne sait pas ce que ça peut faire. Voilà. 
 
S : Et comment avez-vous trouvé la formation ? 
B : Extraordinaire ! On en reparle encore avec les collègues puisque en fait cette série de formations, 
oui je trouve le premier en 2002, voilà comme ça, cette série de formations, moi m’a changé la vie et 
aujourd’hui reste un outil : la technique de communication, de communication empathique, de 
reformulation, c’est un outil que j’utilise tous les jours.  
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Je suis maître de stage, et je le communique je le communique et je tente d’éveiller un tout petit peu 
mes jeunes collègues à cet outil, et moi je m’en sers tous les jours dans la relation avec mes patients, 
et en situation de conflit et en situation de souffrance et en situation d’éducation. Voilà. 
S : Donc là vous parlez d’éducation thérapeutique du … ?  
B : Oui aussi, tout à fait. Et d'accompagnement thérapeutique, et voilà. 
 
S : C’était la question suivante. Que vous a apporté la CNV dans votre pratique médicale ? 
B : Ben voilà, voilà, grosso modo, je peux clore une consultation avec un patient sans avoir le 
sentiment d’être d'être passé à côté, sans me sentir obligé de lui donner de bons conseils, ou sans 
avoir été démuni rien qu’en ayant le sentiment d’avoir écouté avec suffisamment d’empathie pour le 
voir lui ressortir mieux à la fin qu’au départ. Voilà, ça, c’est vraiment la définition pour moi d’une 
consultation réussie. Voilà. 
 
S : Qu’est-ce qu’elle a changé pour vous ? 
B : Elle a mis en place un processus qui continue à évoluer. C'est … 
Elle fait partie de ma boîte à outils personnelle aujourd’hui. C’est à dire que dans un tas de 
situations, c'est une petite lumière qui me dit : « Attention, là tu peux changer de posture, tiens, va 
dans une autre posture, mets toi en situation d’accueil et d’écoute empathique et il va se passer autre 
chose, les choses vont évoluer autrement » notamment dans un certain nombre de situations tristes, 
et/ou, autres de la vie. Voilà. 
S : Ok. Particulièrement au niveau médical, dans votre relation avec le patient ou l’entourage ? 
B : Vous voulez que je vous précise plus avec le patient et l’entourage, c’est ça ? Excusez moi, je n’ai 
pas bien entendu votre question. 
S : Oui, dans la relation avec le patient, l’entourage du patient, l’entourage professionnel … 
B : Avec le patient, très clairement, principalement dans ces consultations où les gens arrivent, ont un 
gros sac à poser sur la table, le fait de pouvoir très vite notamment par rapport, en se posturant dans 
une position d’accueil, non inquiet, enfin non inquiet pour ce qui est de moi, de ce qui peut se passer, 
de ce que je vais avoir à faire ; si ce n’est, si ce n'est à pouvoir utiliser des outils de reformulation, 
d'aider les gens à rebondir sur leurs propres paroles en validant leurs paroles notamment par l’outil 
de la  reformulation, -qui pour moi est un outil extraordinaire-, je vois comment les gens avancent au 
fil d’une consultation, avancent peuvent aller plus loin dans ce qu’ils disent, sortir de la répétition, 
sortir parfois du, aussi désamorcer des, des tensions autour d’un symptôme. Le patient va se dire qu’il 
faut à tout prix qu’on parle de ça et on en parle et on en reparle et tant qu’en face on tente de, de 
clore le symptôme, de l’interpréter, etcetera, ça ne se passe pas bien.   
Si simplement, à ce moment là on reformule : « Donc vous me dites que… » éventuellement d'apporter 
une expression de sentiment derrière, à ce moment là eh bien on voit les gens se détendre et pouvoir 
aller plus loin et quitter cette idée de départ, cette chose qu’il voulait absolument faire entendre, pour 
pouvoir aller le mettre plus loin etc… 
Donc dans toutes les consultations d’écoute, et Dieu sait qu’en médecine générale il y en a beaucoup ; 
dans toutes les consultations où on n’a pas une réponse médicale, c’est pour moi un outil central pour 
que cette consultation elle prenne du sens, et qu’elle permette aux gens de se sentir mieux après 
qu’avant et c’est vraiment, c'est vraiment ce que je vois. 
En général  dans ces consultations je conclus en demandant aux gens : « comment vous vous sentez, 
est-ce que, est-ce que ça va, est ce que c’est clos pour vous, est-ce que vous pouvez repartir comme ca 
ou est ce que vous avez encore une attente ? » Et on voit les gens pouf qui sont détendus et qui disent : 
«  oui oui ça va bien, ça va mieux qu’en arrivant » ; et c’est très bien comme ça. 
 
S : Oui, il y avait une question justement : Qu’est ce que ça a changé pour vos patients ? 
B : Je pense que les gens reviennent, donc c'est une bonne chose ! Mon expérience, c’est que jeune 
médecin quand j’avais des consultations j'allais dire un peu plus d’écoute, plus psy, avec des gens en 
souffrance, ils lâchaient un gros sac face auquel j’étais complètement paumé, et en général ils 
revenaient une deuxième fois et la deuxième fois ça ne se passait pas bien, on avait l’impression qu’ils 
ne disaient plus rien, que ça tournait en rond et en général après vous avoir épuisé comme ça deux 
consultations de suite ils ne revenaient plus. C'est à dire que ils étaient épuisés, on était épuisé, j’étais 
épuisé. J’avais essayé tant bien que mal de trouver du conseil, de trouver des choses, enfin … Là 
aujourd’hui, je reste beaucoup plus serein finalement, avec plus de distance. L’empathie, me permet  
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moi d’être plus relax, plus distancié, d’être moins une éponge à ce qui se passe et donc, mes patients, 
à contrario, un des outils de mesure c’est qu’ils reviennent. Voilà. 
 
S : OK. Au niveau de la responsabilisation du patient, vous trouvez que ça a aussi une influence ou 
pas ? 
B : Alors déjà dans ces consultations un peu lourdes, la premier niveau donc vous me dites ça les 
ramène à eux-mêmes, il y a déjà un premier niveau de responsabilisation, ce n'est plus le médecin à 
qui on pose un paquet et il faut qu'il se démerde avec, quoi. 
Progressivement, au fil de la consultation c’est bien de la parole du patient dont il est question, et ça 
c'est, à partir du moment où l’on sent que les gens ressortent un peu plus sujets qu’ils ne sont rentrés 
dans le cabinet, je pense qu’on est vraiment du coté de la responsabilisation. 
En éducation thérapeutique, où la responsabilisation est vraiment un enjeu important, alors moi je 
parle d'éducation thérapeutique, je n'ai pas de formation spécifique à l’éducation thérapeutique, je ne 
fais pas de cours d’éducation thérapeutique, simplement tous les jours dans mon cabinet je fais aussi 
de l’éducation thérapeutique. Savoir là aussi ressaisir dans le propos du patient des éléments sur 
lesquels on va les renvoyer par une reformulation, voire parfois, en exprimant aussi ma propre 
inquiétude, mes propres sentiments : « Je suis inquiet quand je vous entends dire ça, ou quand je vous 
vois dans cet état de façon répétée, je suis inquiet parce que j’ai envie pour vous de la meilleure santé 
possible. Ou je suis inquiet parce que … ben voilà » et là on voit les gens bouger. 
Donc, le fait de se situer à chaque fois aussi comme sujet c’est vraiment un outil qui permet de se 
situer comme sujet face à un autre sujet. Donc en face, en face ça développe de  la responsabilité. 
 
 
S : D’accord. Eventuellement au niveau de la modification de l’observance ? 
B : Alors ça, j’ai une très belle thèse d’une de mes internes d’il y a une dizaine d’années, pour 
objectiver un peu les choses, qui avait fait une thèse où elle avait observé chez je ne sais plus combien 
5-6-7-8 médecins des séries de demi journées de consultations et après elle avait rappelé 15 jours 
après les patients pour regarder ce qu'ils prenaient des médicaments qui avaient été prescrits.  
Et en situation de chroniques, en soins aigus c’était moins vrai, mais en situation de soins chroniques 
elle prouvait, elle montrait clairement que les positions de sympathie et d’empathie, les deux -donc de 
sympathie aussi, un peu collé aux gens, moins distancié avec la technique de reformulation mais, mais 
avec cet accueil chaleureux- avaient une observance bien supérieure en terme de lignes de 
prescriptions observées aux positions de conseil, position de jugement si on reprend les positions de 
Porter, voilà.  
Voilà donc pour illustrer un petit peu, c’est un travail éventuellement que je peux vous envoyer 
d'ailleurs. Voilà, et je me demande même si plus récemment, dans une thèse sur l’accueil du symptôme 
psy, il avait pas été repéré la même chose. En tous cas je vous renverrai les références de cette thèse 
par mail. Voilà, donc je ne sais plus quelle est votre question … 
 
S : Par rapport à l’observance, est ce que votre formation à la CNV aurait changé quelque chose ? 
B : Oui je pense. C’est difficile de le dire soi même, donc voilà, c’est pour ça que je le reprends par 
rapport à un travail de thèse, un travail d’observation qui m'a dépassé largement puisqu’elle a 
observé un certain nombre de médecins, pour dire que la position empathique est une position qui 
favorise l’observance. 
 
S : Ok. 
B : Voilà, c'est une affirmation que je ne peux pas dire tout seul avec moi, c'est plus compliqué, soi-
même on a du mal à évaluer l’observance. Simplement ce qui est évident, c’est que quand on 
s’aperçoit qu’il y a un problème d’observance, si je dis au patient : « Attendez, là, ce que vous me 
racontez, vous ne prenez pas votre traitement » il y a toutes les chances que ça se ferme. Si je lui dis 
«quand vous me dites que …», je ne suis plus du tout, il ne sent plus du tout une dimension de 
jugement ou de contrôle et si après je rebondis: «  et donc vous, donc vous restez inquiet par rapport à 
ce médicament et vous aimeriez être sûr qu’il ne va pas vous entraîner plus de problèmes que la 
maladie qu'il est censé soigner », eh bien, eh bien on avance.  
S : Est-ce que ça a eu un impact sur la durée des consultations ? 
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B : Oui globalement. C’est devenu un mode d’être qui globalement rallonge un tout petit peu ma 
durée de travail. Par contre, sur les consultations difficiles ça a eu un impact plutôt en terme de 
raccourcissement de la consultation, puisque finalement je patauge moins, je me retrouve moins dans 
des consultations que je ne sais pas finir, où j'ai peur de ne pas avoir apporté quelque chose au 
patient, où on reste dans une espèce de pataugeage psychologique etc...  Je peux, avec l’outil de 
reformulation empathique CNV, je peux aussi j'allais dire, d'une certaine façon reprendre aussi la 
main, c'est à dire ne pas rester englouti , y'a des patients qui vous déversent des trucs et vous ne savez 
pas quoi en faire. 
L’outil de reformulation, ça me permet régulièrement de refaire une synthèse, de renvoyer un miroir 
et donc de permettre aux gens d’avancer et à un moment donné de dire : «  Bon ben écoutez est-ce 
qu’on peut en rester là, voilà ce que j’ai entendu, et je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui 
etcetera » , donc aussi d'être situé en face. Donc en face sur toutes ces consultations un peu longues 
là, ça permet de reprendre la main et donc de les, finalement, paradoxalement, permettre au patient 
d’aller là où il doit aller mais recadrer plus le timing de la consultation. 
Donc celles-là sont moins longues, et par contre globalement ça m’a donné un peu plus d’attention à 
ce que glissent les gens au début d’une consultation ou dans une consultation, qui n'est pas le cœur 
exprimé de, enfin ce qui n'est pas au centre de ce qu'ils viennent…, de leur demande initiale, et je 
pense que ça rallonge un peu l'ensemble de mon activité de consultation. Comme ça, intuitivement.  
 
S : Est ce que vous fonctionnez sur rendez-vous, pour avoir une idée de la durée du rendez-vous ? 
B : Je fonctionne sur rendez-vous la moitié du temps, c’est à dire que le matin on travaille sans 
rendez-vous et l’après-midi, sur rendez-vous. Sur rendez-vous, j'ai, je passe, en moyenne, entre 20 
minutes et une demi heure par patient. Donc j’ai des consultations longues pour de la médecine 
générale. Voilà. Mais je suis aussi maître de stage et j’ai toujours un étudiant avec moi et on a 
toujours 5 minutes où on fait le point entre 2 consultations ; c’est inclus dans le temps, mes rendez-
vous sont donnés toutes les demi heures, d'accord ? Voilà. Ce qui n’empêche pas parfois de prendre 
des gens entre deux, c’est pour ça que je dis grosso modo entre 20 minutes et une demi-heure, voilà. 
S : D’accord 
 
B : Un autre truc pour lequel c’est un extraordinaire outil, maintenant que j’y pense, c’est la gestion 
des conflits.  
D’abord parce que ça me permet d’avoir un outil quand les gens sont en colère et éventuellement 
pour reformuler leur propre colère. Et puis moi je suis quelqu’un de, d’un peu sanguin, qui peut 
m’emporter et ça me permet quand un patient me fait chier, qu’il me prend la tête, que il vient user ou 
abuser de moi heu de façon, au lieu simplement d’exploser et puis de me retrouver dans un conflit 
après avec les gens, où finalement, c'est après "bon excusez-moi c'est pas grave etcetera" de pouvoir 
finalement aussi reformuler mon propre sentiment à ce moment-là, et puis dire à l'autre aussi, voilà 
lui demander aussi de pouvoir dire quelque chose de ce qu'il a ressenti, ou de pouvoir reformuler 
l’attente qu’il avait derrière ce comportement inacceptable, ou des choses comme ça. 
Donc ça me permet de sortir aussi de choses conflictuelles, voilà. 
Et j'apprends aux étudiants d’ailleurs, on travaille là-dessus, sur les conflits, les conflits aux urgences, 
parce que je pense que c’est un extraordinaire outil pour désamorcer des conflits dans des situations 
de contact immédiat, sous tension, donc les urgences sont de ces endroits là. Parfois la salle d’attente 
d’un cabinet médical aussi avec des  «Docteur je voudrais juste vous voir trois minutes, c'est rien, 
c'est pour un papier», voilà, ça c'est des situations où le conflit n’est pas loin et je trouve que la 
reformulation, l’expression empathique c'est un outil qui va permettre à chacun d’être situé face à ça. 
 
S : D'accord. Avant vous parliez des urgences à l’hôpital ? 
B : Oui je parlais des urgences à l’hôpital. Pour ce qui est des étudiants qui sont aux urgences à 
l’hôpital, je pense que vraiment d’apprendre un temps soit peu à pouvoir reformuler à ce moment-là 
la demande de l’autre, pouvoir la valider, et puis pouvoir dire aussi où l’on est soi à ce moment-là sur 
le même mode ; ça désamorce beaucoup de conflits. 
 
 
S : Ok. Merci. Par rapport à vous-même, sinon, qu’est ce que la CNV vous a apporté ou a changé? 
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B : Heu, ça m’a permis de travailler sur l’expression et la reconnaissance des sentiments. C’est un 
sacré boulot ! J'étais pas obligatoirement, je suis un émotionnel, mais de l’émotion au sentiment, il y a 
un petit pas et il n’est pas des moindres. Et ça m’a permis de travailler sur l'expression,  sur la 
reconnaissance et l’expression des sentiments. Ça m’a permis, dans ma vie de couple, de pouvoir 
rejoindre une autre démarche, qui s'appelle "Couple et famille ", non excusez-moi, qui s'appelle heu, 
ça va me revenir, qui est une association qui propose notamment aux couples d’échanger via une 
technique de lettres qui s’appuie complètement, exactement, sur la démarche constat, sentiment, 
besoin, demande. 
S : Je n’ai pas compris, c’est une technique de quoi, de lettres ? 
B : Oui en s’écrivant des lettres en fait en couple qui s’appuie complètement sur la même démarche 
que la CNV.  
S : D'accord. 
B : C’est un nom qui me revient, cette association s’appelait « mariage rencontre » et ce n'est pas une 
association de rencontres sur internet. (rires) Bon il va me revenir le nom exact de cette association ! 
Donc ça été un outil quand même d'une certaine richesse en couple, ça ne fait pas tout loin de là, mais 
voilà. 
 
S : Est-ce qu’au niveau du stress ça a changé quelque chose ? 
B : Au niveau du stress … C’est difficile de dire ce qui change les choses au niveau du stress. Au 
niveau de sa gestion, sûrement. Quand je vous disais par exemple que chez moi le stress va se traduire 
par, par quelque chose de l’ordre de éventuellement de la colère ou de l’énervement ou quelque chose 
comme ça ; le fait de pouvoir verbaliser les choses justement, au plus près des sentiments et des 
besoins, permet de faire descendre, et le stress, et ses conséquences, parce que être dans l’énervement 
ne fait pas descendre son propre stress. Donc oui, oui oui, ça me permet de faire descendre mon 
niveau de stress, au moins en tous cas de reconnaître plus facilement ce qui se passe quand je suis en 
situation d’énervement, stress, irritation etcetera… de pouvoir éventuellement formuler quelque 
chose, ou me le formuler à moi-même et à ce moment là, oui ça me permet de descendre, ça me permet 
de relativiser ; ça me permet de donner du temps et puis voilà. 
 
 
S : Je reviens juste, pardon, sur l’impact pour la durée des consultations, donc vous me dites 
maintenant c’est 20 à 30 minutes. Est-ce que avant, vous comptiez moins ou … ? 
B : Avant c’était beaucoup plus variable. C’est-à-dire que si quelqu’un venait me voir avec une 
problématique plus de souffrance et moins symptomatique, je pouvais vraiment me faire déborder de 
façon très prolongée. Et ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Donc en soi ça a raccourci… Les très 
longues consultations sont raccourcies, ça rehomogénéise , mais par contre je n'ai pas, de toutes 
façons mon timing de consultations a toujours été celui-là, voilà, le cahier de consultations n'a pas été 
modifié, l'agenda de consultations n’a pas été modifié par la CNV. 
 
S : D'accord. Quels sont les difficultés ou les points négatifs que vous avez rencontrés ? 
B : Je crois que le plus gros … plusieurs, le premier, le tout premier, je m’en souviens ça a été d’avoir 
l’impression d’un outil très très chouette et puis se prendre une grande claque, très vite, je me 
souviens d’un retour de session, grande claque dans les relations les plus intimes. Parce que être dans 
une position où l’on vient de se former à un mode de communication où chacun écoute l’autre, ça 
amène des attentes fortes et que la vie concrète est parfois plus compliquée que ça. Ce n’est qu’un 
outil, (rires), ce n'est qu'un outil, ça ne marche pas toujours, un outil, ce n’est pas obligatoirement 
adapté. Voilà. Si je prends un pinceau pour enfoncer un clou, je risque d'avoir parfois du mal. Donc 
c’est un outil qui ne fait pas tout. 
C'est à dire ça permet un dialogue plus au niveau des sentiments, ça permet une reconnaissance de 
l’autre, ça permet éventuellement aussi quelque chose de plus assertif pour soi même, c'est à dire une 
position parfois plus claire, mais ça règle pas tous les problèmes de relation. Premièrement. 
Deuxièmement, je pense que c'est un outil, voilà, aujourd’hui je ne dirais plus "ce qui est CNV pas 
CNV", parce que au fil des années j’ai métabolisé l’outil, j’ai intégré, éventuellement, ce réflexe de 
reformulation, de synthèse, mais il a fallu cette espèce de digestion je dirais des choses qui fait 
qu’aujourd’hui je ne sais plus ce qui est CNV, je ne sais plus ce qui ne l’est pas. 
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Voilà il y a quelque chose de plus diffus qui n’est pas obligatoirement un outil stricto sensu de CNV 
avec une démarche j'allais dire assez typée dans sa façon d’exprimer les choses et de développer. 
 
Voilà donc les limites, les limites ça ne règle pas tout, et puis les limites c'est que y'a des moments où 
on n'a pas envie de l'utiliser du tout la Communication NonViolente, on peut avoir aussi envie, de (un 
mot inaudible 28,46) très violente. (rires) Je dis ça en rigolant, mais, il y a des moments où on n'est 
pas obligatoirement dans ce désir là, on a besoin de planter sa tente, planter un certain nombre de 
protections, voire aussi envie de se mettre dans une position plus agressive dans la vie, ou des choses 
à régler, à ce moment-là ça ne fait pas tout. Mais voilà c’est un outil intéressant, très intéressant. 
 
 
S : D'accord, donc les moments où c’est difficile de l’utiliser … ?  
B : Quand l’un ou l’autre n’a pas du tout envie de résoudre les choses sur le mode 
résolution/communication. Quand on a envie aussi d’absolument faire entendre ce qu’on est et de (un 
mot inaudible 29,43), oui il y a des moments où je ne suis pas dans cette démarche ; ça demande une 
posture. 
S : D’accord. Donc aussi au niveau professionnel, dans les consultations aussi … 
B : Même dans les consultations. Il y a des moments où très clairement je me positionne sur un mode 
où je peux être aussi ou le docteur qui sait, ou le docteur qui décide, ou le docteur qui maîtrise. Voilà, 
toutes ces positions ne vont pas être des positions CNV, le pire serait d’ailleurs dans ces positions-là 
d’utiliser un outil de communication non violente, ce qui deviendrait de la manipulation. 
S : Oui 
B : Voilà, donc il faut être très clair sur ce que l’on fait. Moi ça me paraît important de rester très 
clair. Il y a des moments où je ne vais sûrement pas faire sembler d’utiliser un outil de communication 
non violent, je serais dans la manipulation.   
Il y a d’abord un choix de posture à faire. Quand je veux, quand je décide d’être dans cette posture 
d’accueil, quand je décide que l’autre est au centre ; à ce moment là l’outil CNV est un outil 
intéressant. 
 
S : Vous avez pu identifier ce qui fait que des fois vous n’aviez pas envie d’être justement dans cette 
posture ? 
B : Je pense qu’il y a plein de moments dans la vie professionnelle où il faut que ça débite, où j'ai 
envie d'être, de faire ce que j'ai à faire techniquement et de ne pas être trop encombré d’autres choses. 
Voilà et en même temps quand je dis ça, je me dis oui mais je me sers aussi parfois de l’outil CNV à 
ces moments-là pour pouvoir reformuler à l’autre pourquoi je suis là, quoi. Voilà « Quand je vois la 
salle d’attente pleine que j’ai, je ne peux pas prendre plus de temps que ça avec vous. » Voilà, tac, ça 
c'est aussi finalement une reformulation quelque part. 
Donc l’outil CNV, finalement, imprègne même des situations où je ne vais pas être dans un accueil 
inconditionnel de l’autre. C’est par rapport à ce que je viens de dire, c'est une parenthèse qui adoucit 
ce que je viens de dire. Mais oui il y a plein de situations où je ne cherche pas à être dans un accueil 
inconditionnel de l’autre hein. Tant que ça marche aussi, enfin voilà. 
Si la personne vient me voir parce qu’il a un truc objectivement, physiquement très problématique, si 
il vient chercher mes compétences de diagnostic etcetera, je ne vais pas à ce moment-là prendre le 
temps, à travers une reformulation, d’aller chercher quelque chose au niveau des sentiments etcetera. 
Mais ça peut m’arriver de me servir quand même de cet outil pour aller vérifier : «  Voilà, quand vous 
me dites que… est ce que…? »  Le "quand vous me dites que …", ça reste pour moi maintenant une 
formule importante bien au-delà de la relation empathique. Ça a doucement irradié dans toute ma 
pratique et tout mon être relationnel, quand même. Voilà. Je ne dirais pas que c’est de la CNV. 
S : Vous ne diriez pas que vous faites de la CNV !? 
B : A ce moment-là : dans ma vie en général je ne dirais pas tout le temps que je fais de la CNV même 
si je vais parfois utiliser des outils de reformulation. 
 
 
S : La formation a t-elle répondu à vos attentes ? 
B : Oui, largement. 
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S : Est ce que vous la jugez suffisante ? 
B : On a monté au moins 4 cycles de 2 jours de formation [en s´adaptant au contexte professionnel.] 
 
S : Est-ce que vous souhaiteriez en suivre davantage ? 
B : Heu ! (soupir) Est-ce que je me réinjecterais bien un peu de CNV ? Je serais prêt à repasser deux  
jours à relire justement de fait, à refaire un peu de travail à partir de, ouais, ça, avec quelques années 
de recul, oui, je reprendrais bien deux jours pour refaire un peu de CNV, pour retravailler et la 
technique, et partager sur ses richesses avec Pascale et d’autres, oui.  
S : Et souhaiteriez vous participer à un groupe de pratique ? 
B : Alors, j’ai un groupe de pratique Balint, donc je ne démultiplierai pas les groupes de pratique ; 
éventuellement si avec un rendez-vous annuel, oui, par exemple, pas plus, un rendez-vous annuel de 
48h. Mais un groupe de pratique suivi, non, pas actuellement. 
 
S : Et j'avais encore, au niveau de la satisfaction dans le travail est-ce que ça a changé quelque chose ? 
B : Ah oui, moi je pense, oui. Rien qu’à vous en parler là je sens comment ça me réjouit. Ça  a 
amélioré largement ma satisfaction professionnelle. Ça m’a rendu plus léger, puisque portant moins 
lourd sur les épaules finalement, tout en me permettant d’accueillir plus pleinement mes patients, 
donc oui.  
 
S : Et dans les difficultés ou les points négatifs, je me demandais aussi si est-ce que des fois il y avait 
la culpabilité de ne pas y arriver, ou autre ? 
B : Tout à l'heure je disais progressivement ça s'intègre, c’est une posture qui s’intègre dans l’être 
donc au début oui, au début il y a une période où l’on se dit : « Oh j’ai appris tout cela et je ne sais 
pas comment l’utiliser, je n’y arrive pas par la pratique, ça ne passe pas etcetera ». 
Et puis une fois que ça ça s’est dissout, cette culpabilité, cette déception initiale, on s’aperçoit 
comment de proche en proche c’est un outil qui vient qui vient imprégner la consultation. J’ai fait des 
séminaires pendant 3 ou 4 ans, donc il y a eu du rappel quoi aussi. 
 
S : D'accord. Par rapport au Balint vous trouvez c'est complémentaire, ou pas, ou …? 
B : Alors le Balint vient vraiment travailler sur le fond de la relation sur un mode je dirais quand 
même psychanalytique puisque en fait c’est le fait d’évoquer ensemble, et de laisser résonner à 
plusieurs autour d’une situation, ce qu’on ressent, ce que ça fait etcetera, qui fait qu’on s’aperçoit 
après quand on relit comment la relation de soin a évolué, qu’elle a évolué. C’est étonnant en Balint, 
quand je parle d’un patient en Balint, je note que j’en ai parlé et en général 3-4 mois après je regarde 
le dossier et je me dis mais oui, à ce moment là y'a quelque chose a bougé sans que j’ai décidé 
obligatoirement de faire évoluer la relation de soin d’une façon ou d’une autre. Ça c’est le Balint. 
La CNV c’est un outil, c’est une posture, donc ce n’est pas la même fonction, la CNV est un outil qui 
peut, qui est riche quand on travaille par ailleurs, quand on a quelque part une supervision de 
soignant ; la CNV, l’outil communication empathique, c’est un outil qui donne, heu, qui aide à 
prendre une posture plus facilitante avec les patients. 
Voilà c'est à deux niveaux différents : il y en a un qui travaille sur l’être et l’autre qui est plus un outil. 
Donc en fait c'est deux … Voilà.  
Sachant que savoir-être et savoir-faire, les deux se mêlent. 
Le Balint travaillerait plus sur le savoir-être et la CNV sur le savoir-faire initialement, sauf que 
finalement les deux s’interpellent et se mélangent après, c'est à dire que, pour moi si je dis la CNV est 
un outil, on est du côté du savoir-faire, pourtant je pense que ça modifie l’être du coup, donc 
progressivement ça modifie aussi le savoir-être. 
 
S : Merci. La dernière question c’était est-ce qu’il y a autre chose que vous souhaiteriez ajouter, ou 
encore quelque chose que vous voudriez ajouter ? 
B : Que ce n’est pas facile à transmettre. Ça ne peut pas se transmettre en enseignement théorique, je 
suis enseignant en troisième cycle de médecine à ... , et il faudrait des gros moyens pour pouvoir le 
transmettre ; c’est à dire qu’il faudrait avoir du temps, des étudiants volontaires et des formateurs qui 
soient vraiment rodés à ça. Et qu'au lieu de ça, et ben la seule chose qu’on peut faire, c’est d’en 
parler 20 minutes dans un cours en déployant juste les attitudes de Porter, et en disant voilà ce que 
peut apporter la position empathique, ce qui est juste une ouverture pour que les gens sachent que ça 
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existe. Et qu’on sorte d’un usage du mot empathie qui est celui de la plupart des médecins qui ne veut 
rien dire et pouvoir signifier au moins de quoi il s’agit. Mais c’est tout.  
Après … Voilà, c’est difficile à transmettre à une masse d’étudiants et c’est bien dommage. 
S : Et l’idée de l’intégrer dans le cursus de médecine ? 
B : Oui, ça nécessiterait de fait de faire un cursus de formateurs. Ce serait un programme 
extrêmement ambitieux, c'est à dire il faudrait former des formateurs ; parce qu’il faut être plusieurs 
formateurs pour pouvoir former un groupe d’étudiants, à mon avis. 
Je pense que c'est au moins, deux à trois fois deux jours et puis le proposer avec le problème c’est que 
les facultés n’ont absolument pas les moyens de ça aujourd’hui, (un mot inaudible 43,03) parlant, 
donc ça voudrait dire une proposition que les étudiants se paieraient d'eux-mêmes. 
Donc voilà, oui. Je n’ai pas regardé les dernières plaquettes de Pascale, mais si Pascale se mettait à 
proposer des formations aux jeunes médecins voulant, voulant pratiquer l’outil CNV empathie… 
pourquoi pas. 
J’ai plein d’étudiants qui seraient demandeurs. J’ai des étudiants qui sont demandeurs. Voilà 
 
S : Et bien un très grand merci 
B : Voilà, et bien écoutez je serai très content de recevoir en retour votre travail parce que c’est vrai 
que c’est super de faire ça. Est ce qu’il y a d'autres de ce groupe avec qui des contacts ont été pris ? 
[…] 
Combien de personnes vous avez interviewé ? 
S : De grandes interviews comme ça, 7. Plus une interne qui m’a fait le questionnaire par écrit. Voilà. 
B : Très bien, et bien bonne chance, l’écriture... Je viens de me souvenir du nom de l'association qui 
offre aux couples une démarche très très proche de la CNV c’est l’association « vivre et aimer » 
S : Ok, et surtout si vous retrouvez comment au début comment vous avez rencontré finalement la 
CNV, ça pourrait être intéressant. 
B : Ça je ne me souviendrai plus. Je regardais à l’instant en échangeant avec vous, je ne retrouve pas 
les premiers échanges avec Pascale, je ne sais plus. J’ai dû chercher un intervenant sur ce séminaire 
c’est comme ça que j’ai dû tomber sur Pascale Molho, mais par quel détour, je ne sais plus. Je pense 
que des gens m’en ont parlé et que c’est comme ça que je suis entré en relation avec Pascale en 
passant par le site. 
S : Ok 
Très grand merci pour ce temps et ces précieux éléments que je vais pouvoir intégrer. Et à une 
prochaine peut être, il y a un projet avec Pascale de faire une journée justement pour la CNV. 
B : Oui tout à fait ! Bonne chance. Au revoir. Et je vous renvoie les coordonnées, voire les conclusions 
de la thèse dont je vous parlais sur la relation et l’observance. 
S : Volontiers. Merci beaucoup. Au revoir  
B : D'accord. Allez, au revoir 
S : Au revoir 
 

Interview Médecin F 
7/3/2013 20h Skype 37 min 
 
[...] 
S : Vous me disiez, en orientation particulière dans la médecine générale vous faites de la médecine 
énergétique, c´est ça ? 
F : Oui, c´est bien ça.  
S : Je peux vous demander aussi l'année d'installation?  
F : Alors c'était en 1982 
S : Et votre âge ? 
F : 58 ans 
 
S : Merci. Quelle a été votre formation à la CNV? C'est à dire… 
F : …le parcours de formation? Ben les trois modules de base, et puis j'ai fait le cursus de l'école des 
médiateurs CNV. 
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S : D'accord, donc les trois fois deux jours et la formation ; c'était sur une année l'école de médiateurs?  
F : C'était sur 18 mois,  c'est 25 jours de formation répartis sur 18 mois. 
S : C'était en quelle année, à peu près? 
F : C'était fin 2009 jusqu'à milieu de l'année 2011, début 2011, ça avait dû commencer en novembre 
2009 de mémoire, et finir en mars 2011. 
S : Là pour l'école de médiation, c'est ça? 
F : Oui oui, c'est ça, oui. 
S : Et la formation en CNV, les trois modules? 
F : Alors le premier module je l'ai fait en 2001 ou 2002 je ne sais plus bien, 2001 je crois bien, ça doit 
être ça, oui. En 2002 j'ai participé à une journée de formation avec Marshall Rosenberg, et puis j'ai 
repris les modules 2 et 3 en 2009, avant de faire le parcours à l'école des médiateurs. 
S : D'accord, merci. Et comment est-ce que vous avez connu la formation de CNV surtout, à la base? 
F : Après la lecture du livre de Marshall Rosenberg. 
S : Oui ; que vous avez découvert comment?  
F : Ah pioché, dans une librairie, je ne sais plus laquelle, si c'était la Fnac ou autre chose, je ne sais 
plus, mais quelque chose de cet ordre-là, voilà. 
S : Ok. Donc il n'y avait pas d'attente particulière… 
F : Comment ça pas d'attente particulière? La lecture du livre m'a enthousiasmée, et j'ai voulu 
approfondir un peu, avoir un peu plus de précisions quant à la mise en œuvre et la mise en pratique de 
ce qu'il [problèmes de connexion] Oui donc je disais après la lecture du livre de Marshall Rosenberg 
j'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus, donc du coup, j'ai cherché un peu l'information, de savoir 
quelles formations sont possibles, ou de quelle manière on peut approfondir un petit peu ce qu'on a, ce 
qui a fait écho après la lecture du livre.  
S : D'accord. Et par contre quand vous étiez à la Fnac donc vous ne recherchiez pas spécialement, ou à 
la librairie, vous ne cherchiez pas un livre… 
F : Je ne sais plus ! J'ai oublié ! Du coup, la lecture du livre devait être, ben au moment de sa 
parution, je sais pas si c'était beaucoup d'années après mais il a du paraître fin des années 90- 2000 
le bouquin, je crois bien.  
S : Ok 
F : Quelque chose de cet ordre-là, donc je me souviens pas si je cherchais précisément à ce moment-
là quelque chose sur la communication, encore que j'avais, j'avais fait une formation sur la thérapie 
brève à l'Institut Gregory Bateson. Et effectivement, j'ai quand même des lectures concernant la 
communication, oui. Mais bon, je pense que j'avais pioché le bouquin comme ça parmi d'autres sur le 
rayon communication dans une librairie ou une autre et, qui était du coup une approche un peu 
différente de celle qui est proposée stricto sensu dans la démarche de la thérapie brève de l'école de 
Palo Alto, encore que, je dirais que la reformulation et tout ça c'est quand même voilà des des bases 
de communication qu'on retrouve dans beaucoup d'aspects de … voilà. Voilà le souvenir que j'ai par 
rapport à ma mise en contact avec la CNV. 
 
S : Merci. Est-ce que vous pouvez dire un peu qu'est-ce que vous a apporté la CNV dans votre 
pratique médicale? 
F : D'abord je dirais pour moi, cette découverte comme beaucoup j'imagine, de faire un lien entre les 
ressentis les émotions et les besoins fondamentaux, quelque part elle est déjà quelque chose qui 
permet de changer profondément le sens de… la manière dont on vit la relation aux autres. Donc…. 
(problème connexion) Je disais que c'était la découverte du lien fait par la CNV entre les émotions, les 
ressentis et les besoins fondamentaux, qui change complètement la relation avec les autres, donc oui, 
vouloir faire partager ça au niveau de la relation avec les patients, c'était important. Alors après, moi 
dans mon approche de faire un lien entre le déséquilibre au niveau de toute la circulation de l'énergie 
vitale, c'est à dire l'impact qu'a la charge émotionnelle sur le corps, bien évidemment elle est présente 
cette envie-là, de partager ça avec les patients de manière à pouvoir leur faire prendre conscience, 
voilà, leur apporter une compréhension différente de ce qu'est leur déséquilibre, leur pathologie, ou 
leur symptôme, et voilà. 
 
S : Et donc en pratique, dans la relation avec le patient, vous arrivez à dire un peu ce que ça a changé? 
F : Sans doute une qualité d'écoute qui est différente, ça sans aucun doute, pour leur permettre, je 
veux dire c'est le travail qu'on fait dans l'écoute empathique. (difficilement audible) 
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S : C'est le travail qu'on fait dans l'écoute empathique, c'est ça? 
F : Bah oui, tout ce décodage de de clarification de qui est le facteur déclencheur, d'une émotion, le 
contenu de la charge émotionnelle qui est là, de le mettre en lien avec les besoins qui ne sont pas 
nourris ou qui sont pas satisfaits, c'est toute cette compréhension-là de ce qui se passe pour pour soi 
et pour l'autre. 
S : Donc en pratique ça vous  aidé à une meilleure communication? 
F : On peut le dire comme ça, oui : Une meilleure communication, une meilleure compréhension de ce 
qui est véhiculé par l'autre et puis de pouvoir apporter cette heu aussi dans…pas pour chaque 
personne, mais je dirais apporter cette compréhension-là comme un outil aussi pour les personnes qui 
ont cette ouverture de chercher un petit peu ce qui peut leur faire du bien. 
S : Ok. Est-ce que vous voyez aussi par rapport à l'entourage du patient, si ça  a pu, si ça a changé 
quelque chose ou pas? 
F : Précisez moi la question là parce que par rapport à l'entourage … 
S : C'est à dire je cherche un peu donc qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre relation avec le 
patient, avec l'entourage du patient, peut-être avec l'entourage professionnel aussi… 
F : L'entourage du patient… les gens ne viennent pas forcément consulter avec ou pour leur époux, 
leur épouse ou les enfants, enfin tout dépend pour qui est la consultation, ça arrive dans certains cas, 
mais moi en pratique libérale je ne suis pas confrontée aux familles de patients qui viennent me voir 
pour pour me questionner sur l'état de santé de d'un des leurs. 
S : Non non c'était une proposition. 
F : Voilà je dirais c'est pas identique à ce que peut vivre, je ne sais pas, un médecin hospitalier, qui 
parle aux familles de l'état de santé (difficilement audible) d'un membre de la famille. 
S : Oui c'est ça, et dans ce cas là, ça peut peut-être aider, la CNV, ou pas, ça je ne sais pas, si c'était 
peut être un endroit où vous l'avez utilisée, ou pas, mais… 
F : Non, pas spécialement. 
 
S : D'accord, OK, très bien (rires) Est-ce que vous avez, la CNV souvent c'est employé pour une 
diminution ou une meilleure gestion des conflits, est-ce que vous avez… 
F : Ben ayant fait le cursus de de l'école des médiateurs, bien évidemment que ça peut m'intéresser, 
c'est vrai que j'essaie de développer une…, d'élargir un petit peu ma pratique pour justement me 
positionner comme médiateur dans les conflits familiaux, en particulier les conflits dans les relations 
de couple, ou des choses comme ça, donc oui ça peut m' arriver effectivement de recevoir deux 
personnes avec voilà difficultés de relation et de communication dans leur couple et d'utiliser un peu 
la CNV pour ça, oui.  
 
S : Ok. Et par rapport à vous-même, au niveau peut-être du .. au niveau du stress est-ce que ça a 
changé quelque chose ou pas le … 
F : Du stress, professionnel ou en général? 
S : Oui, professionnel surtout 
F : Je ne me sens pas spécialement stressée professionnellement (rires) donc j'ai du mal à répondre 
oui ou non… 
Ça a changé sans aucun doute la qualité relationnelle avec les gens, oui, ça sans aucun doute, mais de 
là à .. mais de moi à gérer du stress professionnel, je sais pas répondre… 
S : D'accord 
F : … Je dirais non parce que y a pas spécialement de stress professionnel. 
 
S : Ok. Au niveau de la gestion du temps peut-être? 
F : Ah oui! Je dirais oui et non (rires). Ça peut être dans un sens ou au contraire dans l'autre. Mais 
bon. C'est vrai que, j'ai pris le parti de, depuis peu, du coup voilà, j'ai changé mon mon local 
professionnel, donc j'ai le luxe d'avoir des consultations longues, avec des temps de pause entre les 
consultations (difficilement audible) 
S : Des consultations longues avec…? 
F : des temps de pause entre chaque consultation, ce qui du coup me donne, voilà, tout le confort, je 
dirais, pour avoir suffisamment de de temps pour une écoute empathique quand il y en a besoin, oui. 
S : Donc quand vous disiez oui et non… 



 220 

F : Ben par rapport à la gestion du temps, quand les consultations étaient plus serrées dans l'agenda, 
la frustration du temps qui passe et du retard pris par les consultations par rapport à la qualité que je 
souhaite dans une écoute empathique, c'est vrai que c'était pas toujours facile. C'est dans ce sens là 
où je dis maintenant ça a un peu changé, puisque j'ai un peu plus de confort pour avoir vraiment le 
temps de, je dirais voilà un temps de consultation suffisamment long et suffisamment confortable 
pour…  
S : C'est à dire que au début le temps qu'il fallait pour l'écoute empathique, c'était plus difficile, mais 
du coup vous avez augmenté la durée des consultations? 
F : Ouais, ouais ouais. Ben oui, c'est toujours frustrant d'être dans une écoute empathique, de voir le 
temps qui passe, d'être partagée entre voilà, pas prendre trop de retard sur les consultations qui 
s'enchainent, et en même temps voilà, d'interrompre un moment précieux pour la personne qui est en 
train de se livrer et de faire un travail de prise en compte, et de reconnaissance et d'identification… 
S : J'entends plus, je suis désolée 
F : Ben qui est en train de faire ce travail, là, de descendre en lui pour identifier quels sont les besoins 
qui sont là, et voilà, interrompre ça c'est toujours, voilà très inconfortable voir très frustrant, quand le 
temps d'écoute est limité ou quand il dépasse largement ce qui est possible, ben de faire parce que y'a 
des gens qui attendent derrière…  
S : D'accord et ça veut dire que au début les consultations se sont rallongées après la formation de 
CNV? 
F : Au fur et à mesure des années, oui ça sans aucun doute. 
S : Que vous mettez en lien justement avec ce développement de l'écoute empathique… 
F : Ah oui oui, je pense que je peux mettre ça en lien avec. 
S : Et au niveau de la satisfaction dans le travail ? 
F : Ah oui, moi je peux dire que cette qualité-là elle me fait du bien, oui. Cette qualité de pouvoir 
justement proposer ou accorder le temps qu'il faut à chaque personne, c'est quelque chose qui me, oui 
qui me fait du bien, ça c'est clair, aussi, me satisfait vraiment. 
S : D'accord donc c'est l'augmentation de la durée de vos consultations et l'emploi de la CNV en elle 
même aussi, c'est ça … 
F : Ben oui, c'est relié. 
 
S : Ok. Est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce qu'elle a changé pour vos patients, le fait que vous vous 
soyez formée à la CNV, si ça a changé quelque chose pour vos patients? 
F : Je sais pas trop, ils le partagent pas comme ça systématiquement. Je pense qu'ils sont très satisfaits 
justement du temps accordé, du temps que je leur accorde. Et parfois, oui y a des gens qui expriment 
la satisfaction d'être compris, d'être entendu… 
S : En terme heu, dans la confiance qu'ils peuvent vous accorder ? 
F : Dans la confiance sûrement, oui. 
S : Vous avez eu des retours? 
F : Je sais pas dire précisément, y a pas d'exemple qui me vienne là à l'idée. Mais en général… je 
pense que un des aspects de la confiance, c'est le turn-over de patients qui est amené, nourri par le 
bouche à oreille, les gens qui parlent voilà, et qui conseillent… voilà je pense que c'est un indice de 
satisfaction ou de la confiance qu'ils m'accordent sans aucun doute. 
Bon en même temps c'est vrai que le contenu je dirais de ma pratique ou de la consultation ne se 
limite pas à l'écoute empathique, puisque je fais le soin de rééquilibrage énergétique aussi, donc c'est 
pour ça que ça forme un tout, et que parfois je suis un peu sans pouvoir répondre de manière très 
précise par rapport à ça, au moins pour cette question-là, par rapport à la confiance en lien avec la 
mise en œuvre de la CNV 
S : Ça au niveau de la responsabilisation du patient? 
F : Vaste sujet que celui de la responsabilisation du patient, parce que je pense que voilà, là-dessus, 
y'a pour certaines personnes un énorme travail à faire sur elles-mêmes, et que c'est pas seulement 
quelques heures ou quelques minutes d'écoute empathique qui leur font prendre la mesure de ça, je 
pense pas. Donc je dirais que c'est très disparate : y'a des gens qui effectivement vont tilter assez 
rapidement vers cette prise de conscience, et puis d'autres personnes, même après des années de suivi, 
toujours pas.  
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S : Par rapport à l'emploi de la CNV, quelles sont les difficultés ou les points négatifs que vous avez 
rencontrés? 
F : Ben la difficulté qu'on ressent tous de rester en lien et en lien avec la personne, de pas se 
déconnecter, d'être effectivement complètement dans l'écoute et pas dans ses propres réflexions, de 
mettre de côté les jugements, les évaluations, tout… c'est toujours ça (?), et je pense que ça reste 
présent sur chaque sur chaque entretien. Vous m'avez demandé les difficultés et quoi d'autre ? Il y  
avait deux… 
S : Oui, les points négatifs peut être… 
F : Les points négatifs…non je n'en vois pas, ou je n'exprimerais pas ça en termes de quelque chose de 
négatif, je… non. 
S : Est ce que y'a des moments où c'est difficile pour vous de l'utiliser ? 
F: (qq secondes silence) Je crois pas… Enfin je ne sais pas comment répondre à cette question. Ça 
rejoint ce que je disais tout à l'heure : C'est qu'en permanence le le centrage sur soi est 
incontournable, et que si on n'est pas centré, on sait qu'on n'est pas juste dans l'écoute (petite signe 
d'approbation de la tête de Sandra). Donc c'est pas à un moment particulier qui peut être difficile, 
c'est dès qu'on perd cette connexion… faut la retrouver, ou se recentrer se reconnecter donc ça peut 
être à n'importe quel moment, c'est pas un moment en particulier. 
S : D'accord. Ou peut-être ou avec des personnes particulier ou… 
F : Ben c'est dès qu'on rentre dans le jugement par rapport à l'autre. Notre mental il a bien des 
moments où… "Ah y'a l'abrutie elle comprend rien" (d'un ton pseudo-exaspéré, rires) "et ça fait 
quinze fois que je lui explique elle a toujours pas saisi…". Ou par rapport à la responsabilisation 
justement, voilà, quelqu'un qui reste à vivre les choses en se pensant victime ou en se ressentant 
comme une victime, bon voilà, c'est des moments où oui on peut ressentir un petit peu plus de 
difficultés à rester "girafe", le chacal il est jamais très loin si on veut parler dans notre jargon. 
(sourires)  
 
S : Un exemple que vous voudriez partager? 
F : Un exemple qui illustrerait quoi précisément?  
S : Par exemple où vous pouvez raconter une consultation qui s'est bien passée, où vous avez pu 
utiliser la CNV, où vraiment vous avez sentie concrètement ça c'est la CNV qui a permis de faire 
évoluer quelque chose. 
F : Ben oui, je peux do j'ai pas de consultation précise qui me revienne là à l'idée mais… Je dirais que 
l'entretien en général …dans la … oui je cherche un exemple, mais un exemple précis ne me vient pas 
tout de suite là en mémoire. … 
S : Ok, ou alors un exemple où justement vous avez eu des difficultés pour l'employer. 
F : Précisément, non, je… (qq secondes réflexion) Non je n'ai pas d'idée précise là-dessus, faudrait 
que j'y réfléchisse mais là tout de suite j'ai pas d'exemple qui peuvent illustrer ça de manière précise. 
S : Il y a autre chose que vous souhaiteriez ajouter? 
F : Nan, pas d'idée non plus (rires) 
 
S : Est-ce que vous jugez la formation suivie suffisante ? 
F : Là encore, la formation suivie, oui, elle est suffisante, après c'est être confrontée à voilà,  à une 
personne, et à synchroniser avec ce qui est vivant-là, c'est la mise en œuvre, la mise en pratique de la 
CNV, donc la formation elle est ce qu'elle est, et avec ses plus ses moins, c'est la pratique, la mise en 
œuvre pratique qui permet de trouver cette fluidité dont on a besoin les uns et les autres. 
S : Est-ce que vous souhaiteriez en suivre d'avantage, de formation… CNV ? 
F : Oui oui, je fais mon choix de temps en temps, je refais une formation, oui. 
S : D'accord donc c'est à dire en plus des trois modules et du cursus médiateurs, vous faites de temps 
en temps encore des formations CNV? 
F : Ben la dernière que j'ai fait c'était en juillet dernier, avec Robert Gonzales, formateur américain. 
S : Oui, The living energy of needs. 
F : Voilà. 
S : Et vous en avez fait d'autres, justement, en dehors des trois modules, des formations en CNV ? 
F : Non je ne crois pas. J'ai fait le cursus, la formation, je réfléchis, mais je ne crois pas. Et puis, le 
groupe de pratique. 
S : Donc vous participez à un groupe de pratique ? 
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F : Oui 
S : Ok. Heu, une fois par mois? 
F : Une fois par mois, oui. 
S : C'est un groupe avec un animateur ou un groupe autogéré? 
F : Un groupe autogéré. 
S : D'accord. Et donc qui vous soutient aussi dans votre pratique médicale ? 
F : Non, je ne peux pas dire ça, non 
S : En tous cas qui donc qui vous permet d'ancrer le processus, enfin de le rendre de plus en plus 
fluide… 
F : Ben oui! 
 
S : Est-ce que vous pourriez donner une définition de la CNV… pour qu'on vérifie après qu'on parle 
tous de la même chose en fait… 
F : (Soupire)… Ben je sais pas comme ça, heu… il y en avait une que j'avais.. mais je ne sais même 
plus où je l'ai écrite, celle que j'aimais bien c'est celle justement de Robert Gonzales, je ne saurais pas 
la redire de mémoire… Définition de la CNV… C'est la question piège, ça, parce que aujourd'hui, 
combien de gens ont tenté de la définir sans être satisfait de la définition, donc du coup (rires)…Je me 
sens un peu, un peu mise à l'épreuve… (rires) 
S : Ah voilà, nan je suis désolée c'était pas du tout le but! C'était en fait parce que avec d'autres 
personnes interviewées, du coup à la fin, enfin c'était juste pour préciser qu'on parlait de la même 
chose… Mais bon, c'est, ce que vous appelez CNV, c'est vraiment ce que vous avez appris donc dans 
les trois modules de base, et hum 
F : Ben c'est, voilà, en même temps les formulations, la manière de formuler une définition elle semble 
toujours un peu incomplète : soit elle met l'accent sur une méthode de communication ou un outil de 
communication ou de la mise en œuvre d'un langage différent, qui va être source de, qui permette de 
d'apporter des solutions pour gérer les conflits dans la paix ou les tensions relationnelles dans dans la 
paix ; voilà, on peut dire aussi que la CNV est source de changement social, mais est-ce que tout ça 
c'est des définitions, je pense que c'est multi-facettes. 
S : Merci. La dernière question… 
F : Ah ah… 
S : Êtes vous d'accord que je vous recontacte en cas de besoin, si pour clarifier quelque chose… enfin 
ou au niveau de l'enregistrement parce que là je vois  je vais voir ce que ça donne, ou si j'ai oublié une 
question, pour préciser. 
F : Ben oui bien sûr, pas de problème 
S : Super, merci. Ah non, pardon, alors j'ai encore en vous entendant… est-ce que vous faites aussi de 
la médecine générale classique, enfin tout-venant ou c'est… 
F : Non non, je ne prescris pas d'allopathie, non. 
S : D'accord. C'est que sur rdv pour la médecine… 
F : Médecine énergétique ou médecine extrême-orientale, oui oui c'est ça.  
S : Ok. C'était depuis toujours, ça, ou vous étiez, heu... 
F : Ah oui oui. J'ai commencé par l'acupuncture en utilisant les aiguilles, je me suis installée en 
prescrivant aussi de l'homéopathie, mais jamais exercé de médecine générale comme heu, sauf quand 
j'étais remplaçante, tout au début, ben de ma pratique. Mais depuis 1982 que je me suis installée, 
j'étais pas médecin généraliste au sens habituel du terme, si ce n'est qu'effectivement je suis quand 
même classifiée comme faisant de la médecine générale avec un mode d'exercice particulier… les 
fameuses MEP. 
S : Ok. Eh ben un grand merci à vous 
 […] 
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Interview Médecin L 
15/05/2013 20h Skype 40 min 
 
[...] 
S : Est-ce que vous avez une orientation particulière dans la médecine générale ? 
L : Ben oui, oui, moi je fais de l'homéopathie uniciste. 
S : Ok. Et vous faites aussi de la médecine générale tout–venant ? 
L : Non, non, presque plus. 
S : Oky. 
L : Ça dépend qu'est ce que vous appelez la médecine générale tout venant, quoi ! Non, je fais plus les 
urgences, les fièvres des gamins… Enfin je les fais si les gamins je les connais. Mais voilà, moi je 
travaille sur rdv, et je prends une heure par personne, et donc je vois peu de gens dans la journée, et 
là comme je travaille de moins en moins, j'en vois encore moins, voilà. (Rires). Je me ménage, je suis 
en fin de, moi je suis en fin de course, ça fait plus de trente ans que je travaille, voilà donc je me 
ménage maintenant. 
S : Je peux vous demander l'année d'installation ? 
L : Alors je me suis installée… heu … en 79. 
S : D'accord, et votre âge ? 
L : 63 
S : Ok. Ça vous va que j'enregistre ? Comme ça je ne prends pas de notes… 
L : Oui oui, il n'y  aucun problème, ça ne me gêne pas. 
 
S : Et donc, là, pour l´interview : quelle a été votre formation à la CNV? 
L : Alors j'ai fait les trois premiers modules sur Paris. 
S : Oui, c'était en quelle année ? 
L : Oh je ne me souviens plus, c'était en … J'ai commencé en 2003- 2004 par là, et puis après je me 
suis arrêtée parce que j'ai eu beaucoup de deuils dans ma famille. Donc du coup après j'ai 
recommencé en deux mille heu…. Je ne sais pas très bien les dates, on est en quoi aujourd'hui, en 
2013 ? 
S : Oui. 
L : Là ça fait trois ans que je fais la formation d'aide en CNV. Donc j'ai commencé donc en 2010, 
puisque je finis cette année. Avant j'avais fait une formation d'un an où j'avais tout recommencé : la 
colère, machin, la culpabilité etcetera donc j'avais fait encore un an… Encore avant j'avais fait un an 
de donc ça ça fait, ça passe à 2009. 2008 j'avais donc fait une formation de mieux coopérer pour 
mieux communiquer, avec Françoise Keller à Lyon. 
Et puis entre temps j'ai fait aussi des formations, des séminaires sur la sociocratie, voilà, et puis, 
voilà. Donc depuis 2008 je suis à fond, quoi !  
S : Ok. Et comment est-ce que vous avez connu à la base, la formation ? 
L : Alors j'ai connu la CNV parce que je faisais partie d'un groupe de femmes. Comme il y avait les 
groupes d'hommes avec Guy Corneau, je ne sais pas si vous connaissez Guy Corneau ? 
S : Hmm, un peu 
L : Il avait mis en place des groupes d'hommes, et à cette époque-là j'avais un compagnon qui faisait 
partie des groupes d'hommes, donc nous on avait mis en place des groupes de femmes, voilà, et c'est 
là que j'ai commencé à entendre parler de la CNV.  
S : Ok. 
[…] ajustements skype, je n'ai plus que le son, plus d'image 5,22 
S : Et pourquoi du coup, est-ce que vous avez suivi la formation ? Qu'elles étaient vos attentes ? 
L : D'aide ? 
S : Nan, au départ, la CNV, la formation, les modules 1,2, 3 ? 
L : Ah ben c'était pour… pour mieux communiquer avec l'autre, c'est vraiment ça pour moi. 
S : D'accord. Et qu'est ce que ça vous a apporté, la CNV, dans votre pratique médicale? 
L : Beaucoup de choses ! Tout ! (rires). Dans la pratique médicale, en fait je l'utilise au quotidien. 
Dans ma pratique médicale, avec chaque personne qui vient, ça me permet vraiment d'avoir un lien 
avec l'autre, d'une façon beaucoup plus profonde, déjà je l'ai avec l'homéopathie uniciste, j'ai un lien 
d'humain à humain, d'égal à égal j'ai envie de dire, et avec la CNV ça en rajoute une couche, quoi! 
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C'est à dire que là ça me permet aussi d'expliquer des, j'ai envie de dire des "choses" mais c'est pas 
très précis, d'expliquer des comportements aux gens, et puis de faire de faire des jeux de rôle pour 
qu'ils comprennent les conflits qu'ils ont avec leur patron, avec leurs parents, avec leurs enfants, avec 
leur… et du coup pour moi c'est ça la base de la prévention des maladies. Parce que si les gens ils 
sont moins dans leurs émotions, et dans leur ressassement de conflits etcetera, ben ils sont moins 
malades et donc pour moi c'est vraiment la, pour moi c'est la base de la prévention, j'ai toujours voulu 
faire de la prévention, en médecine, mais quand je m'étais inscrite au certificat il y a je ne sais plus 
combien d'années, et ils disaient les vaccins et tout ça, moi je suis partie en courant, en disant c'est 
pas cette prévention-là que je veux faire, quoi. Et là c'est vraiment ça que je veux faire quoi, c'est 
vraiment ça qui me réjouit et qui me fait du bien quoi, et qui fait du bien à l'autre, voilà. 
S : Ok. 
L : Est-ce que ca vous va comme réponse ? (rires) 
S : Oui c'est un bon début (rires). Par rapport, quand vous dites "les jeux de rôle", donc pour quelqu'un 
qui ne connaitrait rien en fait à la CNV, c'est, vous pouvez décrire un peu en quoi ça consiste? 
L : Alors les jeux de rôle c'est à dire que par exemple, quand il y a un conflit entre deux personnes, la 
personne qui est en face de moi, qui vient me voir en consultation, elle fait "elle-même", et moi je fais 
le rôle, ben je sais pas moi, du patron, du copain, de la mère, du père, du cousin, enfin bref, de la 
personne avec qui il est en conflit, et puis on fait ça évidemment en CNV, c'est à dire que moi 
j'accueille tout ce qu'elle veut me dire, tout ce qu'elle me dit avec sa colère, avec ses jugements, avec 
ses interprétations, avec ses suppositions, avec tout ça, elle me le dit et moi je lui réponds en CNV. 
S : Ok. Et mais à la base la personne, elle vient vous voir pour un problème à priori somatique, ou 
pas… 
L : Alors, heu, oui, mais comme moi je, même si les gens ils viennent par exemple… Par exemple je 
vois y'a une jeune femme qui est venue me voir il y a pas très longtemps pour une polyarthrite 
rhumatoïde. Moi je sais que le décodage de la polyarthrite rhumatoïde, c'est la dévalorisation dans  le 
geste. Alors tout de suite je vais droit au sujet. Je lui dis : " Quel est le geste que vous n'avez pas fait ? 
Ou que vous avez fait, et qui n'était pas juste ?" . Et là d'un seul coup elle se met à pleurer, elle me dit 
: "Ben le week-end où mon grand-père est mort, je ne lui ai pas tenu la main, je suis partie en week-
end avec mes copains". Ok, donc à ce moment-là on travaille ça. Et après on fait peut-être un jeu de 
rôle avec elle et son grand-père, enfin voilà. Donc elle me dit tout ce qu'elle avait besoin de dire à son 
grand-père, et du coup elle va mieux au niveau de sa polyarthrite. Moi c'est comme ça que je vois la 
médecine, quoi. 
S : Ok, donc ça c'est un exemple vécu, réel,  … 
L : Ça c'est un exemple vécu réel, voilà. Et moi je ne donne pas d'anti-inflammatoires, ça c'est sûr que 
non. Je n'en n'ai pratiquement jamais donné en trente ans. Je ne donne pas d'anti quelque chose. J'ai 
pratiquement jamais donné d'antidépresseur, j'ai jamais donné d'anti-inflammatoires, des 
antibiotiques je dois en donner trois ou quatre fois par an maximum. Voilà, je ne donne pas d'anti 
quelque chose, j'essaie de faire en sorte que les gens ils comprennent leur propre maladie, pour qu'ils 
puissent être autonomes, pour qu'ils puissent être vraiment guéris, et qu'ils comprennent le chemin, et 
qu'ils soient eux-mêmes leur propre médecin, pour moi c'est ça mon but. Et la CNV m'aide beaucoup 
là-dedans. 
S : D'accord donc là j'ai … 
L : … Pour que les gens soient autonomes, quoi 
S : Ok. Donc ça par rapport au patient. Par rapport à vous-même, est-ce que la CNV a aussi heu … 
L : Oui, beaucoup, ah oui oui. Ça m'a permis vraiment d'être plus dans mon intention, dans le lien, 
dans le choix, dans la joie, … voilà, tout ça ! 
S : Oui, c'est à dire, quand vous dites dans le lien,… 
L : Eh ben,… Je ne sais pas, vous en avez fait beaucoup de CNV, ou pas ? 
S : J'ai fait de heu, moyen, enfin j'en ai fait pas mal, oui. Là c'est vraiment pour essayer de me mettre 
dans la peau de quelqu'un qui ne connaîtrait pas, puisque … 
L : D'accord, ok, donc déjà d'être dans l'intention de ce qu'on, de ce que je veux dire, de ce que je 
veux faire passer, de ce que je veux faire comprendre, enfin, voilà déjà ça me permet par rapport à ça, 
dans le lien c'est-à-dire de de garder la relation, de garder le lien avec l'autre, d'être dans le 
dénominateur commun de tous les humains, c'est à dire les besoins. Et si je suis, parce que quand on 
additionne des fractions il faut bien les mettre dans le dénominateur commun, sinon on ne peut pas les 
additionner, et pour les être humains, pour être en relation d'être humain à être humain, le 
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dénominateur commun c'est les besoins, donc c'est être au niveau des besoins. C'est ça en fait le lien, 
pour moi. Et puis après c'est d'avoir le choix, quoi, de voir que moi j'ai le choix. C'est à dire que si 
quelqu'un, je ne sais pas, moi, il m'attaque dans la rue, ben je préfère lui donner mon sac, mais je ne 
lui donne pas mon sac par rapport à la colère, je lui donne mon sac parce que moi je veux faire le 
choix de préserver ma vie. Donc ça me permet moi d'être responsable de ce que je fais et de faire le 
choix, en fonction de mon besoin. 
S : Ok donc et ça par rapport à la médecine ou dans votre … 
L : … relation oui, moi je vois même avec mes enfants, j'essaie de comprendre ce qu'il se passe chez 
eux, j'essaie de, ben voilà et du coup ça me donne une ouverture incroyable, quoi, c'est ça. 
 
S : Est-ce que, par rapport à vous même, au niveau du stress, ça a changé quelque chose ?  
L : Heu non, le stress, je suis toujours aussi stressée (rires). Non mais parce que j'ai trop, je n'ai pas 
encore réussi à organiser tout à fait mon planning …hmmm, ça dépend qu'est-ce que vous appelez le 
stress, quoi ! Moi j'ai le stress moi le stress c'est par rapport au temps. 
S : Oui 
L : Heu … Vous, je ne sais pas, le stress, qu'est ce que vous appelez le stress ? 
S : Peut y'en a voir cinquante … Là je cherche pour essayer de préciser un peu dans ce que vous 
apporte la CNV donc … 
L : La  CNV ça m'apporte aussi ben de, alors j'ai dit l'intention, le choix, et puis la, la joie de faire ce 
que j'aime faire, quoi, c'est ça aussi. 
 
S : Et de, et c'est intéressant par rapport à la gestion du temps, du coup au  niveau de …? 
L : La question du temps, heu, ouais, la gestion du temps…, ça j'ai vraiment encore besoin de 
réfléchir, d'affiner, comment je gère mon temps, comment je, voilà, qu'est-ce qui …, par exemple 
aujourd'hui, et hier, j'ai pas eu le temps d'aller marcher ; et pour moi marcher c'est important. Donc 
du coup je me dis comment je pourrais améliorer mon temps de façon à ce que je puisse faire des 
choses qui me font plaisir et que, et qui puissent aussi après me permettre de pas être fatiguée le soir, 
ou d'être voilà, c'est ça quoi ! En gros … (rires) 
S : Et, et justement est-ce que la CNV a changé quelque chose dans votre rapport au au temps ? Ça a 
pu … allonger ou… 
L : Ça s'est fait progressivement, j'ai envie de dire, ça se fait progressivement. Tout ne se fait pas 
comme ça du jour au lendemain, c'est pas à pas, comme la CNV, pareil, c'est pas à pas. Donc déjà là 
je ne travaille plus que trois jours par semaine, plus un samedi par mois, mais j'ai encore besoin, 
voilà, d'améliorer encore des trucs, pour l'instant j'ai encore besoin de réfléchir comment je peux faire 
pour que ça soit bien entre moi et moi, quoi, voilà ! 
S : D'accord, est-ce que ça c'est en lien avec la CNV, ce choix de travailler par exemple trois jours par 
semaine ?  
L : Ben oui, quelque part parce que comme la CNV ça me permet de faire des choix et ça me permet 
de me dire "qu'est-ce qui me rend la vie belle ?", et "qu'est-ce qui me rend joyeuse ?", c'est aussi en 
lien avec ça … quelque part. 
S : Ok, donc, prendre aussi soin de vos besoins, ce serait ça ? 
L : Oui c'est ça, voilà c'est ça. 
S : Par rapport à la satisfaction au travail, vous avez dit tout à l'heure que ça y avait aidé, ou j'ai … ? 
L : J'ai envie de dire que ça a fait un plus parce que moi j'étais déjà, moi je suis déjà super contente de 
ce que je fais, j'adore mon boulot et voilà, donc, mais c'est vrai que la CNV ça ça a vraiment donné un 
plus quoi, vraiment. Et puis ça m'a donné une autre pratique, où quand je trouve pas le remède 
homéopathique, eh ben voilà, ça me permet de faire autrement. L'autre jour y'a une dame qui est venue 
parce qu'elle avait une algodystrophie au poignet, elle avait mal, bon ben je lui ai fait mon décodage, 
ses besoins, la constellation familiale, et je ne lui ai rien donné comme remède, elle est repartie elle 
allait bien. Elle avait plus mal. Donc voilà, et puis donc j'associe la CNV avec ce que je sais déjà faire, 
donc ça me donne un plus, quoi. Et ce que je faisais avant déjà, de toutes façons ça me plaisait. 
S : D'accord donc là j'entends en plus de l'homéopathie, y'a les constellations, c'est ça, que vous 
pratiquez … 
L : Oui, oui, aussi, oui. 
S : Ok, encore d'autres heu …? 
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L : Parce que j'ai fait plein de trucs. Depuis trente ans j'en fais des trucs (rires). Oui j'ai fait du 
décodage, j'ai fait des constels, j'ai fait … 
S : Décodage, c'est décodage… 
L : C'est ça c'est-à-dire que par exemple pour la polyarthrite, c'est dévalorisation dans le geste, ou les 
gens ils ont des vertiges, alors je leur dit "dans quelle direction vous voulez aller, qu'est ce qui se 
passe ?". Voilà, et puis du coup ça leur parle, donc du coup on en discute, ça permet ça, de savoir ça. 
S : D'accord donc d'abord le décodage, et après la CNV peut aider justement, dans le jeu de rôle … 
L : Oui, et puis j'adapte en fonction de ce que les gens ils m'apportent aussi. Si les gens ils sont 
absolument pas là-dedans … Cette après-midi j'ai vu une dame, ça a duré une demi-heure parce 
qu'elle a pas envie d'entendre parler de rien, et du coup ben voilà, moi je fais, je lui donne sa dose 
d'homéopathie et puis c'est tout. Voilà, je me prends pas la tête, ça me fatigue moins, c'est plus facile 
pour moi ! Voilà. 
S : Est-ce que vos patients justement, vous avez eu des retours, ou vous pouvez dire si qu'est-ce qu'elle 
a changé pour vos patients, la CNV ? 
L : Ah ben oui, eux ça, oui eux ça leur fait aussi beaucoup de bien, parce que ça les aide à avancer, à 
prendre conscience, à être responsables, à être autonomes … Ah oui aussi pour eux ça change aussi, 
oui. A être moins dans le conflit, à être … oui, ça change beaucoup aussi pour eux. 
S : D'accord donc par rapport justement à une diminution ou meilleure gestion des conflits, ça… 
L : Oui, ça aide beaucoup. Et du coup ils sont moins malades aussi. 
S : Ok, et par rapport à vous aussi, là j'entends que ça vous, enfin ça leur a permis à eux de mieux 
gérer les conflits, 
L : Oui 
S : Est-ce que vous aussi vous avez eu l'occasion de l'utiliser… 
L : Ah ben oui, moi aussi, j'ai, je peux me mettre en colère, tout ça, oui, comme les autres, pareil, j'ai 
mes peurs, mes colères, mes machins, tout, et voilà et la CNV ça m'aide, même si ça ne fait pas tout 
parce que parce que des fois ça part tout seul, voilà. 
 
S : Quelles sont les difficultés ou les points négatifs que vous avez rencontrés ? 
L : Par rapport à quoi ? 
S : Par rapport à la CNV 
L : Par rapport à la CNV ? 
S : Ouais 
L : Alors les points négatifs c'est que, c'est vraiment long à intégrer, ça c'est sûr, c'est long à 
intégrer…faut être persévérant quoi, persévérant, patient, c'est vraiment une autre façon de penser, 
une autre façon de voir les choses et… et voilà, et puis c'est pas facile, quoi, c'est ça hein, c'est pas 
facile quand même. Faut continuer, faut recommencer, à chaque fois moi j'apprends toujours un truc 
nouveau, ou je comprends toujours un truc nouveau ou j'intègre quelque chose de nouveau, voilà 
parce que faut l'intégrer de l'intérieur, faut pas que la comprendre intellectuellement, et ça paraît très 
simple quand même comme ça OSBD1, mais c'est pas si simple que ça. Voilà c'est ça la plus grande 
difficulté, mais pour moi c'est pas une très grande difficulté parce que moi j'aime bien apprendre, 
j'aime bien chercher, et que pour moi c'est, pour moi c'est une passion donc voilà (rires).  
S : Ok.  
L : Et puis c'est lourd aussi au niveau des stages, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend 
de l'argent, enfin y'a ça aussi. 
S : D'accord. 
L : Donc faut aussi persévérer par rapport à tout ça. Là c'est vrai que ça fait trois ans que je fais la 
formation, je suis des séminaires à côté, en plus d'homéo et de machin, c'est vrai que je suis contente 
d'arriver au mois de juin et que fini quoi. L'année prochaine je passe (?) plus de stage, je prends un 
break de stage quoi, voilà, y'a ça. 
S : Et la relation d'aide c'était vingt jours par an ou je ne sais plus, quelque chose  … 
L : Je sais plus, mais c'est trois fois quatre jours et une fois six jours, 3 fois 4 douze, et douze et six ça 
fait quoi, dix-huit jours quoi, ouais 18-20 jours ça doit être à peu près ça. 
S : C'est sur trois ans… ? 

                                                
1 Observation Sentiment Besoin Demande 
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L : Oui, sur trois ans. Mais c'est génial, je regrette rien, et si il fallait recommencer je 
recommencerais, parce que franchement c'est vraiment super quoi, c'est un bonheur, c'est vraiment un 
bonheur ! 
 
S : Est-ce que y'a des moments où c'est difficile pour vous d'utiliser la CNV ? 
L : Heu, ben oui, quand je suis en colère, c'est très difficile, ça c'est sûr. Heu …, ouais ça demande 
quand même une certaine concentration, y'a des moments où … où ben j'oublie, où je suis prise, 
surtout quand je suis dans un groupe où y'a pas du tout de CNV. Donc du coup je suis reprise par mon 
conditionnement de parler comme tout le monde. Alors y'en a un qui va parler de son expérience, et 
puis moi je vais dire "ah ben oui tiens moi aussi" et puis après je me dis "mais non Lidya, c'est pas 
comme ça, qu'il faudrait que tu fasses !" (rires), voilà, bon oui ça je pense que c'est humain aussi.  
S : En particulier dans le cadre médical, professionnel ? 
L : Dans le cadre médical c'est plus facile, parce que là je suis vraiment concentrée et branchée sur 
l'autre, donc c'est plus facile d'utiliser la CNV là, c'est plus difficile dans mes relations amicales, ou 
de couple, ou …voilà. 
 
S : Est-ce que vous pouvez raconter une consultation où vous avez eu des difficultés à l'employer ? 
L : Heu, consultation où j'ai eu des difficultés … ben je sais pas, par exemple la dame de cette après-
midi, là, : donc elle vient me voir parce que … je ne me rappelle plus, qu'est-ce qu'elle avait ? Heu, 
qu'est-ce qu'elle avait cette dame ? Je ne me souviens plus pourquoi elle venait. Parce que comme ça 
m'intéresse pas obligatoirement ce pour quoi les gens ils viennent, heu, je sais plus ! Elle venait pour 
un truc, donc elle c'est vrai qu'elle a aussi son remède homéopathique qui marche bien, donc elle vient 
me voir tous les deux ans, donc c'est pas trop (rires), et, ah oui c'est ça, elle venait, elle avait un 
lipome, elle venait parce qu'elle avait un kyste au niveau du pied, et puis elle était constipée, et elle 
avait des douleurs abdominales, voilà c'est ça : douleurs abdominales, constipée, son histoire de pied, 
et puis je pense qu'elle a aussi un problème elle a aussi un problème de poids qui est important, voilà. 
Donc elle venait pour tout ça. Donc, et puis moi je fais aussi de l'acupuncture, alors voilà, donc je lui 
dis "ben pour votre kyste au pied là si ça vous gêne vraiment, parce que ça, ça c'était vraiment sur le 
dessus du pied donc c'est gênant pour la chaussure, quoi, alors j'ai regardé, bon c'est un kyste 
synovial, c'est rien de méchant, son lipome elle avait peur que ce soit un cancer je lui ai dit non c'est 
un lipome, puis si ça vous gêne il faut le faire opérer, si ça vous gêne pas vous le gardez, enfin voilà. 
Et puis y'a eu l'histoire du pied, je lui ai dit ben si si c'est ok pour vous, je peux vous faire de 
l'acupuncture, enfin voilà, parce que la CNV là-dedans, voilà. Et puis elle me dit non non non, moi je 
veux pas donc tout ça, donc je lui ai donné sa dose et puis et puis voilà, elle est partie au bout d'une 
demi-heure, alors que normalement je garde les gens une heure, quoi. Là donc c'est quand les gens ils 
sont dans leur, ils sont aussi eux dans leur objectif, dans leur intention, et ils veulent ça, ils veulent 
pas que ça déborde parce que sinon ils sont dans leur peur, voilà; puis des fois je suis fatiguée et j'ai 
pas non plus envie d'insister ou de voilà, je le sens pas, et puis du coup je fais pas de CNV ! Voilà, tout 
simplement, voilà. 
S : Merci, donc la formation a t'elle répondu à vos attentes ? 
L : La formation d'aide, ou la formation de CNV? 
S : Ben à la base, oui, je partais sur les trois modules 
L : Plus que mes attentes je crois, ah oui ça c'était très net. 
S : Et  heu, si vous arrivez à vous rappeler la formation de base, là, les modules 1-2-3 ? 
L : Ben ça pour moi c'était intéressant, je découvrais quelque chose, donc du coup moi dans ces cas-là 
j'ouvre grand les yeux, les oreilles et tout ça, pour découvrir, quoi. Et puis en même temps, pfou, 
c'était difficile quand même, les trois premiers modules, c'est quand même pas simple, j'ai pas trouvé 
ça simple, quoi. 
S : Ouais, qu'est ce qui était difficile ? 
L : Heu … Parce que moi j'aurais eu envie de pratiquer vite (rires), c'est ça ! 
S : Donc c'était difficile d'appliquer tout de suite ce que vous aviez appris ? 
L : Oui, c'est ça, moi j'avais envie d'appliquer, quoi, et puis, et puis ben non, ça ne marche pas, … 
voilà ! 
S : Ok. Ça ne marchait pas parce que vous aviez du mal à formuler ? Ou au niveau de heu … 
L : Ben parce que je n'avais pas l'habitude, parce que les besoins je ne comprenais rien, enfin voilà, 
aller trouver les besoins de l'autre, c'était pas évident pour moi, quoi. 
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S : Hmm 
L : Voilà. 
S : Et donc du coup vous avez refait, c'est ça ? Enfin … 
L : Du coup j'ai refait au moins, j'ai fait deux fois le 2ème module, j'ai au moins fait trois fois le 3ème 
module, j'ai refait tout … une année j'ai refait tous les modules, et puis après j'ai refait "mieux 
coopérer", enfin après j'en ai fait encore beaucoup beaucoup quoi. 
 
S : D'accord. Et là la question suivante, c'est : jugez vous la formation suivie suffisante ? 
L : Ben maintenant oui, parce que j'en ai fait trop ! Maintenant j'en ai fait beaucoup quand même. 
S : C'est ça, donc juste les trois par contre pour vous les trois premiers modules c'était pas suffisant … 
L : Non, ah non, ça c'est sûr que non. Ça donne une petite idée de ce que c'est la CNV, c'est tout. Pour 
moi. Mais pour la pratique et tout ça non, c'est vraiment pas suffisant. Moi j'avais vraiment pas 
intégré tout ce que j'ai pu intégrer avec la formation avec les trois premiers modules, ça non, c'est sûr 
que non. 
S : D'accord. Est-ce que heu vous participez à un groupe de pratique ? 
L : Là je m'entraîne avec mes copains copines là de la formation, parce qu'en plus comme on a une 
évaluation au mois de juillet, donc on a besoin de s'entraîner, donc je m'entraîne beaucoup, oui. 
S : D'accord, donc c'est un groupe de pratique par rapport à ceux qui font la relation d'aide avec vous, 
c'est ça ? 
L : Oui, voilà, oui. Non sinon pendant un moment j'ai fait un groupe de pratique effectivement, 
maintenant non, il s'est dissout ce groupe là donc là j'en fais plus partie pour l'instant. Et puis les 
groupes de pratique, du coup moi je suis plus au même stade, comme j'ai quand même beaucoup fait, 
du coup j'ai besoin d'avoir des des des gens qui sont au même niveau que moi aussi, voilà.  
 
S : Ok. Autre chose que vous souhaiteriez rajouter ? 
L : Ben non, je ne vois pas, j'ai tout dit ! (rires) 
S : D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous recontacte en cas de besoin, si y'a quelque 
chose à clarifier, ou que j'ai oublié, ou … 
L : Oui ça y' a pas de souci, oui oui, voilà. 
S : Eh ben très grand merci à vous. 
[…] 
 
 

Interview Médecin M 
26/06/2013 17h30 téléphone 1h15 
 
[…] 
M : Moi je trouve vraiment très très intéressant qu'il y ait une thèse sur le sujet parce que je pense que 
ça va aussi permettre d'aider la diffusion et je ne doute pas de ses bienfaits, donc voilà, en particulier 
dans la pratique médicale … 
S : Ah ben voilà, vous pouvez enchaîner directement, vous avez un exemple, ou… 
M : Oui oui, si vous voulez, ben on y aller écoutez, on enchaîne si vous voulez ! C´est un petit peu 
dommage qu´on n´ait pas le Viber, heu le Skype, effectivement […] 
S : Les premières questions, c'est si vous voulez bien me donner votre âge? 
M : J'ai 54 ans. 
S : Ok. Et l'année d'installation ?  
M : Je me suis installée en 98, et j'avais commencé à remplacer avec le médecin avec qui je suis 
associée, j'avais commencé à le remplacer en 92. 
S : Ok. Et vous avez une orientation particulière dans la médecine générale ? 
M : Je fais la médecine générale de campagne, et je pratique un petit peu la nutrition. 
S : Ok. Et votre mode d'exercice, donc c'est… ? 
M : Association, nous sommes deux, deux associés. Activité libérale. 
S : D'accord, donc vous avez des plages de consultation, ou c'est sur rendez-vous, ou les deux ? 
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M : Alors on partage un seul cabinet médical pour le moment, et là je suis en train d'installer un autre 
cabinet à côté de celui qu'on partage donc on pourra être chacun chez soi avec une plage horaire 
beaucoup plus grande, puisque donc on partage un cabinet, et en fait on est à moitié temps en 
consultation, et à moitié temps en visite à domicile. 
S : Ok, d'accord. 
M : Et y'a un jour par semaine où chacun de nous est absent, moi c'est le mercredi et lui le vendredi, 
donc le vendredi  je ne fais pratiquement que des consultations. 
S : ok, et c'est sur rendez-vous les consultations ? 
M : oui, uniquement. 
 
S : uniquement, d'accord. Quelle a été votre formation à la Communication NonViolente ? 
M : J'ai commencé par le livre de Marshall Rosenberg, donc j'ai du mal à garder le titre en tête, c'est 
avec les portes et les fenêtres ... 
S : ouais, (rires) les Mots sont des murs, ou bien ce sont des fenêtres 
M : Voilà voilà, mais je ne suis pas la seule à avoir des problèmes pour mémoriser ce titre. Voilà, 
donc j'ai commencé par celui-là, j'étais très intéressée, ben j'ai essayé de la mettre en pratique dans 
mon petit coin et puis j'ai vite vu que c'était assez difficile à mettre en pratique tout seul, donc j'ai fait 
des stages, j'ai fait … 
S : Pardon, que c'était quoi, avant vous avez dit que c'était inutile ? J'ai pas compris. 
M : J'ai dit que c'était difficile de mettre en pratique toute seule : donc en fait tout seule j'ai un peu 
découvert l'auto-empathie, mais de le mettre en pratique au niveau de la relation, et en particulier au 
niveau des proches, de la famille, c'est assez difficile, puisque bon à l'époque j'avais deux enfants en 
pré- ou en adolescence, donc c'était pas … c'était quand même plus difficile à mettre en pratique, et 
un mari, donc c'était un petit peu, j'étais confrontée à la difficulté de mettre en pratique tout seule, et 
donc j'ai mis un petit peu de temps pour trouver, enfin pour m'organiser au niveau des stages, et j'ai 
suivi les modules 1 et … Vous voulez savoir avec qui je les ai fait les stages ? 
S : Pas forcément, surtout l'année, et … 
M : Alors l'année je l'ai pas en tête mais ça doit faire 3 ou 4 ans ou peut-être 5 ans, avec Béatrice j'ai 
suivi donc le premier stage, et après j'ai fait le module 2 dans l'année qui a suivi, et là j'arrive pas à 
me caler sur le module 3, donc je n'ai pas fait le module 3, mais voilà comme vous savez là je vis à 
côté de Bordeaux, et je participe régulièrement aux ateliers de (un mot inaudible) CNV à Bordeaux, 
où donc on pratique très régulièrement, avec une fréquence d'à peu près une fois tous les quinze jours. 
S : Ok. Ça c'est avec un animateur, un formateur ? ou en autogéré le groupe de pratique ? 
M : En groupe autogéré. 
S : Donc vous avez fait en fait deux fois deux jours, c'est ça ? Le module 1, une fois, et le module 2. 
M : Voilà, et j'ai fait un autre stage, qui est un peu particulier, qui est Feldenkrais et Communication 
NonViolente, qui était avec, je ne me souviens plus de son nom, elle est médecin aussi …  
S : Pascale ? Je crois qu'elle faisait à un moment, Pascale Molho ? 
M : oui voilà, Pascale Molho 
S : D'accord, et ça c'était combien de jours ? 
M : C'était deux jours aussi, non même une journée peut-être, une seule journée. 
S : ok, donc à peu près 2008, c'est ça ? 2008-2009, en gros les modules  
M : certainement certainement, ça fait trois ans que je viens aux ateliers, et voilà, donc. 
S : D'accord, le livre de Marshall, vous l'avez découvert comment ? 
M : Je l'ai découvert à une réunion, quelqu'un qui a employé le terme Communication NonViolente, et 
de façon (un mot inaudible) parce qu'en fait il s'était mis en colère dans une situation qui lui est 
arrivée il a dit "Ah ben c'est bien la peine de faire de la Communication NonViolente si c'est pour se 
mettre en colère", bon donc il l'avait dit comme ça, et le terme m'avait frappée , je lui avais posé des 
questions il m'avait donné les références des bouquins, donc en fait j'étais quand même en recherche 
de quelque chose dans ce sens-là, je pense. Parce que j'ai vraiment sauté dessus, je l'ai acheté tout de 
suite, et voilà. Et après j'ai acheté d'autres bouquins de Jean d'Ansembourg (qq mots inaudibles). 
S : Thomas d'Ansembourg, c'est ça ? Cessez d'Être gentils, soyez vrais 
M : Voilà, et surtout l'autre … 
S : Être heureux n'est pas nécessairement confortable ? 
M : Oui voilà, j'ai choisi celui-là, je n'ai pas Cessez d'être gentils soyez vrais. 
S : Ok. Le, au début, la réunion, c'était professionnel ? 
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M : Oui, c'était sur l'abord comportemental au niveau de la nutrition. 
S : Ok. Et quand vous l'avez suivie, quelles étaient vos attentes ?  
M : Quand j'ai lu le livre? 
S : Oui, comme vous avez lu le livre, et après du coup, quand vous avez fait les modules 1. 
M : Ben le livre ça a été un grand, pour reprendre le titre du livre, une grande fenêtre qui s'est ouvert, 
avec de grandes perspectives, avec une découverte sur l'auto-empathie, qui est quelque chose que je 
pratiquais assez peu, et ça a été on peut dire de l'ordre de la révolution intérieure quand même, donc 
ça a été un grand chambordement et donc j'ai, alors que j'ai l'habitude de lire beaucoup de livres de 
psychologie, voilà, donc c'était c'est un sujet qui m'intéresse de manière générale, mais là je trouvais 
que l'abord était vraiment révolutionnaire, c'est révolutionnaire pour soi, pour l'abord de soi, et pour 
la relation avec autrui. Et en partant de l'observation qu'effectivement il y a vraiment beaucoup de 
jugements dans nos relations, et que vouloir une communication sans violence, c'était un choix radical 
de vie, et j'ai trouvé que c'était un point de vue qui était vraiment révolutionnaire dans ce sens-là. 
S : C'est un choix ?… 
M : (un mot inaudible) personnel, et au niveau du groupe et au niveau, et même au niveau de la 
communication générale entre les êtres humains. 
S : D'accord. C'était un choix radical, c'est ça que vous avez dit avant? 
M : La lecture a été un moment radical parce qu'effectivement ça pose la question du choix qui est un 
choix radical de vie, par rapport à soi et par rapport aux autres. Il faut que j'articule plus ou que je 
parle plus fort ? 
S : […] Et en fait la question c'était aussi : Donc vous avez entendu parler de la Communication 
NonViolente dans une formation, et vous avez, quand vous avez acheté le livre, c'était … vous aviez 
des attentes précises, enfin, ou… 
M : Oui. En fait la personne m'avait quasiment pas parlé puisque … elle m'a juste donné les titres des 
livres, et elle m'en n'a pas parlé parce que bon le moment n'était pas propice à ça. Elle m'a juste 
donné la liste des livres, donc moi j'ai été accrochée par le terme "communication non violente" et je 
pense que le terme m'a parlé profondément et quelles étaient mes attentes à ce moment-là, c'est 
difficile à dire parce que ça c'est assez flou, mais par contre je suppose que ça a dû aborder les choses 
d'un point de vue que j'avais pas forcément envisagé puisqu'en fait ça m'a ouvert les yeux ou fait 
découvrir en tous cas ce qu'était l'auto-empathie. Et qui était quelque chose comme je vous l'ai dit que 
je ne pratiquais absolument pas. Donc ça a été un premier grand changement pour moi. 
S : D'accord. Et quand vous avez suivi après le module 1, enfin oui, les modules 1 et 2, c'était, vous 
pouvez repréciser un petit peu qu'est ce qui vous a poussé à les faire ? 
M : Alors ce qui m'a poussé à faire le module 1, c'est que j'avais envie d'approfondir le travail dans ce 
sens, mais je pensais que le livre ne pouvait pas être suffisant, que pour ce qui était de l'auto-empathie 
la lecture pouvait me faire beaucoup avancer, ou d'autres lectures plus tard, mais que sur la 
construction du dialogue, sur l'écoute de l'autre, j'étais persuadée que le livre n'était pas suffisant. Et 
effectivement, alors peut-être que j'anticipe sur votre prochaine question, effectivement le stage a été 
vraiment un moment extrêmement intense et mais c'est même assez émouvant parce que j'ai vraiment 
l'impression de, le mot que j'avais à l'esprit à cette époque-là et qui est encore vivant dans ma tête et 
qui est encore chargé de beaucoup d'émotion, c'est que j'avais l'impression vraiment d'accoucher de 
moi-même, de choses que j'avais profondément désirées depuis toujours on va dire, et que j'étais dans 
l'incapacité de réaliser, parce que je n'avais pas les outils pour le faire. Et donc là j'ai vraiment eu 
l'impression de tirer un petit fil qui donc j'avais bien conscience qu'un stage de deux jours ça n'est que 
un stage de deux jours, mais ça a été vraiment un changement définitif pour moi, et en tirant ce petit 
fil, que vraiment quelque chose de très nouveau allait advenir pour moi. En fait ce qui ce passait, 
j'avais l'impression depuis toujours d'avoir des choix au niveau relationnel etcetera mais on va dire, 
comment on va dire l'inconscient l'a emporté ou que certaines choses se faisaient malgré  moi, ou que 
j'étais submergée par des choses qui font que je ne faisais pas forcément ce que j'aurais voulu, et là 
j'entrouvrais la porte de la bienveillance, enfin, de, alors bon je m'exprime peut-être pas très bien 
parce que la dernière phrase elle est très mal formulée, donc elle laisse à penser qu'en fait j'étais 
malveillante etcetera, mais c'est pas ça que je veux dire, je reviens un peu sur mes pas pour 
reformuler ce que je veux dire, c'est que vraiment j'avais l'impression de pouvoir me reconnecter avec 
des choses qui étaient profondément enfouies en moi, et qui n'arrivaient pas à trouver le chemin pour 
s'exprimer, voilà, voilà le vrai sens de ce que je veux dire.  
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S : Donc ça vous a aidée pour exprimer ce qui y a en vous avec une authenticité, quelque chose 
comme ça ? 
M : oui, c'est de pouvoir me reconnecter avec ce qu'il y a de meilleur en moi, qui n'est pas ce qui 
s'exprimait tout le temps, voilà, on peut le formuler comme ça aussi. 
S : Je suis désolée, du coup j'ai pas compris ce … ca vous a permis … ? 
M : Me reconnecter avec ce qui est le meilleur en moi, … 
S : oui 
M : … qui ne trouvait pas forcément toujours le moyen de se frayer le chemin et de s'exprimer. 
S : D'accord, ok. Le livre, vous l'avez lu combien de temps avant le module 1 ?  
M : Of, je l'ai lu dans tous les sens plein de fois, donc je sais pas, une dizaine de fois peut-être. 
S : Nan, et c'était quand par rapport au module 1, il s'est passé combien de temps entre la … 
M : Y'a eu pas mal de temps, y'a dû y avoir bien deux trois ans 
 
S : D'accord. Ok. Et donc, maintenant : que vous apporté la CNV dans votre pratique médicale ? 
M : Alors, contrairement à ce que mes phrases précédentes pouvaient laisser entendre, j'étais 
quelqu'un plutôt dans le versant "soyez gentils" si vous voulez, donc ce que ça m'a apporté, j'étais 
quelqu'un qui était plutôt à l'écoute de ses patients, mais je pense que ça m'a apporté une plus grande 
une meilleure qualité d'écoute, et une plus grande écoute, et aussi j'ai l'impression que au niveau de 
l'écoute, comment dire, en fait dans l'écoute, je pense que mon écoute était déjà profondément 
empathique donc le changement n'est pas là, mais je pense avec un désir de bien faire, je pouvais 
avoir un désir d'apporter des solutions qui n'étaient pas forcément ni demandées ni espérées et que je 
actuellement je vais être plus tranquille pour simplement être à côté, accompagner, plus que dans la 
proposition de solutions, alors je pense que là mon âge intervient aussi, puisque bon il y a il y a toute, 
dans l'exercice il y a une partie qui est proposer des solutions qui vont être des solutions 
thérapeutiques, et il y a une partie d'écoute et d'accompagnement, et il y a aussi un questionnement, 
bon qui a eu le temps de faire son chemin parce que là ça ne me quitterait pas mais alors absolument 
pas, qui est l'accompagnement à la maladie, qui est l'accompagnement à la mort de ceux qui vont 
mourir, l'accompagnement après la mort de ceux qui ne sont pas morts et qui ont accompagné un 
mourant et c'est de la qualité d'écoute d'être avec, sans forcément proposer des solutions qui sont 
souvent aussi, le fait de proposition des solutions, une façon de gérer notre propre désarroi, auquel on 
n'est pas préparé. Donc j'ai l'impression qu'en fait j'ai plus de qualité d'accompagnement, d'être avec, 
par l'écoute que m'a apportée la CNV. Donc on va dire que j'ai amélioré affiné ma qualité d'écoute en 
faisant moins et en étant plus dans la présence. 
 
S : Merci. Qu'est ce qu'elle a changé pour vous ? 
M : La CNV ? 
S : Oui. 
M : Dans ma pratique ? 
S : Ben, de manière générale, ou dans vos relations, avec le patient peut-être, avec l'entourage du 
patient, l'entourage professionnel,  
M : Ben les patients je pense qu'ils l'ont perçu, parce que souvent des patients m'ont dit : "ah ben vous 
êtes la première à me demander comment je me sens," et rien que ça ça fait du bien, donc c'est 
quelque chose qui sont des choses sur lesquelles j'ai eu des retours très souvent, et où sent un 
apaisement du patient, et entre le moment où je demande "comment vous vous sentez" au début et 
"comment vous vous sentez" à la fin, effectivement on peut avancer, je vais être capable de différer des 
questions, de demander si la personne est prête à en parler maintenant, en disant qu'elle pourra on 
pourra en parler plus tard si elle n'est pas prête maintenant, moi je trouve plus de liberté dans la 
relation, parce que j'ai acquis une certaine tranquillité aussi, parce que je pense que j'ai plus 
confiance en moi aussi, j'accepte plus ma propre vulnérabilité, à savoir que parfois je me sens 
impuissante dans certaines situations et que je peux partager avec le patient et je peux lui dire, et je 
peux même lui dire "écoutez là je me sens un petit peu impuissante à vous aider, mais qu'est-ce que 
vous pensez que je pourrais faire pour vous qui vous aiderait", et ça permet de faire évoluer la 
relation, et je trouve que c'est un enrichissement personnel qui fait que je trouve une plus grande 
richesse dans ma pratique, un plus grand plaisir aussi, dans mon travail, dans les relations, et à tel 
point que j'ai le projet, pas tout de suite parce que là il faut que je finisse mon cabinet avec mon 
associé, mais j'ai le projet de, un peu dans la suite de ce que je vous disais tout à l'heure,  je pense 
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qu'on est très démuni par rapport aux situations de ben de tout ce que les patients provoquent chez 
nous, comme émotions, comme émotion aussi par rapport à notre propre impuissance par moments, 
c'est à dire qu'on doit accepter que nos patients vont, malgré tous nos soins, malgré toute notre 
diligence et malgré notre intention, que aussi il va leur arriver de mourir, ce qui est une épreuve 
difficile pour nous, ou d'accepter qu'ils soient malades ou d'accepter qu'on ait fait des erreurs à 
certains moments et donc il faudrait faire un, alors je ne sais pas encore trop sous quelle forme, un 
groupe de parole, qui serait entre médecins, ou commencer par des médecins qui seraient plus 
intéressés par ça et après de proposer dans des situations où les médecins sont en souffrance, parce 
que je pense que chacun est dans son coin, et enfermé par rapport aux problèmes, aux conflits qu'il 
peut rencontrer, ou aux difficultés qu'il peut avoir avec les patients, et je pense un groupe de parole 
entre médecins pourrait être utile. Alors j'ai peut-être un peu dévié par rapport à la question, donc je 
ne me souviens plus trop de… 
 
S : Oh, très bien ! Au début c'était donc en pratique, qu'est-ce qu'elle a changé pour vous, donc vous 
me disez dans la relation avec le patient ; est-ce que ça a aussi changé quelque chose avec l'entourage 
du patient, l'entourage professionnel peut-être aussi, votre collègue vous …? 
M : Oui alors avec l'entourage, avec le patient ben ça m'a permis aussi à accepter les états 
émotionnels des patients, de moins me laisser moi déborder, ou envahir par les émotions des patients, 
alors pas toujours parce que y'a des moments où je suis effectivement envahie par certaines émotions, 
mais à ce moment-là ben je les accepte et je peux le dire en disant : "Ben là je suis très touchée par 
votre émotion", bon donc ça me permet une pratique avec une plus grande je pense sincérité 
authenticité et un partage et un échange et je pense que, quand je vous disais que j'ai accouché de la 
meilleure part de moi-même c'est que je pense théoriquement que le patient reste maître de sa vie et de 
ses choix, et de la façon dont il veut mener les choses, et je me présente plus (+), et je me suis donné 
les moyens, grâce à la CNV, d'être plus quelqu'un qui accompagne sur un chemin qu'il peut choisir, 
que quelqu'un qui va être celui qui lui dit tout ce qu'il doit faire et ce qui est bon pour lui. Je pense que 
le patient a en lui des des choix, des potentialités, la possibilité d'accepter ou de refuser les choses, et 
d'informations qui lui viennent d'ailleurs, et je pense que ça me permet d'accepter toutes ces choses-
là, de pas être moi dans une situation de toute puissance vis à vis de lui, et d'être un allié, c'est-à-dire 
bon c'est le terme d' "alliance thérapeutique" qui n'est pas de moi, mais je pense que la 
Communication NonViolente me donne réellement les moyens d'être dans une alliance thérapeutique, 
y compris en acceptant soit mes insuffisances, soit mes manques théoriques, et ce qui fait que bon 
j'hésite pas quand les patients me disent "ah ben j'ai vu ça sur internet, qu'est ce que vous en pensez 
?", je leur dis " ben écoutez je ne suis pas au courant", on va sur internet ensemble, on regarde, et des 
fois je dis "ah ben oui", "ah ben là je sais pas, écoutez je vais me renseigner", ce qui fait que je ne suis 
pas dans une situation d'autorité, et je suis dans une condition d'alliance et avec certains patients de 
compagnonnage ; alors après c'est un choix aussi des patients, parce qu'il y a des patients qui 
recherchent une autorité, une autorité toute puissante, et en fait comme je pense que les patients 
choisissent leur médecin sur des critères conscients et inconscients, et donc au bout d'un certain temps 
notre patientèle nous ressemble un peu, donc je pense que, d'autant plus que j'ai un associé et que nos 
patients naviguent de l'un à l'autre etc … mais bon finalement chacun, et lui fonctionne de façon assez 
différente, je pense que je draîne vers moi les patients qui vont être plus attirés, même s'ils ont pas fait 
de formation de CNV, la plupart n'en ont pas fait, vont être attirés par ce mode de pratique, où je ne 
suis pas en train de leur dire "ben voilà, ce qu'il vous faut c'est ça". Bon évidemment quand ils ont 
besoin d'antibiotiques je ne leur demande pas de choisir leur antibiotique, c'est pas ça ! Mais je veux 
dire la pratique déborde largement de la prescription d'un antibiotique, et d'ailleurs ça m'est arrivée 
régulièrement de proposer le livre de Marshall, mais bon, en général ça n'a pas été toujours été, les 
parents les patients l'ont trouvé toujours un peu difficile, donc bon, je fais quoi ? Frustrée, mais bon, 
c'est comme ça ! 
Et sinon avec mon associé ça m'a permis d'améliorer mes relations aussi, ça m'a appris de manière 
générale à mieux gérer les conflits, enfin en tous cas pour la partie qui m'incombait, ben d'accepter 
les refus, bon ça a changé beaucoup de choses après dans ma vie, dans ma vie personnelle. Mais la 
question c'était sur la pratique professionnelle ? 
S : Oui 
M : Voilà, donc avec le patient je pense que j'ai à peu près abordé tous les aspects que ça a changé, et 
c'est un changement en profondeur, ça m'a permis de mettre vraiment en pratique les choses que je 
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souhaitais profondément, ça m'a permis de recontacter vraiment ce que je souhaitais, vraiment 
pratiquer à un niveau théorique, et enfin, comment dire, j'ai pas changé de vision théorique, elle s'est 
affinée avec le temps et avec la pratique, mais je pense qu'elle m'a surtout donné des outils pour être 
en adéquation avec ma conception théorique.  
Et par exemple, quand j'étais plus jeune, je pouvais me sentir très agressée quand un patient arrivait 
très en colère, ça m'envahissait, ça m'agressait totalement et j'étais dans une,  pas très bien et là c'est 
quelque chose que je vais gérer, avec d'une part je pense que y'a aussi l'expérience qui joue, le fait 
d'avoir repéré les situations qui est une situation difficile pour moi, donc par exemple le patient qui 
arrive très en colère, alors contre moi ou contre le reste du monde mais là c'était pas spécifiquement 
contre moi, il était juste en colère pour d'autres raisons j'avais du mal avec ça, ben ça m'a permis 
même à ce petit niveau-là, de gérer plus facilement ce genre de situations, donc du coup, ben à partir 
du moment où on n'est pas bloqué par des situations émotionnelles qui sont trop puissantes de mon 
côté, ben à ce moment-là ça permet de rentrer dans l'échange, donc ça permet de ne pas se priver 
d'échange, avec des gens qui vont avoir des comportements émotionnels qui vont être difficiles pour 
moi, et qui auraient pu être difficiles pour moi. 
 
S : D'accord. Juste, par rapport à avant, donc le niveau théorique, c'est à dire que l'idée que le patient 
donc vous vouliez l'accompagner, il peut ou pouvait être autonome, il pouvait faire ses propres choix, 
c'était ça que vous aviez déjà avant, et la CNV vous a aidé à mettre ça en pratique, ce … 
M : Alors, on va dire que ça c'est des idées que je pense j'avais avant, elles étaient pas aussi affinées, 
donc elles se sont affinées développées avec l'expérience, avec la pratique, mais je pense que c'est les 
idées que j'avais depuis très longtemps. 
S : D'accord, donc ça déjà avant la CNV 
M : Oui, sur l'autonomie du sujet je pense que je ne l'aurais peut-être pas formulé comme ça quand 
j'avais vingt-cinq ans, mais je pense que c'est déjà les idées que j'avais à l'époque. 
S : D'accord, donc c'est ça, l'idée vous aviez, et la CNV vous a aidé à le vivre de façon pratique, ce 
serait ça ? 
M : Oui. Ceci-dit quand j'ai commencé la pratique de la CNV je pensais pas spécifiquement à ma 
pratique médicale, je pense pas que c'était particulièrement ma préoccupation. Je veux dire je n'y suis 
pas allée comme je serais allée à une formation professionnelle. Je l'ai pratiquée pour moi, en même 
temps je sais très bien que ce sont pas des vases clos et qu'on pratique la médecine comme on est, 
avec ce qu'on est. Donc on apporte ce qu'on est aussi comme personne. 
S : Hmm. 
M : (difficilement audible 32,55) Qui est, qu'on fabrique comme point de vision donc dedans on 
apporte aussi ça, on apporte aussi notre opinion sur la santé, sur qu'est-ce qu'être en bonne santé, 
qu'est-ce que c'est que d'avoir des rapports avec son corps, voilà c'est des choses comme ça aussi. 
S : D'accord, donc à la base vous l'avez fait pour des motivations personnelles, et ça a rejailli aussi au 
niveau médical … ? 
M : Oui, oui, oui. 
 
S : D'accord, donc, qu'est-ce qu'elle a changé pour vous, éventuellement par rapport à une diminution 
ou une meilleure gestion des conflits, vous m'avez dit par rapport à votre confrère, y'a … 
M : Oh, avec qui j'ai peu de conflit en fait, avec qui j'ai quasiment pas de conflit non plus. 
S : Ok, et donc de manière générale, la CNV est vraiment utilisée pour les conflits, est-ce que vous 
avez des expériences par rapport à ça ? 
M : Heu, (soupire), ça j'ai pas d'exemple, mais heu, non là j'ai pas j'ai pas d'exemple. Mais avec mon 
associé où j'ai quand même assez peu de conflits, j'étais plus dans la position en général de quelqu'un 
qui est plutôt le type la personne gentille, et qui, donc bien que je n'ai pas encore fait le stage du 
niveau du numéro 3 qui est "apprendre à dire non" et que j'attends avec impatience, en fait, ben du 
coup, sans avoir encore pratiqué ce stage, c'est quelque chose que j'arrive progressivement à mettre 
en place sur des petites touches, et donc dans les conflits en fait ça permet pour moi de déminer les 
conflits avant qu'ils arrivent, parce qu'en fait, comme je peux dire "non" ou "là, ça ne me paraît pas 
forcément très bien" bien avant, ça évite de me trouver devant le fait accompli où dans des situations 
qui vont être difficiles pour moi, qui pourraient être (deux mots inaudibles 35,2)  en fait ça démine les 
conflits en anticipation. 
S : Ok. D'accord, qu'est-ce que la CNV a changé donc par rapport à vous-même ? 
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M : Pour moi je pense que le la première grande découverte ça a été l'auto-empathie,  
S : Oui, 
M : d'accepter mes propres limites et même ma propre vulnérabilité, de m'accorder beaucoup de 
bienveillance, par exemple bon mais ça ce sera pas forcément très intéressant dans la thèse c'est … 
donc aujourd'hui j'avais un planning hyper compliqué, puis finalement ben j'ai recentré sur mes 
priorités, et parmi les priorités il y avait nous accorder du temps, comme on s'était convenu, mais en 
même temps le faire dans des dispositions qui seraient tranquilles pour moi, donc du coup j'ai annulé 
plein de choses que j'avais prévues cette après-midi, de façon à être rentrée tôt suffisamment tôt chez 
moi pour avoir le temps d'installer Skype, ce qui fait qu'en théorie j'ai eu le temps de l'installer, mais 
bon ça n'a pas marché, bon, sinon on l'aurait eu, voilà c'est de faire des choix, de se reconnecter avec 
ce qui est essentiel pour soi, et à partir du moment où on se reconnecte avec ses choix, ça apprend à 
renoncer à un certain nombre de choses et de faire le deuil de toutes ces choses auxquelles on est 
obligé de renoncer puisque chaque "oui" qu'on va dire, correspond à un "non" c'est-à-dire de tous les 
autres possibles qu'on ne fera pas à ce moment-là, et en se reconnectant à l'essentiel, ben ça permet 
d'être profondément heureux dans ses choix. Et en particulier au moment où j'ai commencé la CNV 
j'avais deux enfants qui étaient des adolescents, qui sont quasiment partis de la maison maintenant 
puisqu'ils ont 21 et 23 ans, et ça m'a permis aussi de profiter intensément dans les choix que j'ai pu 
faire de donner certaines priorités au temps que je consacrais à mes enfants et même maintenant 
quand ils viennent ici je décide de leur consacrer du temps plutôt que, ben ça me permet de renoncer 
à des réunions par exemple y compris médicales le soir pour rester avec mes enfants quand ils sont de 
passage ici, donc ça me permet de me reconnecter avec ce qui est le plus essentiel pour moi, de faire 
des choix et d'être en accord avec mes choix et du coup ça améliore aussi les relations avec 
l'expérience, puisqu'en fait si on est soi-même bien dans ses choix ben du coup on est plus tranquille 
aussi avec les autres, dans une relation qui est plus apaisée. Et effectivement on constate certains 
processus, l'effet de tâche d'huile, c'est-à-dire que à partir de un, moi qui fait la Communication 
NonViolente, ben les gens autour qui en n'ont pas forcément pratiqué ben ils le font, comme mon mari 
par exemple, vont petit à petit le pratiquer, oh pas toujours, mais sans s'en rendre compte parfois, 
(mot inaudible 38,21) avec des guillemets. Le principal je pense c'est, dans ce que je vous ai dit, le fait 
de se reconnecter, et d'être dans la justesse par rapport à ses propres priorités.  
 
S : Ok. Est-ce que au niveau du stress, ça a changé quelque chose ? 
M : Oui, énormément, parce que ben du coup je … ben en fait ça reprend les deux choses que je vous 
ai dites, c'est de se reconnecter aux choses qui sont importantes, alors après dans la pratique 
médicale y'a une hiérarchie qui est comment dire, presque de l'ordre de l'évidence, c'est à dire que, il 
y a le stress des erreurs médicales, il y a le stress … 
S : Le stress de ? J'ai pas compris, pardon 
M : Erreur médicale, erreur de passer à côté, voilà, donc c'est ça ça reste une petite chose qui, un point 
qui reste présent, mais une fois ça posé, après voilà, le fait d'être connecté à ce qui est essentiel, ça 
amène à accepter ce à quoi on renonce, ça amène à s'accorder du temps et à beaucoup mieux gérer son 
stress, oui oui, à ne pas courir après des choses inutiles, à mieux gérer son temps, oui c'est, sur le 
stress, c'est indéniablement très opérant. 
 
S : D'accord justement la question d'après c'était par rapport à la gestion du temps, si ça avait une 
répercussion, la CNV ? 
M : Ben oui parce que donc, je reprends un peu ce que j'ai dit, à partir du moment où on se rend 
compte qu'on ne peut pas faire toutes les choses qui paraitraient envisageables ou possibles sur une 
journée, on est obligé de faire un choix, ben on fait des choix qui nous reconnectent à ce qui est 
essentiel et à ce qui est le plus le plus nourrissant pour soi, et du coup on s'accorde plus de temps avec 
plus de bienveillance et oui, moi je trouve ça très, très apaisant en fait, très apaisant.  
S : D'accord. Dans la consultation, je peux vous demander, les rdv c'est, vous en prenez combien par 
heure ? Ou tous les combien de temps ? 
M : Alors ben justement comme on me faisait la remarque l'autre jour, en général les consultations 
durent en moyenne un peu plus de vingt minutes, mais elles peuvent être beaucoup plus longues quand 
quelqu'un ne va pas bien, et pour les personnes où je sais que ça va être long je leur prévois ¾ 
d'heure, en prenant un rdv. Donc y'a des gens pour qui je prends systématiquement ¾ d'heure, donc 
en fait dans ma pratique j'ai un certain nombre de gens qui finalement viennent que pour la 
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psychothérapie, qui ne sont pas mes patients, qui ont un médecin traitant qu'ils voient à l'extérieur, et 
qui viennent… alors qui sont souvent des anciens patients qui étaient venus pour de la nutrition au 
départ, et qui en fait continuent à venir, avec qui on ne fait quasiment plus de nutrition et avec qui on 
fait des psychothérapies de soutien. Donc finalement on travaille (un mot inaudible 41,56) avec des  
patients extérieurs. Donc ces patients-là je leur réserve ¾ d'heure, et sinon en général je compte vingt 
minutes. 
[…] 
S : Ok. Et, est-ce que, depuis que vous avez fait la CNV, est-ce que ça a eu tendance à allonger ou à 
diminuer, ou ça a une influence sur le temps en fait, de la consultation ? 
M : Non, parce que j'étais déjà dans une relation d'empathie, donc sur cet aspect-là ça n'a pas 
allongé, je ne pense pas. 
S : Ok. Après, donc on avait, ça vous a aidé à prendre soin de vos besoins, ça j'ai cru comprendre, … 
M : Oui 
 
S : Et au niveau de la satisfaction dans le travail ? 
M : Ah ben je pense que j'ai toujours passionnément aimé mon travail mais j'ai l'impression que c'est 
une richesse que j'entretiens et je suis très heureuse d'aller travailler tous les jours, et c'est un moment 
ben essentiel de mon existence, donc ça c'est, non, c'est un grand bonheur d'aller travailler. 
S : D'accord, mais ça donc déjà avant la CNV ? 
M : Je pense que la CNV a mis beaucoup plus de, j'ai toujours aimé mon travail mais je pense que la 
CNV a mis une coloration beaucoup plus grande parce que en fait ça a levé beaucoup de zones 
d'impuissance, ou de zones où il y avait des tiraillements, enfin des choses qui coinçaient, donc je 
pense que ça a libéré beaucoup d'espace, et ça m'a donné une plus grande liberté dans ma pratique, 
donc beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de plaisir parce que la relation avec les patients est 
beaucoup plus agréable on va dire.  
 
S : Ok, est-ce que justement, pour vos patients, est-ce qu'elle a changé quelque chose pour eux ? 
M : Ben je ne peux pas répondre pour eux, là je veux pas répondre pour eux, je suppose que oui, mais 
bon, je ne peux pas aller au-delà de la suspicion. Mais bon effectivement des patients m'ont dit : Ah 
ben on m'avait jamais posé cette question, et qu'est ce que ça fait du bien de juste se reconnecter à, 
oui, à la question "comment vous sentez-vous" au début ou à la fin, et "ah ben juste cette question, 
qu'est ce que ça fait du bien", voilà. Donc c'est des petits retours sur ces choses-là, mais bon après je 
ne veux pas parler plus gros non plus. 
S : D'accord, par exemple au niveau de la responsabilisation ? 
M : Heu, (quelques secondes silence) je ne sais pas si, c'est quelque chose qui s'est fait avec le temps, 
progressivement, donc je sais pas si c'est vraiment perceptible pour …, je sais pas, je sais pas. 
S : D'accord. Ou dans le heu, une modification de l'observance ? 
M : J'ai pas bien compris 
S : Au niveau de la prise, enfin de l'observance, est-ce que ça aurait changé quelque chose ou pas ? 
M : Ben l'observance alors ça c'est un peu le trou noir parce qu'on a toujours beaucoup de surprises 
quand on se penche sur le sujet, ben je pense que les patients me disent plus franchement quand ils ne 
prennent pas leur traitement, ou quand il les suivent pas, ou quand ils sortent de l'hôpital et qu'ils 
n'ont pas pris le traitement prescrit par le grand patron et qu'ils attendent mon avis. Donc je pense 
qu'ils sont dans un rapport de plus grande sincérité.  
Donc, parce que ça c'est pas seulement la CNV, c'est par principe, je ne gronde pas les patients, je 
trouve que c'est la chose la plus la plus, enfin ça ne correspond pas à la façon dont je vois la pratique, 
par contre, bon quand il ne prennent pas un traitement qui peut les (difficilement audible), je vais leur 
dire quand même. 
S : J'ai pas bien compris : quand ils prennent pas un traitement quoi … ?  
M : Qui peut les mettre en danger, par exemple s'ils ont arrêté, je sais pas moi, un anti-arythmique 
cardiaque, s'ils arrêtent ce genre de traitement, et bon, alors en même temps s'ils sont en face de moi 
en train de m'expliquer, c'est que finalement ils ont survécu aussi, donc on peut avoir ce genre de 
discussion avec une (un mot inaudible 47,20)… je pense qu'ils sont plus …, ils me diront plus quand 
l'observance n'est pas faite, donc en fait ça va me donner des outils pour leur expliquer les bonnes 
raisons de le prendre, ou parfois aussi de dire que effectivement ce traitement, alors ça va permettre 
une discussion en disant "ça c'est indispensable, ça serait bien, et ça oui bon, c'est pas, c'est pas du 
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tout…". Alors ce qui fait que en même temps, j'ai aussi par ailleurs des prescriptions qui sont avec ce 
qui est le plus indispensable et pas trop de choses qui pourraient être inutiles, voilà, donc on peut 
discuter du degré de nécessité des traitements. Donc je pense qu'on est dans une situation où on peut 
en discuter. Parce que les patients sont peut-être plus honnêtes finalement.  
 
S : Ok. D'accord. Quelles sont les difficultés ou les points négatifs que vous avez rencontrés ? 
M : Dans la CNV ? 
S : Oui, oui, avec son usage ; dans la CNV ou dans son usage, enfin c'est … ouvert ! 
M : heu, Aucun.  
S : Pardon ? Aucun ? 
M : Aucun. Non, alors là je vois pas, à moins que vous me souffliez des réponses et que je puisse 
discuter autour de ça, mais je ne vois rien comme effet négatif. 
S : Peut-être pour les difficultés, est-ce que y'a des moments où c'est difficile de l'utiliser ? 
M : Ben je pense, un peu comme je vous ai répondu à la question tout à l'heure, je pense que le chemin 
peut se pratiquer encore, et je pense que j'ai encore des choses à acquérir, et je pense que c'est un 
chemin qui est en train de se faire, que rien n'est jamais fini, donc, au contraire, je suis curieuse de 
voir les choses évoluer, et comme bon, je vous ai dit mon âge normalement on est une génération qui 
ne va pas s'arrêter de travailler tout de suite, donc je pense que j'ai dix ou quinze ans de pratique 
devant moi, et ben ça ne me fait pas peur du coup, je me dis que je vais progresser sur ce chemin-là, et 
que j'arrive à me visualiser comme un vieux médecin qui aura une certaine expérience, et qui pourra 
être encore plus utile, et du coup j'envisage pas de, enfin je me vois comme les vieux médecins qui 
continuent à travailler très longtemps, donc ça ne me fait pas peur, voilà on va dire ça, ça ne me fait 
pas peur, parce que je vois encore un chemin de progression et je pense qu'il y a beaucoup de choses 
encore qui doivent être, il y a beaucoup de marge de progression.  
S : Heu, de marge de progression dans le développement de la CNV, enfin de l'écoute empathique, 
bienveillante et … 
M : Oui, oui, je pense que sur l'écoute, je peux encore progresser. Et le sens des ateliers, qui sont des 
ateliers pas du tout professionnels, donc de pas être dans la dans la relation médicale donc on est en 
face à face, enfin deux personnes, le patient et moi, en général, enfin deux personnes, parfois y'a des 
intervenants, avec la famille etcetera, mais dans les ateliers, donc on est plus, on est souvent trois 
quatre cinq six donc ça permet aussi d'apprendre sur l'écoute, et moi je suis toujours en (un mot 
inaudible 50,08) d'apprendre des choses, de découvrir, et de voir comment oh y'a des personnes qui 
en font depuis beaucoup plus longtemps que moi, une qui est formatrice donc je suis toujours épatée 
de la façon de son écoute, donc je vois à quel point je peux apprendre encore. Donc je me sens toute 
jeune dans l'écoute, et je vois qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire.  
 
S : D'accord. Est-ce que donc il y a des moments en particulier où c'est difficile ? Ou des types de 
patients, ou…? 
M : Oui, il y a des situations qui sont … en fait, pour les types de patients, ça c'est quelque chose à la 
limite qui est, où y'a plus trop de patients avec lesquels je suis en difficulté, donc ça c'est peut-être ce 
que j'ai déjà acquis. Après ce qui est difficile, c'est chez les patients qui sont eux dans des situations 
très très douloureuses, alors en même temps c'est ma propre limite c'est-à-dire que je peux pas régler 
le problème par ma seule écoute, ce qui est aussi d'accepter ma limite, mais parfois de là je sens que 
moi je manque peut-être d'écoute, ou de pratique d'écoute ou de répondant pour les aider, et je pense 
que c'est avec les patients qui sont en grande souffrance, parfois j'aimerais bien avoir sur mon épaule 
un formateur CNV qui puisse parler à ma place, parce que je vois que y'aurait possibilité de faire 
mieux que ce que je fais. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Est-ce que ce que je dis est 
clair ? 
S : Ben, c'est à dire que y'a des fois où vous vous sentez un peu vos limites et … 
M : oui 
S :  …  par rapport à l'écoute de patients en particulier quand eux sont en grandes souffrances 
M : Oui, avec les patients très dépressifs, avec les patients extrêmement dépressifs ou des moments où 
je me sens vraiment très impuissante et je me, alors en même temps il y a une part où je sais que je 
dois accepter mon impuissance vis à vis de patients qui sont extrêmement dépressifs, mais en même 
temps je pense qu'une qualité d'écoute meilleure que la mienne pourrait être possible, parce que, oui, 
voilà. 
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S : D'accord, et juste avant vous m'avez parlé de patients avec lesquels avant c'était difficile. Est-ce 
que c'est la CNV qui a permis d'améliorer des … 
M : Oui, par exemple des patients très en colère, j'avais du mal avec, d'une manière générale le 
patient en colère, donc ma réaction à l'époque c'était en fait je me sentais mise en cause 
personnellement et quand c'était difficile en fait moi je switchais et je passais dans un autre registre, 
où je fermais mon pont-levis, et je faisais le strict minimum, donc si le patient venait pour une angine, 
je soignais une angine (un mot inaudible 54,18) et tout le reste c'était fermé. Là je peux entendre sa 
colère sans qu'elle ne m'envahisse, et je peux lui dire " j'ai l'impression que vous êtes en colère, qu'est 
ce qui se passe ?" Et il va me répondre, alors ça peut être "oui je suis en colère parce que (inaudible) 
et que j'ai vraiment envie de pouvoir évacuer ça", ou "ben oui ça fait trois quarts d'heure que j'attends 
et je viens juste pour une angine", et je peux entendre ça et je peux lui dire "ben écoutez je suis 
désolée", alors qu'avant ça aurait été plus, j'aurais pu lui dire ça mais comme j'aurais fermé les 
écoutilles en fait je lui aurais pas laissé la place pour ça. Donc voilà, ça permet ben du coup au 
patient de se relâcher et parfois ça va être aussi le moment de me dire "oui je suis en colère parce que 
ma femme m'a quitté ce matin", voilà ça peut aussi être ça. Donc en fait il venait pour cinq minutes 
une angine et il s'est glissé entre deux, et puis finalement, quand on a ouvert le robinet "ben oui je suis 
en colère parce que ma femme m'a quitté ce matin", c'est sûr qu'on peut pas dire," ben voilà, prenez 
un peu de Clamoxyl et puis au revoir", donc du coup la consultation ben de cinq minutes a 
pratiquement trois quart d'heures. Voilà. Donc … 
Mais en même temps le fait de se reconnecter avec son essentiel c'est que moi ce que je dis quand, 
régulièrement quand je suis en retard, c'est que je vais dans la salle d'attente, et puis je dis à tout le 
monde "ben excusez moi j'ai un petit peu de retard", et en général les patients le comprennent, parce 
qu'ils savent que le jour où c'est eux qui ont un souci, bon je leur raconte pas pourquoi y'a eu du 
retard mais ils savent qu'on pourra prendre du temps pour eux. Donc en même temps les patients 
savent ça aussi, donc c'est, il y a quelque chose qui est (un mot inaudible 55,56) 
S : Un exemple que vous voudriez partager, un autre ? 
M : Non, c'est vraiment un exemple des choses qui étaient difficiles, ou un autre exemple de chose qui 
est difficile pour moi c'est quand un patient revenait avec un traitement qui n'avait pas marché, donc 
par exemple un truc bête il avait une angine (? difficilement audible 56,18) et il revient une semaine 
après, en fait il a une bronchite, il dit " ah votre traitement n'a pas marché". Donc avant c'était 
difficile pour moi, parce que je me sentais remise en cause dans ma personne, et bon et là je peux 
entendre ben le traitement n'a pas marché, comme bon, il est on va dire probabiliste, ou il peut avoir 
attrapé un autre virus une autre bactérie, ou passer de la grippe à la gastro-entérite, mais bon j'avais 
du mal à absorber ça, ben du coup je vais être plus sereine par rapport à ça, donc ça va être plus 
tranquille, il va y avoir plus d'apaisement dans ce genre de relation. Et du coup ça m'a permis d'avoir 
un questionnement plus affiné sur la relation de toute puissance qu'on entretient avec nos patients, et 
c'est un rapport qui est petit peu compliqué d'une manière générale, je veux dire c'est la relation 
patient-médecin qui touche à cette question-là, et d'accepter la limite de notre de notre puissance, je 
pense que c'est extrêmement important. 
S : Hmm. 
M : Ça permet aussi de parler au patient du soin de soi, c'est-à-dire que si il enchaîne trois choses 
coup sur coup, au lieu de se sentir seulement moi remise en cause parce que là je n'ai pas bien fait, je 
peux me poser, j'ai plus de liberté d'esprit pour poser la question de "mais comment se fait-il ? ", de 
discuter, et de bon ben soit le patient ne prend pas soin de lui et s'expose à tout, soit bon peut-être là 
c'est autre chose, donc on va pouvoir être plus dans un dialogue par rapport à tout ça, donc c'est, oui 
donc la première phase de CNV m'a permis de gérer de façon plus fluide les relations, les relations 
qui auraient pu être conflictuelles, où moi je me sentais remise en cause en tant que personne, donc du 
coup c'est plus confortable. 
S : Ok. Est-ce que vous auriez un exemple précis, enfin vous pourriez raconter une consultation qui 
s'est bien passée, où vous avez pu utiliser la CNV ? 
M : Là j'ai pas d'exemple. Ben habituellement, enfin je veux dire je l'utilise tout le temps en fait 
comme … (difficilement audible) 
S : Vous l'utilisez tout le temps comme, pardon … ? 
M : Comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Donc la consultation commence 
souvent par "vous venez pour quel motif ?", ou "qu'est-ce que je peux faire pour vous ?", "qu'est-ce 
que vous pensez qui pourrait vous aider ?", voilà, donc, bon suivant la première chose, ou quand la 
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personne ne va pas bien du tout "comment vous sentez-vous ?", donc on commence déjà comme ça, 
donc il y a toujours un peu de CNV, et puis de fait en fait, j'ai l'impression que des patients en colère 
en fait ça fait très longtemps que j'en n'ai pas vu, du fait, alors soit parce que le trait (?) naturel en fait 
les gens en colère du coup, ils ne viennent plus me voir, ou en fait c'est désamorcé aussi peut-être, je 
ne sais pas, mais j'ai l'impression, en vous parlant, les patients en colère c'était quelque chose qui 
était très difficile pour moi, de ne pas en avoir vu depuis très très longtemps. 
S : Hmm 
M : Si, alors j'ai un, là où j'ai utilisé la CNV et où ça m'avait beaucoup rendu service, c'était une 
patiente qui avait un cancer du col, et qui est arrivée un jour, donc elle avait un cancer de l'utérus, je 
ne sais plus, c'était, (quelques mots inaudibles 1,00,36) comme je faisais de la CNV, donc elle était 
arrivée, et elle avait le diagnostic qui était fait, donc elle avait commencé son traitement, et arrivée 
elle me dit oui ben "il faut que vous revoyiez mon échographie" qu'elle me dit, avant le début "parce 
que quand même je pense que vous auriez pu faire le diagnostic six mois plus tôt", ce qui est terrible, 
pour moi c'était terrible d'entendre ça et je sais que moi j'aurais eu une très grande difficulté à 
entendre ça parce que c'est, ben je trouve ça tellement terrible que je me serais rétrécie d'un point 
minuscule. Et là j'ai pu entendre sa détresse, et je lui ai dit mais pourquoi vous me posez ce genre de 
question, pourquoi vous me dites tout ça, et donc elle m'a montré une échographie qu'elle avait faite et 
qu'elle m'avait montrée, où on voyait quelque chose qu'effectivement il fallait faire un examen 
complémentaire. Et donc j'ai repris mon dossier tranquillement, et je lui dis, "effectivement vous 
m'avez montré l'échographie, et effectivement je vous ai dit d'aller consulter votre gynécologue" qui 
en fait elle m'avait montré l'échographie que lui avait prescrit sa gynécologue pour savoir s'il fallait 
qu'elle revienne la voir, et à ce moment-là je lui ai dit ben oui je vous ai dit qu'il fallait aller la voir 
rapidement et en fait elle n'est pas allée la voir rapidement, elle a attendu trois mois avant d'aller la 
voir et donc il s'est avéré que c'était un cancer du col de l'utérus, et en fait ça m'a permis de prendre le 
temps de l'écouter, d'entendre sa détresse, et elle de se poser la question une fois que c'était trop tard 
et qu'elle avait perdu ce temps-là, de ne pas ni l'accabler pour me soulager, et de discuter entre 
guillemets "tranquillement" de ça. Alors que avant je pense que ça aurait été tellement difficile pour 
moi que je, non je l'aurais pas endossé parce que c'est pas mon mode de fonctionnement, mais je me 
serais sentie acculée en fait, et là j'ai pu rester à ma place, et en fait l'accompagner dans le 
cheminement qu'il fallait que, c'était simplement reprendre les faits, à savoir qu'elle m'avait juste 
glissé les images, j'ai dit oui il faut que vous consultiez votre gynéco en urgence, et que bon ça c'était 
en juin, et qu'elle l'avait consulté en septembre, donc en fait elle n'avait pas perdu six mois, elle avait 
perdu deux mois, mais disons que ça m'a permis là dans ce cas précis, je m'en souviens très très bien, 
de pouvoir discuter sereinement avec elle, et d'ailleurs ça nous a pris un long temps de discussion 
parce que après c'était question de savoir si ça avait changé des choses et tout, bon sur deux mois je 
ne pense pas que ça avait changé la fin des choses, et c'est que je lui ai expliqué, et qu'en même temps 
je pouvais lui dire, qu'on ne pourrait jamais savoir ce qui se serait passé de différent dans ces deux 
mois mais que à priori, et en tous cas moi j'ai pu avoir une discussion et sereine avec elle, ce qui 
aurait été vraiment difficile pour moi, et surtout très empathique, ce qui en fait si moi j'avais été très 
en difficulté je pense que je n'aurais pas pu lui offrir cette empathie. 
Je sais pas si c'est clair quand je le dis ? 
S : Oui ! 
M : Bon. 
S : Oui oui, donc ça, ça vous a permis, c'est ça, de rester sereine, empathique, dans une situation où 
avant ça aurait été, ben ça aurait pas été possible pour vous, quoi. 
M : Oui, oui parce que quelqu'un qui arrive et qui vous dit ben écoutez c'est à cause de vous que j'ai 
perdu plusieurs mois pour me faire traiter de mon cancer, ben pour moi c'est très anxiogène, 
angoissant, et voilà, donc là j'étais pas dans une position où j'essayais de sauver mes meubles. En fait 
même j'étais en place et j'ai pu être à son écoute complètement. 
 
S : Ok, d'accord, donc là après c'était : est-ce que vous pouvez raconter une consultation où vous avez 
eu des difficultés à l'employer ? 
M : J'ai pas bien entendu. 
S : Pourriez vous raconter une consultation où vous avez eu des difficultés à l'employer ? 
M : Heu, non, mais là où je sens que j'ai du chemin à faire c'est avec des patients qui sont 
profondément dépressifs. 
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S : Ok. 
M : Et là je sens que je manque alors, pas d'empathie, mais je manque d'outils pour aller au-delà de 
l'empathie, ça m'est arrivé de dire à une patiente vraiment je suis désolée parce que je vois pas ce que 
je peux faire de plus et si mais voilà, voilà avec des gens qui sont profondément dépressifs et dont la 
dépression dure. Sur une ou deux premières consultations, bon, mais quand c'est la dixième 
consultation et que les choses n'ont pas changé, et qu'ils sont suivis en plus par un psy, oui c'est un 
peu une façon de dire que c'est quand même des cas qui sont quand même difficiles, et je navigue 
entre l'idée que on peut pas tout, mais je pense quand même que je pourrais offrir d'avantage si j'avais 
moi-même des outils plus performants, je dis pas forcément guérir et… mais je pense que c'est un 
domaine où je suis, où je sens vraiment mes propres limites, mais en même temps ça m'a permis une 
plus grande tranquillité ce qui fait que je peux être à côté et entendre, et entendre des douleurs 
vraiment profondes, quand les gens vous parlent de leur désir de mort, j'arrive à les laisser parler, à 
exprimer ça, et parfois ça peut les soulager et de l'avoir dit quand même en disant "ben finalement 
après vous avoir décrit tout ça je sais pas si je le ferai. Voilà c'est…Ça permet en tous cas à la 
personne d'ouvrir plus profondément les choses qui sont cadenassées, mais je pense que là y'a des 
moments où je mesure douloureusement quand même mes propres limites. 
S : D'accord. Et vous dites "vos limites en CNV", vous pensez que avec une progression en CNV, ça 
pourrait débloquer là ? 
M : Oui je pense, je pense. 
 
S : La formation a t'elle répondu à vos attentes ? 
M : La formation en CNV ? 
S : Oui. 
M : Oui, totalement. Enfin, mes attentes à postériori, parce que mes attentes avant elles étaient pas 
clairement formulées, mais en tous cas je suis extrêmement contente de la formation, et je trouve 
qu'elle a une forme qui est super. Est-ce que c'étaient mes attentes avant, je ne sais pas, je ne me 
souviens plus de exactement quelles étaient mes attentes avant le module 1, mais je sais que j'y suis 
arrivée totalement disponible et totalement ouverte, et prête à découvrir, donc je n'avais pas d'attente 
particulière, et on va dire que j'ai été j'ai été comblée très largement au-delà de mes attentes.  
S : Quand vous dites "la forme est super", c'est-à-dire … 
M : Ben je trouve que la structuration avec le tour de parole de chacun, la progression, la façon dont 
c'est structuré, je pense que c'est assez mobilisé et pratiqué dans tous les modules 1-2, et je suppose 3, 
avec des variations selon l'intervenant je suppose aussi, je trouve que la structuration est parfaitement 
adaptée. 
 
S : Autre chose que vous souhaiteriez ajouter ? 
M : Non, je pense que j'ai bien développé dans tous les sens. Non, je à priori non je pense que j'ai tout, 
j'ai fait un bon tour de pense. 
S : Oui. Est-ce que vous jugez la formation suivie suffisante ? 
M : La formation …? 
S : La formation suivie, est-ce qu'elle, vous la jugez suffisante ? 
M : Excusez-moi j'ai toujours pas compris la question. La formation … ? 
S : La formation que vous avez suivie en CNV, est-ce qu'elle est suffisante ? 
M : Heu oui, ben j'ai pas fini donc il me reste le module 3 et je pense que c'est quand même important 
aussi. 
S : Ok. 
M : J'ai vu aussi que y'avait, j'ai pas pu y aller parce que j'avais pas le module 3, des ateliers qui 
étaient d'ailleurs organisés par Pascale Molho pour les médecins, et je pense que si elle refait un 
cycle, je pense que j'irai. Bon je ne l'ai pas fait aussi parce que mes enfants étaient plus petits, donc ils 
étaient encore à la maison donc là maintenant je vais avoir le temps de me consacrer à ça, donc je 
pense qu'effectivement, si y'a des formations peut-être pour les médecins, je pense que ça peut être 
très intéressant.  
S : Ok. 
(pause changement de téléphone car M. n'a plus de batterie) 
[…] On a quasiment fini la pour ma part puisque les questions c'étaient : souhaiteriez vous en suivre 
d'avantage ? Donc c'était le module 3 et éventuellement les formations pour médecins, c'est ça ? 
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M : Oui c'est exactement ce que vous dites, là il me reste le module 3 que je n'ai toujours pas fait, et je 
pense que les formations réservées aux médecins, je pense qu'elles ont certainement un grand intérêt 
et ça permettra justement de progresser sur les parties où dont je vous ai parlées. 
 
S : D'accord. Et est-ce que vous pouvez dire ce que c'est pour vous finalement la CNV ? 
M : Vous pouvez reposer la question ? 
S : Une définition de la CNV si vous deviez donner. 
M : Je vais peut-être le formuler sur plusieurs façons différentes. Je dirais d'abord que c'est un choix 
de vie, mais c'est, c'est un choix de vie ben comme le nom l'indique, de choisir d'être dans une relation 
sans violence avec autrui et avec les gens qui nous entourent, et que voilà, c'est, je pense, non, je, que 
dire de plus, je sais pas, je, c'est que c'est définitivement un choix de vie, voilà, et que c'est un chemin, 
c'est un chemin à parcourir et que c'est un gros et long chemin, voilà. 
S : Ok. 
M : Vous m'entendez ? 
S : Oui oui je vous entends. 
M : Oui, je reste prise un peu au dépourvu, mais bon, je pense que oui c'est définitivement un choix, 
c'est je pense que c'est quelque chose qui ne va pas de soi et c'est, oui, c'est un choix, de bienveillance 
pour soi-même et pour les autres. Et comme le nom l'indique c'est effectivement de pratiquer dans la 
non-violence, donc je pense que c'est un choix qui est potentiellement révolutionnaire dans les 
relations humaines, voilà, c'est ce dont l'espèce humaine est particulièrement dépourvue. 
S : Ok, ben … 
M : C'est peut-être un peu court comme définition, mais oui voilà, ça me convient. 
S : D'accord, très bien. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous recontacte en cas de besoin, pour 
clarifier quelque chose ou si j'ai oublié une question ? 
M : Oui oui bien sûr, oui oui. 
S : Et ben encore un très grand merci, donc pour moi c'est bon là le l'interview. 
[…] 
M : Écoutez moi je suis vraiment ravie de contribuer à votre travail, parce qu'effectivement la 
diffusion, enfin que vous vous pratiquiez et que ça permette quand même une diffusion à une autre 
échelle ou par d'autres voies, je trouve ça vraiment fabuleux, et j'aurais plaisir à répondre à d'autres 
questions si vous le voulez  […] 
 

Interview Médecin R 
20/02/02013 08h45 20 min téléphone 
 
S : Est ce que ça te va que j´enregistre? 
R : Oui bien sûr, tu as besoin de matériel précis, je comprends. J´ai bien reçu ton questionnaire (avait 
demandé que je lui envoie à l´avance, lors de la prise du rdv), je l´ai regardé, comme je t´en avais 
prévenue, j´ai fait une formation à la CNV, je me suis penchée sur le processus E.M.E qui est en lien 
avec cela, mais je n´ai pas une expérience de pratique de la CNV avec mes patients. 
S : Ok 
R : Tu l´avais bien en tête? 
S : Non j´avais pas, non j´avais pas compris ça. 
R (riant un peu): On entend ce qu´on a envie d´entendre...?  
S rigole 
R : Non, je me rappelle t'en avoir prévenue dès le départ. 
S : J'avais compris que t'aurais pas grand chose à dire, mais j'avais pas eu,  
R : Ah oui. Je comprends que c'est important pour toi et que tu as besoin de, y'a pas des masses de 
médecins comme ça qui ont une formation à la CNV, et puis en plus c'est la thèse, ça clôt le cursus 
médical, et donc on va faire au mieux, on va faire au mieux. 
S : OK, d'accord, j'essaie et puis je verrai avec ma directrice de thèse aussi si on peut l'utiliser... 
R : Oui, tu peux me mettre dans la rubrique des médecins qui ont fait une formation et qui pratiquent 
pas ou qui pratiquent pas beaucoup, tu vois… ( R et S se mettent à rire) Une rubrique de plus…On va 
faire, on va faire au mieux Sandra. 
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S : Merci. 
 
R : Alors, orientation particulière de la médecine générale. Ceci dit tu peux prendre la main 
S : Non c'est bien, t'as juste loupé la case "âge", c'est fait exprès? 
R : Pardon? 
S : J'avais mis "âge" d'abord 
R : Ah l'âge, 58 ans. 
S : Oky. Et 
R : Et sexe: féminin (Rires) 
S : OK donc orientation, je sais t'as homéopathie, c'est ça? 
R : Oui, et bon d'autres choses…, tu peux mettre soins palliatifs puisque j'ai une formation, 
S : Ok 
R : Et pour le reste tu peux mettre médecine manuelle et énergétique 
S : D'accord. Ok. L'année d'installation?  
R : 86 
S : Et donc, la formation à la CNV, c'était les… ou je te laisse parler peut-être en fait… 
R : Comment? 
S : J'te laisse parler peut-être… pour la formation à la CNV parce que je… 
R : ben je crois bien que c'est 2012 
S : Heu oui l'année dernière 
R : ou bien 2011, je ne sais plus 
S : Écoute, ça je peux retrouver en tous cas.  
R : Ouais, c'était au printemps… (rires) 
S : T'avais fait les trois fois deux jours, c'est ça? 
R : Oui c'est ça, la formation complète. 
S : Hmm.. Comment tu l'as connue? C'était le…? 
R : En fait j'appartiens à une équipe qui… 
S : Oui, toute l'équipe.. 
R : Cette formation était proposée, donc…j'étais avec l'équipe. 
S : Ok. T'avais des attentes particulières en la suivant? 
R : Non pas du tout, je n'avais pas d'attentes parce que je ne savais pas ce que c'était. 
 
S : Ok, d'accord, donc que t'a apporté la CNV dans la pratique médicale? 
R : Plutôt dans la, tu vois ce qu'on peut dire c'est que c´est pas spécifiquement dans la pratique 
médicale ou peut-être avec l'expérience de la reformulation les choses se passent bien, donc je ne l'ai 
pas spécifiquement utilisée. Sauf une fois, mais c'était avant de la connaître et en plus c'était même 
pas de la CNV… 
(rires) 
R : C'était une fille qui était arrivée en retard et puis… 
S : J'ai pas entendu, j'suis désolée 
R : Attends je sais pas, je peux bouger le téléphone peut-être, comme ça c'est mieux? Si je parle là, et 
que tu enregistres, en plus.. 
S : oui là c'est mieux 
R : Je disais que avant de connaître la CNV, j'avais pratiqué ça mais c'est un peu le contre-exemple, 
tu sais la façon dont justement il est bon de ne pas pratiquer… 
S : Oui (sourire) 
R : C'était une fille qui était arrivée déjà avec dix minutes de retard, avant que j´ai pu lui ouvrir la 
porte elle était ressortie aller téléphoner dix minutes de plus dehors. Tandis que moi j'étais vraiment… 
je fumais quoi… et donc je me suis dit c'est pas possible quoi, il faut que je dise quelque chose, je ne 
peux pas continuer la consultation dans cet état-là. Et je lui avais dit "quand vous arrivez à 15h10 
alors que notre rdv est à 15h et  que vous téléphonez de 15h10 à 15h20, et que moi pendant ce temps 
j'attends, je ne me sens pas respectée", tu vois le truc super qu'il ne faut jamais dire.. (rires) et voilà,  
elle avait dit… elle s'est rendu compte, elle avait dit " oui c´est vrai excusez moi je suis désolée". Et 
moi ça m'avait pppfffouu, ça m'avait complètement tranquillisée, comme quoi avec des mauvais 
moyens on arrive à des bons résultats. Voilà c'est pas un exemple de CNV mais ça y ressemble un peu 
pour le début. 
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S : Oui, oui. Donc tu disais la reformulation tu faisais déjà avant, c'est ça? 
R : Oui, c´est ça, parce que les gens viennent, on reformule. Je vraiment j'aurais du mal à dire 
comment je fais, tu vois ça se fait, dans le flux et aide à clarifier les choses, mais c'est orienté vers la 
personne. Puisque la CNV peut, en tous cas une interprétation de la CNV, c'est qu'on exprime ses 
besoins, et en fait moi j'ai compris que la CNV on se clarifie avec ses propres besoins et on est quand 
même tourné ensuite vers ceux des autres. 
S : Voilà, oui. 
R : Et que y'a beaucoup, la tentation c'est de s´arrêter aux premiers quoi. 
Donc dans ma pratique médicale je pense que le fait d'avoir été en contact avec la CNV a eu une 
action mais plus globale, tu vois? Pas spécifiquement j'ai pas un cas à dire voilà j'ai appliqué la CNV 
là et voilà ce que ça a fait, mais globalement comme une imprégnation qui probablement a changé 
quelque chose, mais je n'aurais pas d'élément précis à dire. 
S : D'accord. Est-ce que tu portes plus attention aux sentiments aussi ? Tu parlais des besoins, tu tu 
fais du coup plus attention aux sentiments/ besoins de.. 
R : Oui souvent les gens ont.. les sentiments des gens tu veux dire, des personnes? 
S : Ben oui, les personnes, les patients, et peut-être pour toi aussi? 
R : Ben quand c'est pour moi, si quelqu'un m'agace ou si quelqu´un me met je suis en insécurité par 
rapport à ça je le regarde, c'est-ce qu'on connait, c'est la désidentification etc…Mais par rapport aux 
personnes… Souvent, tu sais les gens ils ont un vocabulaire assez vaste ( ? 7,40) "je suis stressé". 
Alors je demande si c'est le stress plutôt heu, les trois propositions : plutôt de l'angoisse, plutôt de 
l'irritation, plutôt de la dépression, comme ça on avance vers la clarification des dimensions à partir 
de ces trois émotions primaires. 
S : OK. Et, mais ça c'est des choses déjà que tu connaissais avant et donc … 
R : Oui, oui. Oui c'est pour ça que comme je te le disais au début, je ne suis pas un exemple très 
performant pour ta thèse…J'en suis désolée… 
(rires) 
 
S : Oui, oui c'est bien aussi. Humm, donc là on avait, c'est ça, dans la relation avec le patient, 
l'entourage du patient ou l'entourage professionnel… 
R : L'entourage professionnel c'est… Mais il est vrai que je veux dire il a un effet mais global, c'est à 
dire que je serais, j'aurais plutôt tendance à dire "voilà ça ça va pas etc…" ou "tu.." Heu, y'a comme 
un un fond qui revient de rappeler les faits: "Quand ça ça et ça…", et c'est plus un rappel d'une façon 
de communiquer plus posée, plus juste, plus factuelle. En fait quand je disais que je ne l'utilisais pas, 
c'est peut-être pas si vrai que ça, puisque c'est quelque chose qui s'est intégré et que auquel je peux 
faire référence plus rapidement intérieurement pour une communication plus pacifiée ou comme je le 
disais au début comme ça factuelle. Et également l'intégration que les termes "je me sens trahie, pas 
respectée etc…", c'est bon, il faut arrêter avec ça. 
S : Oui 
(Rires) 
Ok, et donc diminution ou meilleure gestion des conflits.. 
R : Oui, attends c'était, ah j'ai un exemple, oui oui, professionnel quand même, même si c'est pas 
médical, avec un éditeur, à qui j'avais demandé X fois le contrat, et qui ne me le donnait pas, et un 
jour donc j'en étais restée encore en CNV expression des besoins, je lui ai dit de façon "EME" et je 
n'avais aucune attente, si ce n'est de lui exprimer ce que ça me faisait, et dans les deux heures qui ont 
suivi j'ai reçu le contrat par mail. J'ai mis sur le compte que je n'avais aucune attente, je voulais juste 
vraiment lui exprimer, voilà ce que ça me fait…inaudible 
S : Tu voulais juste lui exprimer et après j´ai pas compris 
R c'est à dire c'était pas une espèce de stratégie pour avoir le contrat, j'ai dit "voilà, quand je t'ai 
demandé quatre fois le contrat, depuis X tant de nombre de mois et que à ce jour je ne l'ai toujours 
pas…" je ne sais pas ce que je lui ai dit, mais c'était clean, quoi. "Et voilà c'est tout, je voulais te dire 
ça". Et intérieurement je n'attendais pas de contrat, tu vois, j'étais complètement détachée. Et il m'a 
dit "ah bon", et il m'a envoyé le contrat. 
S : Ah ben super 
R : Oui je pense qu'un élément important c'est que je n'avais pas d'attente. Parce que la CNV comme 
stratégie c'est quand même pénible. 
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S : Par rapport aux limites, c'est ça que tu vois pour la CNV, c'est quand on l'utilise comme stratégie? 
R : Ben oui, du coup tout est faussé, quoi. 
S : Humm….On en revient tout à l'heure, enfin si t’avais encore éventuellement quelque chose à 
rajouter si ça a changé quand même quelque chose pour toi, par rapport au stress 
R : Je vais te signaler que depuis le début de l'entretien il y a trois personnes qui ont cherché à me 
joindre, et ça commence à me mettre dans un certain état de stress. 
S : Mmm 
R : Donc j'aimerais savoir combien de temps nous avons devant nous? (sourire) 
S : Ah c'est en fonction de toi, de t'as vu y'a encore si ça a changé quelque chose par rapport à toi au 
niveau du stress, de la gestion du temps, donc prendre soin de tes besoins ou de la satisfaction dans le 
travail, si tu trouves que ca a changé quelque chose pour tes patients, et après donc les les difficultés. 
R : Dans la mesure où je pense que c'est quelque chose qui s'est intégré un peu globalement et que ça 
doit se manifester globalement je pense que y' a eu un changement mais je n'ai pas d'élément ponctuel, 
factuel, à dire. 
S : Ok. Heu, est-ce que t´as rencontré des difficultés ou… 
R : Ah les difficultés c'est toujours les, comment on appelle ça, les émotions mensongères? 
S : Oui, les évaluations masquées 
R : trahie, pas respectée et que tout ça quoi, ça demande un petit effort quand même d'en sortir 
(riant). Difficulté inhérente au processus! 
S : Tu veux dire quand toi tu te sens comme ça, ou quand l'autre te dit ça? 
R : Non, l'autre il a le droit, mais quand moi je suis tentée 
S : D'accord. 
R : Tu sais ce que c'est y'a un temps, on est quand même très persuadé qu'on n'a pas été respecté, ou 
que, voilà, donc il faut un effort pour en sortir. Mai c'est le processus, c'est pas les difficultés 
particulières. 
S : Ou des points négatifs? Donc hormis le fait attention à pas l'utiliser comme une stratégie? 
R : Oui. J'ai un exemple bon ça c'est plus le processus EME en fait, avec mon fils qui avait une 
difficulté heu avec son moniteur d'auto-école, ensemble on a mis au point une phrase pour qu'il puisse 
lui dire, voilà, c'est une chose qui me vient aussi. C'est bien… -dix secondes de silence- ça c'est-ce que 
je peux dire. 
 
S : D'accord, juges-tu donc la formation suivie suffisante, en CNV? 
R : la formation elle même elle est, oui, elle est suffisante dans la mesure où après il y a la pratique, 
hein. Mais avec des trois jours et puis plus jamais, il faut quand même des piqures de rappel. 
S : OK donc toi je sais que après les questions c'est souhaiteriez-vous en suivre d'avantage, toi tu 
continues à te former à  
R : EME 
S: Ok. Et donc souhaiteriez vous participer à un groupe de pratique c'est… 
R : Non merci 
(rires) 
S : OK donc toujours parce que tu enfin tu continues la pratique en tant que EME, c'est ça?  
R : Oui oui, c'est ça.. inaudible 
S: Pardon 
R : Il n'y a que 24 heures dans une même journée 
S : Ahh 
R : Oui et puis parce qu'avec le processus EME, ça permet d'avoir une base de CNV et puis de, voilà, 
d'aller dans des endroits… 
 
S : D'accord, je ne me rends pas trop compte si c'est, si tu peux préciser un petit peu par rapport à 
EME… 
R : Le processus EME, même si probablement au début la CNV de Marshall Rosenberg était orientée 
vers l'autre, la CNV telle qu'elle peut être présentée, est beaucoup un moyen pour exprimer ses 
propres besoins, alors que la méthode EME est d'emblée orientée vers l'autre, et la clarification de ses 
propres émotions, désirs, besoins et aspirations, puisque c'est l'élément qui n'existe pas dans la CNV, 
elle ne passe par soi que pour pouvoir être ouvert à celle de l'autre, c'est à dire que l'intention me 
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paraît différente, et en plus il y a l'intégration de l´aspiration, qui semble s'être perdue dans la CNV. 
Là c'est les deux points majeurs. 
S : Ok… 
R : Et là le processus EME oblige à se clarifier par rapport à la considération extérieure, c'est à dire 
se mettre en situation de comprendre la situation de l'autre. Alors que dans la CNV, du moins moi de 
ce que j'en ai reçu ou retenu ou perçu, il y a une étape à laquelle on peut rester qui est mes propres 
besoins quoi, ce qui est déjà bien comme forme de communication mais EME nous oblige à dépasser 
ça, à pas à le nier, à l'intégrer et à se mettre dans l'intention de voir les besoins de l'autre, alors qu'on 
est tellement persuadé que ce sont les siens qui sont les plus importants. C'est poser clairement dès le 
départ comme une intention. 
S : L'importance oui d'être, enfin, de l'empathie vis vis à vis de l'autre et… 
R : De la consi, ce qu'on appelle la considération extérieure, la compréhension de la situation de 
l'autre. Et c'est parce que je me mets en situation de comprendre les désirs, besoins et aspirations de 
l'autre que, peut-être, il va s'intéresser et il va comprendre les miens. Mais bon là aussi on peut faire 
comme une stratégie. 
S : Mmm (approbation) 
R : C'est la vie (rires) 
S : Et EME, t'as pu l'utiliser dans une consultation? 
R : De fait oui, puisque le travail intérieur se fait, et le rappel de l'intention m'oblige à changer mon 
centre de gravité, comprendre l'autre, mot inaudible (techniquement?) c'est la considération 
extérieure. 
S : Donc tu dis changer de centre de gravité c'est vraiment porter toute ton attention en fait sur l'autre. 
R : Oui. Et puis quand ça se coule t'as pas de problème à te focaliser, à être  là dans le.. ton centre de 
gravité avec l'autre, y'a pas de problème. Mais quand l'autre t'énerve, t'agace, t'insécurise ou une chose 
ou une autre dans la consultation, tu es obligée de rassembler, de voir ce qui vit en toi, et après de dire 
"ben c'est l'autre le plus important, qu'est-ce que je comprends de sa situation?" 
S : D'accord et donc ça tu trouves t'as pas  enfin t'as pris appris ça, entendu ça dans ta formation de 
CNV? Et par contre tu l'as, t'as appris ça dans EME. 
R : Si ça existe, ce qu'on appelle l'accompagnement empathique.. 
S : Oui 
R : Oui ça existe, oui oui ; mais y'a, je vois ce qui me reste comme ça, c'est l'expression de ses propres 
besoins et ce qui est bien, c'est une étape, nan ça existe en CNV. 
S : Oui c'est pour ça que j’ai du mal à… 
R : Mais bon, c'est ce qui m'est resté, on a passé beaucoup de temps là, et c'est pour ça que ça m'est 
resté d'avantage, l'expression des besoins. 
S : D'accord, donc 
R : Je dis pas au cours de la formation de CNV, je dis ce qui m'est resté. Soit par rapport au temps, 
par rapport à l'accent qui a été mis, ou par rapport au vécu personnel, par rapport à des tas de choses 
, mais je sais que ça existe dedans. Et à la fois dans EME, c´est dès les premières lignes, c'est donné 
comme intention. Et dans la CNV, de mon vécu, tu on découvre ça progressivement. 
-long silence- 
 
S : Autre chose que tu souhaiterais ajouter? 
R : Oui, je te souhaite de faire une thèse complète sur ce sujet qui te tient à cœur, et je te souhaite que 
ça t'apporte beaucoup de plénitude et que ça te permette de clore cette octave des études médicales 
qu'il est important de clore un jour. 
Et je suis de tout cœur avec toi. 
S : Merci beaucoup beaucoup,  
R : Alors je te souhaite une bonne journée,  
S : Merci 
R : Je te remercie d'avoir fait appel à moi, désolée de ne pas avoir plus de substance à te donner 
(rires) 
S : Merci de tout ce que tu as pu contribuer, de m'avoir accordé ces précieuses minutes (rires) 
Et bon courage pour tes  patients.. 
R : Merci bonne journée,  
S : À toi aussi 
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R : Au revoir 
S : Au revoir  
 

Interview Médecin T (belge) 
11/02/2013 20h35 Skype 49 min 
 
T : Oui? 
S : Oui, oui bonsoir, ah du coup y'a l'image qui part, pardon. 
T : Voilà 
S (riant) J´adore le "je panse comme je suis" 
T : C´est pas moi c´est ma femme qui a mis ça…elle est juste à côté. 
S : Ok. Ça vous va que j´enregistre? Comme ça je ne prends pas de notes 
T : Pas de problème 
S : Super, merci. 
T : Ça va? 
S : Oui 
T : Je voulais savoir un petit peu comment ça fonctionne chez vous, parce que je n´ai pas bien compris 
l´histoire de la thèse: Vous faites ça quand vous avez fini vos études ou avant de les finir? 
S : Quand on veut, on peut commencer pendant l´internat [...] je me suis consacrée à d´autres choses 
que ma thèse donc j´ai un peu laissé passer... 
T : D'accord, ok, ça va, je comprends maintenant. Et donc là maintenant votre sujet de thèse c´est la 
Communication NonViolente en médecine, c´est ca? 
S : Oui, c´est l´empathie et plus particulièrement la CNV. 
T : D´accord, ok. Et vous m´avez trouvé comment, sur les références de l´université de Liège? 
S : Non, c´est…comment j´avais fait à l´époque..? J´avais dû taper dans Ecosia "CNV" ou "thèse de 
médecine générale" ou je sais plus quoi, et j´étais tombée sur TFE sur la CNV en médecine générale. 
Et après vos coordonnées, j´étais passée par la fac, mais je me demande si je les avais pas eu aussi 
entre temps., je ne sais plus si c'était sur l'ordinateur ou… 
T: Ou par la faculté je pense, moi j´ai été contacté par la Faculté, par la secrétaire de la faculté de 
Liège  
S : Oui oui c'était ça, par la secrétaire de… 
T : …qui m´a demandé si elle pouvait donner mes coordonnées.  
S (approuvant de la tête) : Mouais  
T : Bref.. 
S : Ok 
T : Très bien, et bien voilà, je vous écoute, je ne sais pas, je ne sais pas par quoi vous voulez 
commencez? 
S : Juste votre âge, si vous êtes d´accord! 
T : 33 ans 
S : Ok. Et est-ce que vous avez une orientation particulière dans la médecine générale? 
T : Heu non... Enfin c´est une médecine générale rurale que je fais, je travaille en milieu rural. 
L´orientation particulière, pas spécialement. J´ai travaillé pendant pas mal de temps avec des 
toxicomanes, et c´est une branche qui m´a intéressée, qui m´intéresse un petit peu moins parce que 
c´est compliqué, parce que ça prend beaucoup de temps, et heu… pour des résultats parfois un peu, 
un peu décevants je dois dire, et puis voilà, je travaille par la force des choses je travaille beaucoup 
dans dans l´écoute mais je crois que c´est comme tous les généralistes, et puis heu.. et puis c´est tout. 
Sinon je fais à peu près de tout dans la médecine. 
 
S : Ok. Et quelle a été votre formation à la CNV? C´était en quelle année? C'était combien de 
jours…ou d'heures? 
T : En fait chez nous les études de médecine se font en 7 ans, enfin se faisaient en 7 ans quand je les ai 
fait, ça a un peu changé maintenant, c´est plus proche de votre système maintenant, mais quand je les 
ai fait, ça se faisait en 7 ans, on avait 5 ans d´études en tant que tel et deux ans de stage, que vous 
appelez externat je pense (Sandra approuve de la tête), puis on a notre diplôme, avec ce diplôme on 
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peut travailler comme médecin mais sous tutelle. Et moi j´ai travaillé pendant donc les deux ans donc 
on a  trois ans de médecine générale et on fait sa première année de spécialité, d´internat en médecine 
générale pendant la dernière année d´études, et donc j´avais encore deux ans à faire où je travaillais 
comme médecin sous la tutelle d´un généraliste, et au bout de ces, de ces deux années, deux ou trois 
années, on a un travail de fin d´études à faire, et on choisit un thème en lien proche ou lointain avec la 
médecine générale, et moi j´ai choisi la Communication NonViolente appliquée à la médecine 
générale, et donc au départ j´ai lu certains ouvrages, dont celui de Marshall Rosenberg et j´ai fait des 
formations, je pense que j´ai fait quatre fois deux jours, quatre blocs de deux jours, … 
S : Ok 
T : …deux fois l´initiation à la Communication NonViolente et puis deux, deux blocs qui vont un peu 
plus loin, oui donc j´ai fait les deux, les deux premiers blocs c´était chaque fois la même chose mais 
parce que j´avais besoin de recomprendre certaines choses et ils proposaient parfois de refaire le 
même bloc si on ne comprenait pas, et donc voilà, j´ai fait huit jours au total, huit journées au total, 
plus toute ma pratique, parce que ça fait quand même beaucoup… 
S (hoche la tête en souriant) : C'est c´était en quelle année ça ? 
T : Ah, en quelle année…En 
S : Ou y'a combien de temps? Enfin… 
T : 2006 
S : Ok 
T : 2006 et 2007 
S : D´accord. Ok. Et comment est-ce que vous avez connu le la formation? 
T : En fait j´ai cherché sur internet. Je les ai fait à Liège ces formations–là. Mais donc mon maître de 
stage était aussi mon tuteur de mémoire. Attendez parce que y´a ma soeur qui voit que je suis 
connecté, et je le suis rarement donc elle essaie de m´appeler. Donc mon mon mon tuteur, mon maître 
de stage était aussi mon tuteur pour le travail de fin d´études, qui équivaut à peu près à votre thèse, je 
pense, ou quelque chose comme ca.  Et on avait cherché ensemble un sujet donc j´ai travaillé avec lui 
au début quelques semaines quelques mois et  je me suis orienté vers ça et donc j´ai cherché sur 
internet, d´abord par la Communication NonViolente et dans le livre de Marshall Rosenberg, c´est les 
Mots sont des fenêtres ou des murs, je ne sais pas si vous co... j´imagine que vous connaissez.. à la fin 
ils mettent comme référence l´Université de Paix. Et donc j´ai cherché l'Université de Paix en 
Belgique et y'a à Namur, qui est une ville tout près de chez moi, enfin tout est tout près en Belgique, 
mais c´est une ville tout près, (sourires), et à Namur il y avait une Université de Paix et je les ai 
contacté pour savoir ce qu´il y  avait comme formation et j´étais sur Liège parce que c´est ce qui 
m´arrangeait le mieux, question horaires, question possibilités pratiques je veux dire. 
S : Ok, merci. Université de Paix? Ça je ne connais pas, c´est de la CNV aussi? 
T : Je pense que c´est, il me semble que y´a ça partout. Il me semble avoir vu ça au Canada, en 
France, en Belgique, peut-être même aux Etats-Unis je ne sais pas. C´est je pense une ASBL qui 
s´occupe de gérer des conférences concernant la Communication NonViolente,  
S : Ok 
T : …soit expliquer, soit appliquer, j´imagine que c´est quelque chose de cet ordre là. Ils ont des 
bouquins de référence, ils ont un local, je crois que le terme est un petit peu pompeux mais c´est le 
terme qu´ils utilisent; regardez peut-être, 
S : Ouais je regarderai 
T : Je suppose que ça existe toujours, je suis régulièrement contacté par eux, enfin ils m´envoient des 
newsletters, et je pense que ça existe toujours, et je suis quasi sûr que ça existe en France. 
S : Ok, merci. Et pourquoi l´avez vous suivie la formation, enfin, c´était quoi vos attentes? 
T : Au départ c´était dans l´idée de mon travail d´essayer de comprendre de comprendre ce que c´était 
la Communication NonViolente. Avec le livre il y a des exemples mais c´est pas très clair, ça manque 
ça manque de concret, et je pense que j´avais besoin de me former, d'y passer du temps. Alors en 
même temps, donc il y avait une attente par rapport à mon travail de fin d´études, et une attente par 
rapport à ma pratique et parce que, la raison pour laquelle j´ai fait ce travail avec ce sujet-là, c´est 
parce que j´ai rencontré le besoin très très vite dans ma pratique de me dire, heu c´est comme ça que 
je crois que je commence mon travail, je vous l´ai envoyé mon travail? 
S : Oui 
T : Je pense que c´est comme ça que je l´avais introduit, c'est que je me trouvais face à des gens qui 
avaient une plainte pour lesquels je me rendais compte très vite que c´était pas uniquement organique, 
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qui avaient besoin d´être entendus et en même temps j´étais pris par le temps, et donc il y avait deux 
solutions: soit je prescris, soit j´essaie de les écouter ou de montrer en tous cas que j´entends, sans 
pour autant les expédier et qu´on puisse remettre le rdv au lendemain ou à un peu plus tard, à un 
moment où j´ai plus de temps. Et donc à ce moment-là j´ai pu, j´ai voulu avoir de la pratique, et il y 
avait vraiment je pense que en formation que c´était possible. C´est pas possible de s´y former en 
livre.  
S : oui 
T : Et en fait le un des formateurs disait que les formations à la Communication NonViolente c´est un 
peu comme les gammes: (Sandra sourit largement) Au début ça paraît bizarre parce qu´on utilise les 
quatre étapes de la Communication NonViolente, de façon un petit peu artificielle je veux dire., c´est 
lourd dans une conversation. Et il dit on apprend ça comme des gammes et on les utilise dans la 
conversation de tous les jours, dans la pratique de tous les jours, et c´est vrai, je l´ai remarqué : À un 
moment, et c´est pour ça que j´ai fait deux fois le premier  module, parce que il a fallu le temps que 
j´ai ce déclic là, que je comprenne comment intégrer ça dans la pratique médicale de tous les jours. Et 
alors voilà, donc mon attente a été très vite rencontrée, pour ma pratique de tous les jours et 
évidemment pour tout ce que j´ai appris pour mon travail ensuite. 
 
S : OK, et justement vous pouvez dire un peu ce qu'est-ce que ça vous a apporté après du coup la CNV 
dans votre pratique médicale? 
T : Alors, dans ma pratique médicale, ça m´a apporté le fait que quand je suis face à quelqu´un qui est 
en souffrance, ce qui est très fréquent en médecine générale, qui est en souffrance quelconque, même 
quand il est face à une maladie, eh bien il est vite limité dans ce qu´il peut dire, il peut se sentir limité 
dans ce qu'il peut dire et je l´aide à trouver des mots à mettre sur ce qu´il ressent, d´abord c´est une 
première chose, c'est une façon de parler un langage commun, de savoir si il a peur, de savoir si il est 
triste face à la situation, de savoir si ça le met en colère d´être malade, ne fût-ce que ça, d´être en 
colère parce qu´il est malade, c´est pas obligé d´aller très très loin dans la souffrance, et alors, je me 
suis rendu compte que les gens se sentaient vite entendus, et que donc ça leur permettrait, d´une part 
d´entendre que moi je n´avais pas toujours le temps à consacrer là tout de suite, mais que je les avais 
entendus, et donc de pouvoir reprendre un peu plus de temps après. Je travaille beaucoup sur rendez-
vous, et donc ça me permet, si je prévois un quart d´heure pour une personne parce que je ne 
m´attends pas spécialement à ce avec quoi la personne va venir, eh bien ça me permet de prendre une 
demi-heure voir trois quart d´heures un peu plus tard à un moment où j´ai un peu plus de temps, pour 
en rediscuter.. Donc c´est surtout une question de sentir que la personne, de sentir pour le patient 
qu´il est entendu.  
C'est une je pense que j´utilise surtout la première partie de la Communication NonViolente, à savoir 
les émotions voir les besoins auxquels ça peut être attaché, mais surtout les émotions, de nommer une 
émotion, et donc la personne se sent entendue, et c´est ce que j´ai remarqué, vraiment, tous les jours 
je vois ça. 
S : Vous avez eu des retours? 
T : Donc je travaille dans une toute petite ville, enfin on pourrait dire peut-être un gros village, y'a 
peut-être cinq six mille habitants, donc la la les pour toute la commune, toute la municipalité il y a 
cinq six mille habitants avec tous les villages, et on est quatre médecins. Et quand je suis arrivé donc 
il y avait trois médecins plus âgés et moi j´étais-là. J´ai une jeune collègue mais qui ne travaille pas 
énormément, et en fait les choses tournent très vite dans la ville, les gens le bouche à oreille 
fonctionne très vite et j´ai eu très vite la réputation d´être un écouteur, un médecin qui entend et qui 
prescrit peu, en parallèle. Donc il y a beaucoup de gens qui venaient chez moi parce que je prescris 
peu et qui me disent "Ah Docteur on vient chez vous parce que vous écoutez".  
S : Mmm 
T : Et ça j´ai eu des retours très très vite. 
S : Ok. C'est ça , donc la satisfaction, quoi, de… 
T : La satisfaction de gens de se sentir entendu je crois, et de ne pas avoir comme réponse unique à 
leur plainte un médicament. 
Bon j´ai un collègue qui prescrit énormément, dès qu´on vient chez lui, si on pleure un peu, ben y´a un 
anxiolytique, voir un antidépresseur, et je pense que c´est vraiment pas adéquat. Alors y´a toute une 
partie des gens qui sont très contents de ca, ça fait l´économie d´aller voir plus loin, mais je crois 
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qu´il y a beaucoup de gens qui n´en sont pas satisfaits, et moi en tous cas je ne serais pas satisfait de 
travailler comme ca. 
S : OK. D´accord. Au niveau des patients que vous avez, vous vous êtes installés rapidement avec le.. 
la CNV c'est ça, y'a pas eu pour les patients, ils vous connaissaient avant, et y'a eu le. 
T : En fait j´ai utilisé la CNV pendant mon assistanat heu donc mon internat, qui se faisait en 
médecine générale uniquement, j´ai fait pendant donc deux ans au même endroit, et puis j´ai quitté 
l´endroit où j´étais, donc j´avais déjà pratiqué la CNV là-bas, et c´était le même genre de milieu 
qu´ici, que là où je suis installé maintenant, ce qui est (?) définitivement, et là-bas j´avais déjà eu cette 
réputation là. Maintenant mon maître de stage était aussi comme ça donc je pense qu´on se 
complète,… on était fort… on se correspondait fort bien. Et quand je suis arrivé là où je suis donc il y 
a un peu plus de cinq ans,  je l´utilisais déjà complètement, donc d´emblée j´ai utilisé ça. Maintenant 
je n´utilise pas ça tous les jours, et en même temps, je crois que je l´utilise sans vraiment m´en rendre 
compte. Je crois que c´est ça les bienfaits des formations: C´est que ces journées-là permettent 
d´utiliser, et d'pratiquer ça avec des vis à vis et de se rendre compte qu´on peut l´utiliser facilement.  
 
S : Ok. Donc ça pour vos patients, et par rapport à vous-même aussi, vous avez pu remarquer quelque 
chose, heu enfin, la CNV vous a apporté… 
T : Par rapport à moi même c´est la satisfaction de faire la médecine que je souhaite faire ; donc 
orientée plus sur l´écoute que sur l´action. Savoir agir, mais ça je pense qu´on apprend ça en long et 
en large pendant toutes nos études, savoir agir ça c'est sûr, mais savoir écouter on l'apprend très peu. 
Heu… enfin savoir vraiment écouter, hormis écouter une plainte à l'anamnèse etc… enfin j'imagine 
que les cours sont les mêmes chez vous que chez nous… (Sandra rit en approuvant de la tête) Donc on 
apprend beaucoup l'anamnèse, on apprend beaucoup à écouter des symptômes mais on fait de nous 
des internistes, pas des, pas des généralistes, je crois.  
S : Mmnm 
T : On fait de nous des médecins hospitaliers compétents mais pas spécialement des médecins 
généralistes compétents, dans notre Faculté en tous cas. Donc par rapport à moi-même ça m'a donné 
la satisfaction de faire la médecine que je voulais faire. Maintenant je ne sais pas vraiment comparer 
parce que je n'ai jamais fait une je n'ai jamais travaillé d'une autre façon, parce que d'emblée j'ai plus 
ou moins utilisé ça. Cela dit dans mes stages je faisais heu, j'étais plus médical parce que c'est ce 
qu'on attendait de moi et ça ne me satisfaisait pas. J'ai jamais aimé les hôpitaux, je pense 
probablement en lien avec ça. 
S : Ok. Est-ce que vous avez une expérience, enfin, ou par rapport à la gestion des conflits, ça peut, ça 
vous a apporté une meilleure gestion des conflits, ou diminuer le nombre de conflits, ou à la base vous 
étiez déjà bien pacifique…? 
(rires) 
T : Moi je suis pacifique, je ne sais pas. Dans ma vie, dans ma vie privée je ne sais pas dire si ça 
m'aide. Parce que, on est, heu, d'abord ma femme me regarde (rires), non non, non non, mais heu, non 
dans ma vie privée c'est difficile à dire parce que on.. 
S : Je pensais par rapport au travail en fait 
T : Par rapport au travail… 
S : Oui, ou dans la relation avec les… 
T : La gestion des conflits en fait ça m'a appris, parfois à postériori, comment réagir. Parce que il 
m'est arrivé de me trouver dans des situations difficiles où j'étais très énervé, ou même simplement des 
situations stressantes, et c'est pas difficile à trouver, pour l'instant c'est la période, on a énormément 
de travail, beaucoup beaucoup de grippes et de syndromes grippaux et beaucoup d'appels, beaucoup 
d'enfants à voir et le téléphone qui sonne beaucoup. Et donc arriver à gé.., moi j'ai du mal à avoir une 
accumulation de travail, et donc à un moment il faut pouvoir dire aux gens qui téléphonent qui 
s'éternisent ou aux gens qui sont en consultation qui s'éternisent, je sens que je stresse et que je 
m'énerve, et ça peut être un conflit potentiel, et il m'est arrivé dans ces moments-là, de m'énerver face 
à quelqu'un, -je vais dire quelqu'un qui m'énervait mais c'est pas très juste de dire ça (sourires)-, et de 
lui dire, et à postériori en réfléchissant, je me suis dit, je crois que j'ai le temps de me poser un petit 
peu dans la voiture, souvent, dans mes trajets en voiture, je me dis "ben j'aurais pu faire autrement, je 
crois que la prochaine fois je ferai autrement", éventuellement je m'en veux d'avoir fait de telle ou 
telle façon et je me dis "j'aurais pu faire autrement", et j'pense que pour les fois suivantes, plus 
j'avance plus je me rends compte que je peux arriver simplement à essayer de rester calme ou 
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extérieurement calme mais dire simplement "écoutez c'est pas possible pour le moment, je suis 
débordé ou je me sens débordé, et je n'arrive pas à vous répondre maintenant, mais on peut se revoir 
à tel ou tel moment", et de nouveau la possibilité de reporter quelque chose qui peut être important 
pour le patient, et arriver à lui montrer qu'il est entendu, et je crois qu' il est possible qu'un certain 
nombre de conflits ne soient même pas crées grâce à ça, grâce au fait que si on arrive à reporter sans 
donner l'impression d'éjecter le patient, on évite tout simplement le conflit ; enfin j'imagine, parce que 
j'ai déjà eu des gens tout simplement qui sont venus chez moi en me disant "Le Docteur Untel m'a 
envoyé sur les roses, m'a dit qu'il avait pas le temps, m'a dit ceci m'a dit cela, c'est ce que les gens ont 
entendu évidemment, faut voir ce qui a été réellement dit, mais je crois que, enfin, les connaissant, 
c'est tout à fait possible qu'ils aient été envoyés sur les roses, vraiment. Et donc ils viennent en en se 
disant "ben je ne veux plus en entendre parler de ce médecin-là", ce qui est dommage parce que 
parfois c'est des médecins qui les suivent depuis longtemps, mais voilà, il y a un conflit à ce moment-là 
qui se crée et sur lequel ils ne reviennent pas. 
Je pense que c'est intéressant vis à vis des collègues aussi, parce qu'il y a des sources de conflits 
possibles, que ce soit pour une garde ou une disponibilité, pour quelque chose de cet ordre là ou de 
l'organisation du travail, et il y a moyen de désamorcer un conflit potentiel. Je pense à un mail que 
j'ai  envoyé récemment à un de mes collègues où je me suis excusé pour un problème qu'il y avait eu 
pendant ma garde de nuit où mon téléphone n'avait pas fonctionné et où c'est lui qui s'est fait appelé 
pendant la nuit par des patients et d'emblée je suis allé vers lui en lui expliquant que j'étais désolé, et 
que j'ai eu un problème de téléphone et voilà c'était tout, y'a rien eu d'autre. Alors que je l'ai déjà 
entendu beaucoup râler sur un autre collègue pour la même chose, mais où rien n'a été dit. 
Maintenant peut-être qu'il râle sur moi dans mon dos, je ne sais pas mais…(rires) Enfin les termes 
restent tout à fait bons et je pense que oui c'est pas désamorcer un conflit existant, c'est désamorcer 
un conflit potentiel, c'est plus à ça que ça m'aide. Maintenant de nouveau ces morceaux de 
Communication NonViolente, c'est des parties surtout basées sur les sentiments, c'est ça que j'ai 
trouvé le plus intéressant, c'est trouver le sentiment parce que le sentiment est le dénominateur 
commun qu'on peut avoir entre deux personnes, chacun sait ce que c'est que d'être triste. Tout le 
monde ne sait pas ce que c'est que d'être triste vis à vis de la mort de quelqu'un, d'un proche ou quoi, 
par contre chacun sait ce que c'est que d'être triste. 
 
S : Quelles sont les difficultés ou les points négatifs que vous avez rencontrés? 
T : [quelques secondes de réflexion] La première difficulté c'est que je n'ai pas toujours envie d'être 
là-dedans. C'est que y'a des moments où je suis fatigué, y'a des moments où j'ai pas envie d'écouter, 
y'a des moments où j'ai envie d'aller au plus vite, et ça demande quand même une certaine 
concentration. Ça c'est la première difficulté. Et je me rends compte que quand je suis fatigué je 
prescris beaucoup plus. Quoi que ce soit, des antibiotiques, et même si c'est pas tout à fait nécessaire 
je prends moins le temps d'expliquer, je prends moins le temps, parce que j'ai pas envie, je ne me sens 
pas…, j'ai pas le courage; et ça je me rends comte quand je suis fatigué, ça c'est la première difficulté 
ou la première limite de la Communication NonViolente.  
L'autre limite je crois qu'elle peut être aussi liée à l'autre: si l'autre n'a pas envie d'entendre, si l'autre 
n'a pas envie d'être là-dedans, qu'il a envie d'être dans l'action uniquement, ça peut poser problème. 
Si l'autre attend de moi une prescription pour en revenir à ça et qu'on n'arrive pas spécialement à le 
rencontrer par rapport à ça ou à négocier, qu'on reste sur cette situation, là je pense que c´est une 
autre limite.  
Maintenant on dit aussi qu'on soigne les gens qui nous acceptent, on soigne pas, on ne saura jamais 
plaire à 100% à ses patients, c'est pas possible, y'en a toujours qui vont nous trouver exécrables ou 
qui vont nous trouver, qui ne vont pas être contents de venir chez nous. Mais voilà, je pense que c'est 
peut-être l'autre limite. Là comme ça je n'en vois pas spécialement d'autre mais, c'est vrai que c'est lié 
à moi ou à l'autre. 
 
S : OK. Est ce que éventuellement vous avez eu aussi la culpabilité de ne pas y arriver? 
T : Arriver à quoi? 
S : À utiliser la Communication NonViolente 
T : Quand je me suis laissé emporter, quand je m'emporte vis à vis de quelqu'un qui m'énerve, quand 
je me sens fâché ou débordé et que je m'emporte justement, je me sens souvent coupable de m'être 
emporté, je m'en veux de m'être emporté, mais je m'en veux à postériori, quand je reprends ma voiture 
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ou que je refais mon trajet je me dis "ben là j'aurais pu faire autrement". Ou quand je vois la personne 
qui arrive et pour finir, que j'ai mis en fin de consultation, et à qui j'ai dit que ça m'ennuyait de le 
recevoir mais bon je vais quand même le faire, quand je le vois arriver et que je le vois s'excuser de 
me déranger, là je m'en veux vraiment de ne pas l'avoir utilisée. Quand je suis confronté à la personne 
en fait, quand je me rends compte que je suis confronté à un humain et que je ne l'ai pas considéré, au 
téléphone notamment, comme une personne, que je l'ai considéré plus comme un emmerdeur pour 
parler vulgairement qui en rajoutait encore des couches sur mon travail surchargé de ce jour-là. 
Je crois que c'est des moments où je devrais l'utiliser, c'est peut-être là le point faible, c'est quand je 
suis stressé, quand je suis stressé, quand je suis débordé ou que je me sens débordé j'ai du mal à 
rester calme. Et parfois ça déborde un petit peu. 
 
S : Est ce que il y a un exemple que vous voudriez partager? 
T : Où ça n'a pas fonctionné? 
S : Les deux. Une consultation où ça s´est bien passé et où vous avez pu l'utiliser, et après une autre où 
vous avez eu des difficultés à l'employer.. 
T : Là comme ça il ne m'en vient pas, heu…, un exemple où je n'ai pas pu l'utiliser ben c'est ce que je 
viens de vous dire, je crois que c'est le téléphone principalement, c'est peut-être le principal obstacle à 
ma communication, c'est le téléphone, j'ai horreur de ça, j'ai toujours eu horreur de ça et voilà. Donc 
c'est peut-être l'exemple où j'aurais pu l'utiliser et je ne l'ai pas fait. 
Un exemple où je l'utilise, heu…., je dirais deux exemples. Un qui est plus dans la gestion du temps, 
parce que je me rends compte que c'est beaucoup là dedans que je l'utilise, dans la possibilité de 
reporter c'est, c'était, non pardon. J'en ai un qui me revient, c'était quand j'étais sous tutelle, c'est la je 
pense même que j'en ai parlé dans mon Travail de cette dame là, c'est une dame qui a une sclérose en 
plaques, qui a une soixantaine d'années, qui se sent toute seule, qui vivait dans un petit village 
complètement réduit dans une immense maison, son mari était décédé des années auparavant, elle 
avait trois enfants, une fille d'une quarantaine d'années qui vivait dans une maison un peu plus loin, 
un fils qui était aux études et un au milieu d'une trentaine années, trente ans, trente-cinq ans, qui 
vivait très loin dont j'entendais peu parler. Et un jour je suis allé jusque chez elle en visite à domicile 
et elle voulait avoir mon maître de stage, qui était son médecin traitant. Et lui n'avait pas le temps il 
m'avait demandé de passer. Et donc elle était contrariée parce que elle voulait l'avoir lui, que je suis 
arrivé, et qu'elle avait des tas de choses à dire par rapport à sa fille avec qui ça n'allait pas, son fils 
avec qui ça n'allait pas, sa fille qui voulait revendre la maison parce qu'elle était trop grande mais 
elle était quand même attachée parce qu'elle l'avait construite avec son mari etc etc… et j'ai pris le 
temps de l'écouter en parlant de ses sentiments justement, de tout ce qu'elle pouvait ressentir à ce 
moment-là et je suis parti une demi heure après et elle n'a plus jamais fait appel qu'à moi, elle n'avait 
plus le besoin d'avoir mon maître de stage, elle ne voulait plus que moi parce qu'elle s'était vraiment 
sentie entendue. Et j'avais été peut-être une demi-heure, donc c'est pas énorme comme temps, et elle 
était vraiment heu, elle est sortie de là au départ elle était contrariée et à la fin elle était ravie d'avoir 
été entendue, et c'était uniquement ça, elle avait besoin de parler, en plus elle parlait peu de de elle ne 
condamnait pas ses enfants là–dedans mais elle avait besoin de parler d'elle, je pense. Et donc j'avais 
utilisé ça et c'était une des premières fois où je l'ai utilisée de façon consciente, enfin où je l'ai utilisée 
vraiment en utilisant ça, et je venais de faire les formations je pense, je venais de les terminer, et 
c'était bien frais dans ma tête, j'avais utilisé je trouve vraiment à bon escient et j'en avais été très 
content, et ça m'a été vraiment presque comme une illumination par rapport à l'utilisation de la CNV 
dans la médecine générale.  
Un autre exemple où ça fonctionne, c'est un exemple mais ça c'est très fréquent, pour l'instant c'est 
très fréquent, c'est la prescription d'antibiotiques. Je suppose que vous êtes confrontés à ça aussi tout 
le temps, où on veut des antibiotiques et des antibiotiques pour des tas de trucs (Sandra approuve de 
la tête et sourit) nous on sait bien qu'il faut pas et en même temps il faut trouver un compromis pour 
rencontrer la crainte de la personne et savoir que la personne c'est pas un antibiotique qu'elle veut 
c'est être rétablie, et son illusion est que l'antibiotique va tout améliorer, va tout guérir. Et donc la 
discussion autour de ça en général, surtout au début quand je me suis installé parce que je me suis 
installé dans un endroit ….prescription…  
(Problème de transmission)  
S : J'entends plus…  
T : parce que mes collègues 
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S : Ah là de nouveau 
T :… sont gros prescripteurs et quand je suis arrivé j'ai dû me faire ma place en réfléchissant ma 
prescription. Dans le fond c'est fort orienté autour de ça, hein la gestion du temps et la gestion des 
prescriptions. Et on va un peu à contre-courant quand on est comme ça, quand on veut écouter ou 
quand on veut faire attention à ses prescriptions on est un peu à contre-courant par rapport aux 
médecins d'une autre génération. Je pense qu'on a, nos ainés sont des médecins qui prescrivent 
beaucoup plus et je me demande dans quelle mesure ce n'est pas aussi par manque de  temps, et donc 
d'explication et de dialogue. Et moi ça m'a beaucoup aidé. 
S : Ok 
 
T : Vous l'utilisez, vous la Communication NonViolente? 
S : Oui mais surtout dans le cadre familial parce que je ne travaille pas en ce moment. 
T : Ah vous ne travaillez pas. D'accord d'accord je comprends. Et vous l'avez utilisée? 
S : Heu oui, quand j'étais en stage. 
T : Hmm d'accord. Et ça vous parle ce que je dis? 
S: Ah oui oui, beaucoup, complètement. Il y a encore autre chose que vous souhaiteriez ajouter?  
 
T : Là comme ça, non pas oui, si, quand même. Une autre chose qui se complète un petit peu par 
rapport à la Communication NonViolente, et ça ça existe en France, j'en suis certain, c'est les groupes 
Balint, vous connaissez? 
Sandra approbe de la tête en souriant. 
 T : Ça c'est-ce qui m'aide le plus dans ma pratique justement dans les moments où je suis, où je me 
remets en question, dans les moments où je suis découragé, dans les moments qui sont plus difficiles 
ou dans les moments où je n'arrive plus à m'en dépêtrer malgré le fait d'écouter, malgré l'utilisation 
de la CNV ou de ses ou de ses dérivés j'allais dire. Et le Balint, les groupes Balint, je suis dans un 
groupe Balint depuis six ou sept ans et ça me recentre très fort sur le patient et sur la relation au 
patient. Ça me mais c'est une sorte de valise qui me permet de me rappeler aussi qu'il y a un patient 
en face de moi. J'ai parfois je crois tendance à l'oublier, en tous cas dans certaines situations, j'ai 
parfois tendance à pas m'en rendre compte et là je trouve que c'est vraiment intéressant. Et ça le…. 
Pardon? 
S : Non, je vous écoute. 
T : Je voudrais vraiment rajouter ça, c'est l'intérêt du Balint, qui est pas très éloigné, qui montre en 
fait l'utilisation quotidienne et presque intuitive de la CNV ou des éléments de CNV dans la pratique 
de tous les jours. Chez nous le Balint les groupes Balint sont constitués à nonante pour cent, à quatre-
vingt dix pour cent de généralistes, de médecins généralistes et donc je crois que c'est tous des 
médecins qui réfléchissent, qui ne sont pas spécialement formés à la Communication NonViolente 
mais qui réfléchissent selon les termes de la Communication NonViolente. Il me semble. 
 
S : Par rapport à la CNV la Communication NonViolente, est-ce que vous jugez la formation suivie 
suffisante? 
T : J'ai pas fait de formation suivie, donc j'ai juste j'ai juste 
S : Non non pardon, la formation que vous avez suivie, vous avez trouvé ça… 
T : Non pardon, oui oui, surtout l'introduction, parce qu'après c'étaient des exercices les formations 
suivantes, les modules suivants étaient plus, ils s'intitulaient d'ailleurs " Aller plus loin et encore plus 
loin dans la CNV". Et je pense que c'était déjà pas mal et pour la vie de tous les jours c'était 
intéressant. Et maintenant je pense que ce qui aurait pu être plus intéressant, c'est d'avoir la CNV 
appliquée à la médecine, des formations là-dedans. Mais ça n'existe pas en fait. Enfin j'imagine, je 
crois pas que ça existe, j'ai pas vraiment cherché mais je ne crois pas que ça existe. Parce que les 
modules que j'ai suivis me semblent suffisants pour l'application générale de la CNV, mais pour dans 
la médecine générale je crois que j'ai dû découvrir par moi-même.  
S : Donc, est-ce que vous souhaiteriez en suivre d'avantage, en particulier si c'était plus spécifique à la 
médecine générale? 
T : Heu heu (bruit de clavier) attendez y'a ma sœur qui me recontacte, heu, je ne pense pas. Je ne 
pense pas parce que justement les groupes Balint m'aident à me réorienter, à me à rester là-dedans. 
Je n'ai pas spécialement ce besoin là, je n'en ressens pas le besoin, maintenant si ça existait je crois 
que ça m'intéresserait. Mais je ne vais pas rechercher activement quelque chose dans ce dans ce sens-
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là, parce que j'ai les groupes Balint, et les journées à thème qui sont organisées…j'en ressens moins le 
besoin.  
S : Les journées à thème, en Balint? 
T : En Balint, oui. 
 
S : D'accord. Et la dernière question, c'était donc: Souhaiteriez vous participer à un groupe de pratique 
de CNV? En fait c'est… 
T : Dans un groupe de pratique non pas spécialement, je n'en ressens pas le besoin, de nouveau parce 
que j'ai mon groupe Balint. Je pense que si je ne l'avais pas c'est fort possible que j'en ressente le 
besoin de participer à ça, et en même temps d'une certaine façon j'y participe sous la forme des 
groupes Balint. Je crois que c'est un peu ça, c'est un peu entre les deux. Est-ce que j'ai répondu à vos 
questions? 
S : (acquiesçant de la tête et avec un grand sourire) Magnifique. Un très grand merci. Je peux me 
permettre encore une ou deux curiosités? 
T : D'accord. 
S : La formation que vous avez fait, c'est avec Godfrey? 
T : Je ne pense pas non. C'est à Liège et c'est avec une bénédictine, une soeur bénédictine, et un 
certain Jean-François Lecoq. C'est dont je me souviens. Mais ils me renvoient régulièrement des 
mails. Non. Maintenant je pense qu'il y a énormément de groupes qui existent, des modules de 
formation il y en a beaucoup et si vous allez sur le site de l'Université de Paix justement, je crois que 
vous allez voir tout ce qui existe en en Belgique. 
S : Ben je verrai.  
T : Voilà 
S : Ben un grand merci 
T : Ben de rien, ça me fait plaisir en tous cas de voir que je ne suis pas le seul à m'intéresser à ça. 
S : Nan, à Paris,  je ne sais pas si elle fait toujours mais y'a deux ans y'a Pascale Molho qui est 
médecin et qui fait des modules pour les soignants. Spécifique pour la médecine générale je ne sais 
pas mais pour les soignants en général. 
T : Pour les soignants en général je pense que c'est bien. Et vous êtes en Alsace, c'est ça? 
S : Oui 
T : Et vous habitez là?   
S : Strasbourg 
T : Et vous avez un petit garçon, c'est ça?      
Sandra acquiesce de la tête 
T : C'est ça que j'ai lu tantôt,  
S : Que vous avez? 
T : Que j'ai lu tantôt, c'est ce que vous m'avez écrit… 
S : Oui. Mon fils est en stade pré terminal de varicelle 
T : Ah oui ma fille a eu ça pendant les vacances. Et mon fils un petit peu après. Il a quel âge votre 
garçon? 
S : Bientôt quatre ans 
T: Ah bientôt quatre ans. Oui d'accord 
S : Et vous en avez deux, c'est ça? 
T : J'ai deux petits enfants de deux ans et demi, non presque trois ans, et un an et demi. Et alors on a 
deux grands enfants qui sont des enfants de ma femme de treize et quinze ans. C'est un peu différent, 
y'a pas de varicelle à ce moment là, mais… 
S (riant) : Mais toujours besoin de CNV…. 
T (riant) : Mais toujours besoin de CNV, ça c'est sûr…. Ma femme sourit. 
S : Ben merci à elle pour sa patience, de vous avoir laissé ce temps-là. 
T : Eh ben voilà. T'as entendu? … Oui elle a entendu 
S : Oui c'est vraiment très chouette pour moi, merci beaucoup 
T : Ben voilà, je serai content de vous lire ou de vous suivre en tous cas. Parce que ça titille ma 
curiosité, je serai vraiment content... Vous vous allez l'écrire pour quand? Vous savez? Vous avez des 
délais? 
S : Ben j'aimerais bien faire en 2013 +/- avant je ne peux plus travailler 
[…] 
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T : En tous cas je vous souhaite beaucoup de courage dans votre rédaction 
S : Merci 
T : Et si vous avez d'autres besoins n'hésitez pas, si vous avez des choses à redemander ou à affiner 
n'hésitez pas à me recontacter, vraiment. D'accord? 
S : D'accord; vraiment je suis touchée, merci beaucoup, un deuxième grand merci, 
T : Ben c'est normal, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir rencontrée et entendue. Et puis peut-
être un jour à Strasbourg, on pensait y aller avant les vacances de Noel dernier mais on n'a pas su, à 
cause de la varicelle notamment… 
[…] 
S : Merci beaucoup. 
T : Voilà, allez, au revoir 
S : Au revoir  
 

Questionnaire E. 
(rempli par écrit et renvoyé par mail par une étudiante en médecine de 6ème année en février 
2014) 
 
*Sexe. âge ? féminin, 25 ans 

*Orientation particulière dans la médecine générale ? future psychiatre 
*Année d'installation : externe en 6e année 

*Quelle a été votre formation à la CNV ? (Année, nombre de jours/heures) 

Début en 2010 , 19 jours 
*Comment avez vous connu cette formation?  En stage chez des médecins généralistes à Villeneuve 
Saint George (77), à travers le livre « Les mots sont des fenêtres » de M. ROSENBERG 
*Pourquoi l´avez vous suivie, quelles étaient vos attentes ? Le livre de Marshall m’a beaucoup inspiré. 
J’avais à l’époque un fort besoin d’écoute et d’empathie, très en lien avec mes difficultés dans les 
études. J’ai découvert par internet le site de l’ACNV et les différents formateurs. J’ai rencontré 
Pascale Molho en séance individuelle, formatrice et médecin. L’espace d’accueil et d’écoute qu’elle 
m’a offert m’ont bouleversée. Cela a été un véritable déclic pour moi. J’ai quitté mes études, je suis 
partie travailler pendant un an à Montpellier où j’ai effectué les modules de base avec Véronique 
Brusorio. Mes attentes ? approcher de plus près ce qui m’avait tant touchée. 
*Comment avez vous trouvé la formation ? Trouvé dans le sens de ce que j’ai ressenti pendant la 
formation ? ou par quel moyen j’ai découvert son existence ? Je réponds aux 2. 
 Trouvé via le site internet de l’ACNV 
Découverte pleine de joie, de rires, de partage, et d’authenticité 
*Que vous a apporté la CNV dans votre pratique médicale ? 

D’abord une capacité d’écoute et d’accueil de ce qui se passe en moi, puis une capacité d’écoute et 
d’accueil de ce qui se passe en l’autre, surtout pour les patients mais aussi pour les collègues. La 
capacité d’être en empathie avec l’autre et de ne pas prendre les choses contre moi. 
 
*Qu´est ce qu´elle a changé pour vous ? 

(-Dans votre relation avec  

le patient  
entourage du patient, Capacité à accompagner le patient et son entourage dans ce qui peut se 

vivre de douloureux. Capacité à célébrer les joies de la vie, à reconnaître ce qu’il y a de beau en lui, 
les « petits pas » effectués. Capacité à faire un retour, exprimer mon ressenti. 

entourage professionnel (confrères, infirmières, secrétaires, administrations…). J’arrive mieux 
à me donner de l’empathie dans des situations qui m’affectent, et parfois à être en empathie avec ce 
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que peut vivre l’autre. Par contre c’est encore difficile pour moi j’ai encore du mal à créer ou trouver 
de véritables espaces d’échanges pour exprimer mes ressentis,  
 

-Diminution ou meilleure gestion des conflits ? C’est surtout que du fait que j’arrive à écouter ce qui 
se passe pour moi, j’arrive mieux à traverser les conflits. 
-Par rapport à vous-même ? 

-Niveau de stress ? Moins de stress, plus de facilité à rebondir après des moments difficiles. 
-Gestion du temps ? 

-Prendre soin de vos besoins ? Oui, beaucoup plus à l’écoute de mes besoins et plus à même 
de mettre en place des stratégies pour les satisfaire. 

-Satisfaction dans le travail ? Plus de satisfactions d’un point de vu général. 
*Qu´est ce qu´elle a changé pour vos patients? 
Retours ? Retours positifs dans ma capacité d’écoute, pouvoir de la reformulation 

Satisfaction ? Confiance ? Renforcées ! 
Responsabilisation ?  

Modification observance ? 
*impact sur la durée consult? (rajout janv 14) 

*Quelles sont les difficultés ou les points négatifs que vous avez rencontrés ? 
-moments où difficile de l´utiliser ? Là où cela reste le plus difficile pour moi, c’est dans ma vie 
privée, surtout dans ma vie amoureuse. Prise par de très fortes émotions où il m’est quasiment 
impossible d’être dans le processus. 
 -culpabilité de ne pas y arriver ? Oui, beaucoup de jugements de ne pas toujours avoir les ressources 
pour faire autrement. 
 
*Un exemple que vous voudriez partager ? 

-Pourriez vous raconter une consultation qui s´est bien passée, où vous avez pu utiliser la CNV ? En 
stage de psychiatrie, une patiente diagnostiquée bipolaire, en post-partum. Je la trouve en pleur dans 
sa chambre. Je rentre et m’assois. 
-« Bonjour Madame, Je vois que vous pleurez, est-ce que c’est parce-que vous êtes triste ? 
- Oui, je n’arrive pas à m’occuper de mon fils. 
-Est-ce que vous aimeriez me raconter ce qui se passe pour vous ? 
- Oui, je n’arrive plus à dormir. Je suis angoissée, j’ai peur de croiser une personne qui m‘a fait du 
mal dans l’enfance. 
- En ce moment, vous avez du mal à dormir, parce-que vous avez très peur de croiser cette personne, 
et cela vous angoisse beaucoup, c’est ça ? 
- Oui, c’est trop dur, je ne me sens pas bien du tout. 
-Cette situation est très dure à vivre pour vous, vous avez vraiment peur 
- Oui, il m’a fait ci, ça… Elle me raconte, j’écoute et parfois reformule. Le discours s’apaise. 
- Comment vous sentez vous maintenant ? 
- Je me sens un peu mieux, ça m’a fait du bien de parler. 
- Est-ce que vous vous sentez plus apaisée ? 
- Oui 
- Est-ce que vous sentez que parler de ce que vous vivez vous soulage ? 
- Oui ça me soulage. 
- Bien. Je voulais vous dire que j’ai été très touchée de votre confiance et que je vous remercie pour 
cela. 
 Est-ce que vous seriez d’accord pour que l’on clôture cet entretien maintenant ? 

-‐ Oui, merci. 
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-Pourriez vous raconter une consultation où vous avez eu des difficultés à l´employer ? 
 

* La formation a t'elle répondu à vos attentes ? J’ai été comblée par ce que les formations et 
formateurs m’ont apporté. J’ai été satisfaite dans mon besoin de lien et de partage durant les stages. 
Nourrie par l’authenticité exprimée, l’expression de nos vulnérabilités aussi. 
 
*Autre chose que vous souhaiteriez ajouter ? Je trouve ta démarche remarquable. Même si tu ne 
publies pas mon témoignage, cela me permet de me relier à moi-même, de célébrer le chemin 
parcouru et de partager cela avec une consoeur est un délice pour moi. Un grand MERCI à toi 
Sandra et à Pascale pour nous avoir mises en lien. 
 
*Jugez-vous la formation suivie suffisante ? Souhaiteriez vous en suivre d´avantage ? Souhaiteriez 
vous participer à un groupe de pratique ?  Oui, j’aimerais beaucoup poursuivre la formation en CNV, 
pourquoi pas un jour intégrer la certification. J’aimerais parfois pouvoir partager le processus avec 
d’autres médecins, ou d’autres étudiants cela me manque et je me sens alors un peu seule. 
 
*Qu'est-ce que c'est pour vous la CNV 
 

*Êtes-vous d'accord que je vous recontacte en cas de besoin pour clarifier quelque chose ou si j'ai 
oublié une question? Avec très grand plaisir Sandra 
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Sentiments agréables (lorsque nos besoins sont satisfaits) 
 
SERENITE 
calme 
serein 
tranquille 
détendu 
paisible 
apaisé 
soulagé 
sensible 
absorbé 
concentré 
en confiance  
satisfait 
relaxé 
centré 
béat 
zen 
détaché  
rassuré 
comblé 
confiant 
ouvert 
inspiré 
rasséréné 
centré 
à l’aise 
décontracté 
confortable 

JOIE 
gai 
heureux 
léger 
en expansion 
excité 
joyeux 
frémissant de joie 
de bonne humeur 
satisfait 
ravi 
réjoui 
plein de courage 
reconnaissant 
confiant 
inspiré 
soulagé 
rassuré  
touché 
épanoui 
gonflé à bloc 
béat 
hilare 
transporté de joie 
en effervescence 
en extase 
 

GAIETE 
égayé 
enjoué 
plein d’énergie 
revigoré 
enthousiaste 
plein d’entrain 
rafraîchi 
stimulé 
d’humeur espiègle 
plein de vie 
vivifié 
exubérant 
étourdi 
aventureux 
émoustillé 
pétillant 
admiratif 
alerte 
amusé 
attendri 
attentif 
aux anges 

AMOUR 
amical 
sensible 
plein d’affection 
empli de tendresse 
plein d’appréciation 
compatissant 
reconnaissant 
nourri 
en expansion 
ouvert 
émerveillé 
plein de gratitude  

INTERET 
curieux 
intrigué 
captivé 
ébloui 
bouleversé 
éveillé 
mobilisé à 
passionné 
fasciné 
électrisé 
 
 

SURPRISE 
ébahi 
étonné 
surpris 

 

ET ENCORE … 
bien disposé 
délivré 
ému 
en sécurité 
enchanté 
encouragé 
exalté 
léger 
libre 
ragaillardi 
rassasié 
régénéré 
regonflé 
remonté 
sûr de soi 
surexcité 

 
Droits réservés au Centre pour la Communication NonViolente 
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Sentiments désagréables 
(que nous pouvons ressentir lorsque nos besoins sont insatisfaits) 

 

TRISTESSE 
navré 
peiné 
mélancolique 
sombre 
découragé 
désabusé 
en détresse 
déprimé 
d’humeur noire 
consterné 
démoralisé 
désespéré 
dépité 
seul 
impuissant 
sur la réserve 
mécontent 
malheureux 
chagriné 
cafardeux 
blessé 
abattu 
débordé 
  

FATIGUE 
épuisé 
inerte 
léthargique 
indifférent 
ramolli 
las 
dépassé 
impuissant 
lourd 
endormi 
saturé 
sans élan 
rompu 

DEGOUT 
dégoûté 
écœuré 

PEUR 
alarmé 
apeuré 
angoissé 
anxieux 
inquiet 
effrayé 
gêné 
transi 
tendu 
sur ses gardes 
bloqué 
craintif 
avec la trouille 
 

 

TERREUR 
terrifié 
horrifié 
glacé de peur 
paniqué 
terrorisé 
épouvanté 
 
 
 

SURPRISE 
stupéfait 
perplexe 
sidéré 
choqué 
effaré 
dépassé 
abasourdi 
ébahi 
hésitant 
démuni 
désorienté 
décontenancé 
étonné 
intrigué 
 
 

COLERE 
en colère 
enragé 
exaspéré 
agacé 
contrarié 
nerveux 
irrité 
qui en a mare 
amer 
plein de ressentiment 
horripilé 
crispé 
ulcéré 
excédé 
 

FUREUR 
furieux 
hors de soi 
enragé 
(fou) furieux  

 

CONFUSION 
perplexe 
hésitant 
troublé 
inconfortable 
embrouillé 
tiraillé 
partagé 
déchiré 
embarrassé 
embêté 
mal à l’aise 
frustré 
méfiant 
bloqué 
agité 

ET ENCORE ... 
fragile 
vulnérable 
ahuri 
impatient 

 
 
Droits réservés au Centre pour la Communication NonViolente 
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Quelques besoins humains fondamentaux 
que nous avons tous en commun 

 
SURVIE 
abri 
air, respiration 
alimentation 
évacuation 
hydratation 
lumière 
repos 
reproduction (survie espèce) 
mouvement, exercice 
rythme (respect du) 

SÉCURITÉ 
confiance 
harmonie 
paix 
préservation (du temps, de l’énergie)  
protection  
réconfort 
sécurité (affective et matérielle) 
soutien 

LIBERTÉ 
autonomie 
indépendance 
émancipation 
libre arbitre (exercice de son…) 
spontanéité 
souveraineté 

RECRÉATION 
défoulement, détente 
jeu 
récréation 
ressourcement 
rire 

BESOINS RELATIONNELS 
appartenance 
attention 
communion 
compagnie 
contact 
empathie 
intimité 
partage 
proximité 
amour 
chaleur humaine 
délicatesse, tact 
honnêteté, sincérité 
respect 

IDENTITÉ 
cohérence, accord avec ses valeurs 
affirmation de soi 
appartenance identitaire 
authenticité 
confiance en soi 
estime de soi/de l’autre 
évolution 
respect de soi/de l’autre 
intégrité 
 

PARTICIPATION 
contribuer au bien être ou à l’épanouissement 
de soi / de l’autre 
coopération  
concertation 
co-création 
connexion 
expression 
interdépendance 

ACCOMPLISSEMENT DE SOI 
actualisation de ses potentialités 
beauté 
création 
expression 
inspiration 
réalisation 
choix de ses projets de vie, valeurs, opinions, 
rêves… 
évolution - apprentissage 
spiritualité 

SENS 
clarté 
comprendre 
discernement 
orientation 
signification 
transcendance 
unité 
communion 

CÉLÉBRATION    
appréciation 
contribution à la vie (des autres/ de la mienne) 
partage des joies et des peines 
prendre la mesure de deuil et de perte (d’une 
occasion, d’une affection, d’un rêve…)  
ritualisation 
reconnaissance 
gratitude 

 
 Droits réservés au Centre pour la Communication NonViolente 
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RESUME :  
 
 
L'empathie peut se définir comme la capacité de comprendre et ressentir la situation et les 
sentiments d'une autre personne. Du point de vue neurobiologique, son mécanisme est sous-
tendu par la mise en jeu des "neurones-miroirs". 
La Communication NonViolente (CNV), également appelée communication empathique, est 
un processus mis au point par Marshall Rosenberg dans les années 1970 et qui se développe 
depuis au niveau mondial, dans des domaines aussi variés que la santé, l'éducation, 
l´entreprise… 
L'objectif de notre étude est d'évaluer son apport en Médecine Générale. 
La recherche, de type qualitative, se base sur un entretien semi-directif pour interviewer sept 
médecins formés à la Communication NonViolente. 
Les résultats montrent une amélioration de la qualité des soins ; le patient devient plus 
responsable dans la prise en charge de sa santé, et peut bénéficier des effets d'une médecine 
centrée sur le patient, qui considère le symptôme comme l'expression d´une souffrance plus 
large et le malade comme plus important que sa maladie. Le médecin développe ses 
compétences en communication et ses qualités relationnelles et humaines ; il devient plus 
conscient, présent à lui, aux autres et à la vie en général. Dans le cadre professionnel, la CNV 
a toute sa place dans l'éducation thérapeutique, elle est une aide pour la gestion des conflits ou 
situations délicates entre le médecin et son patient ou d´autres intervenants, ainsi que pour la 
gestion du temps. De plus, elle entraîne une amélioration de la satisfaction des différents 
interlocuteurs et a aussi des répercussions positives sur le plan extra-professionnel. Ainsi elle 
constitue  également un moyen de prévention du burn-out et a un retentissement considérable 
potentiel dans les enjeux d'économie de la santé et de santé publique.  
La généralisation de formations de ce type lors des études médicales ou de la formation 
continue, permettrait, outre l'épanouissement des médecins, d'aller dans le sens d'une 
médecine qui intègre les avancées scientifiques et la prise en compte du patient dans sa 
globalité. Cette conciliation entre efficacité et préservation de la dimension humaine se fait 
pour le plus grand bien du système de soins et de ses différents acteurs. 
 


