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Dans cet article : 
Présentation et discussion de quatre cas
de relation patient-médecin :

L’invitation

Le toucher

Les cadeaux

Les remerciements spéciaux

L’intimité 
dans la relation
patient-médecin

Cas
Le traitement d’un proche
Votre mère, qui n’est pas si âgée mais qui se sent vieillir rapidement depuis le décès de votre
père il y a deux ans, vous demande de lui prescrire un médicament pour combler une perte d’in-
térêts et d’énergie et contrer des difficultés de concentration. Elle ne veut pas consulter un
autre médecin que vous. Que faites-vous? 

(Voir la discussion en page 118)



Au cours des dernières années, vous lui aviez déjà
prescrit quelques anxiolytiques et somnifères qui
l’ont aidée partiellement à composer avec son deuil
difficile. Supposons qu’en raison de sa détresse,
vous décidiez de lui prescrire des antidépresseurs
avec l’espoir d’améliorer son état et ainsi la rendre
plus réceptive à amorcer un suivi avec un de vos
collègues. Cependant, après quelques mois, vous
réalisez qu’elle demeure dépressive et évoque des
souhaits passifs de rejoindre votre père. Vous vous
rendez à l’évidence :  en acceptant de traiter un
proche, vous vous êtes placé en situation difficile,
car vos sentiments envers votre mère brouillent vos
perceptions et limitent votre action en tant que
médecin. Que faire?

Il s’agit là d’une situation réelle qui nous a été
rapportée par un participant à l’atelier « La bonne
distance » sur l’intimité dans la relation patient-
médecin.

Cet atelier fait partie du programme « Question
d’attentes, question d’entente » mis au point con-
jointement par le Collège des médecins du Québec

et le Collège québécois des médecins de famille.
De nombreux médecins de la province ainsi que de
nombreux résidents y ont déjà participé et conti-
nuent de le faire. L’article présente brièvement la
notion d’intimité et quelques situations-clés issues
de l’expérience de l’atelier « La bonne distance ». 

La relation patient-médecin est une relation
d’intimité tant au niveau physique que psy-
chologique. Diverses composantes sont en cause :
la proximité physique, la nudité du patient lors de
l’examen physique, les pensées et sentiments
intimes du patient révélés en interrogatoire de
même que les dimensions morale et éthique. D’où
l’importance de reconnaître et de respecter les dif-
férences individuelles, les valeurs et la subjectivité
du patient en étant empathique à sa vulnérabilité
tout en demeurant fidèle à soi-même. Cela sup-
pose d’établir et de faire respecter nos frontières
personnelles tout en acceptant de montrer notre
propre vulnérabilité qu’il nous appartient de gérer.
Dans une perspective de soutien au patient, nous
pourrons au besoin révéler avec tact des aspects de
nous-mêmes. Voici donc quatre situations-clés où
nous vous invitons à réfléchir par rapport à « la
bonne distance » dans la relation patient-médecin :
l’invitation, le toucher, les cadeaux et les remer-
ciements spéciaux. 

Situation 1 : L’invitation
Cette première situation vise à préciser la distinc-
tion entre les relations professionnelles et person-
nelles. Supposez que vous vivez seul(e), sans con-
joint(e). Rappelez-vous ou imaginez un(e)
patient(e) qui vous intéresse et qui vous a le plus
attiré depuis le début de votre pratique.

Cette personne est devant vous dans votre
bureau. Vous l’avez rencontrée pour la première
fois il y a deux semaines, en raison d’un léger
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En bref :

La relation patient-médecin

La relation patient-médecin est une relation d’intimité,
tant au niveau physique que psychologique. Diverses
composantes sont en cause : 

• la proximité physique,

• la nudité du patient lors de l’examen physique, et 

• les pensées et sentiments intimes du patient révélés
en interrogatoire de même que les dimensions morale
et éthique. 

Il importe de reconnaître et de respecter les différences
individuelles, les valeurs et la subjectivité du patient en
étant empathique à sa vulnérabilité tout en demeurant
fidèle à soi-même.



bronchospasme pour une infection des voies respi-
ratoires. Elle revient pour un examen de vérifica-
tion. Cette personne est asymptomatique et vous
n’avez plus besoin de lui
fixer un autre rendez-
vous. La visite est sur le
point de se terminer. Il
est midi trente et c’est
votre dernier(e) pa-
tient(e). La salle d’at-
tente est vide et il(elle)
vous dit : « Vous allez
sûrement casser la
croûte; j’ai l’intention
de manger dans le coin.
Nous pourrions peut-être y aller ensemble? ». Que
répondez-vous? 

Voici les réponses que nous obtenons et quelques
pistes de réflexion pour vous guider. La majorité de
vos collègues refusent cette invitation en raison du
contexte professionnel : « Merci pour votre invita-
tion, mais je préfère demeurer disponible en tant
que médecin ». De fait, certains acceptent l’invita-
tion en précisant qu’ici, la consultation médicale est
ponctuelle et terminée. De plus, ceux qui pratiquent

dans un petit milieu où le poten-
tiel de rencontres intéressantes
est plus rare, semblent avoir plus
tendance que les autres à accepter
l’invitation. 

En 1993, le Collège des
médecins du Québec publiait une
monographie sur l’inconduite de
nature sexuelle dans la relation
médecin-patient, dans laquelle il
spécifiait que de façon générale,
un patient doit demeurer un
patient, et surtout que toute rela-
tion sexuelle sera considérée

comme contraire à l’éthique si elle se déroule dans
un contexte de déséquilibre relationnel entre un
médecin et son patient. On y reconnaissait aussi

trois types de relations
thérapeutiques : 
1. La relation ponctuelle,
où il existe moins de
possibilités de conflit ou
de risques d’inégalité
entre la relation thé-
rapeutique et d’autres
types de relations (c’est
la situation de notre
exemple).
2. La relation suivie, où

il existe une interférence entre les différentes
relations et où le médecin devrait se limiter au
rôle de médecin.

3. La relation de type psychothérapeutique, où il
existe toujours un conflit entre les différents
types de relations et où le médecin ne devrait
jamais changer le type de la relation. Cela ne
devrait se produire qu’exceptionnellement,
après une longue période post-traitement (au
minimum deux ans) et après consultation
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« Vous allez sûrement
casser la croûte; j’ai

l’intention de manger
dans le coin. Nous

pourrions peut-être y
aller ensemble? »

Discussion du cas présenté en page 115
Par rapport au cas cité au début de l’article, le code de déontologie spécifie
à l’article 2.03.52 que sauf dans des cas d’urgence ou des cas ne présentant
manifestement aucune gravité, le médecin doit s’abstenir de se traiter ou de
traiter son conjoint ou ses enfants. 

Dans l’esprit de cet article, plusieurs suggèrent de ne pas traiter ses proches
parents et ses amis et de les référer à un collègue pour des soins guidés par
un jugement éclairé, objectif et libre de toutes contraintes émotionnelles. 

Dans l’exemple, vous pourriez dire à votre mère : « Maman, je ne peux pas
être à la fois ton ton fils (ta fille) et ton médecin. J’ai pris rendez-vous pour toi
avec un collègue qui saura mieux prendre soin de toi comme médecin. Ainsi
je pourrai continuer à t’aider comme un fils (une fille) auprès de sa mère ». 



d’un professionnel pour réfléchir sur cette
décision.
De plus, il y a quelques années, des médecins

exerçant en régions éloignées se sont penchés sur
le fait d’être « amis » avec certains patients. Cela
s’avérait nécessaire étant donné les faibles occa-
sions de rencontres sociales en régions éloignées.
Ils concluaient toutefois qu’il était essentiel de

bien délimiter les rôles : la santé dans le bureau et
la vie sociale en dehors du bureau.

Situation 2 : Le toucher
Le second exercice vise à faire réfléchir sur les
types de toucher dans la relation patient-médecin,
leurs implications et leurs exigences éthiques.
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Tableau 1

Les signaux d’alarme à considérer

Rappelons-nous quelques signaux d’alarme à considérer. Plus ces signaux sont présents dans notre vie professionnelle
et personnelle, plus il y a de risques de rencontrer des problèmes au point de vue de l’intimité professionnelle. Les voici.
Lorsque je me dis :

« J’agis différemment avec ce patient »;

« J’ai le sentiment que ce que j’ai fait est à la limite de l’acceptable »;

« J’ai le sentiment d’être la seule personne au monde qui peut aider ce patient »;

« Je sens le besoin de justifier mes comportements »;

« Je suis très dévoué et ma seule gratification est mon travail »;

« Je suis actuellement dans une période vulnérable »;

« J’éprouve des difficultés avec ma santé mentale »;

ou pire encore, lorsque je présente les indices contenus dans ces signaux et que je tarde à en percevoir les impacts et
à y remédier.



Quand nous évoquons le thème du toucher entre
le  médecin et  son pat ient ,  quel les  sont  les
situations qui vous viennent à l’esprit? Et dans
quelles conditions les contacts physiques sont-ils
souhaitables?

L’examen physique et le toucher sécurisant ou
de réconfort sont les plus souvent mentionnés. 

En prenant comme prémisse l’article 17 du
Code de déontologie, où il est stipulé que le
médecin doit avoir une conduite irréprochable
envers toute personne, il est judicieux, lors de
l’examen physique, d’aviser le patient de tout
geste qui peut lui sembler inhabituel, d’énoncer
les  ra isons de ce geste  e t  d’obtenir  le
consentement  de ce dernier.  Tout  examen
d’organe sexuel s’exécutera sans commentaire
inopportun, que ce soit sur l’apparence physique,
les tatouages ou les sous-vêtements du patient, et
en s’assurant de son bien-être. 

Le toucher est un comportement intime riche en
significations et facilement sujet aux distorsions per-
ceptives. Serrer la main au début et à la fin des
rendez-vous, toucher la main, l’avant-bras ou le
coude du patient pour le réconforter ou toucher
légèrement le genou du patient pour l’interrompre et
lui demander de recentrer son discours sur un nou-
veau thème : tous ces gestes doivent se faire de façon
non équivoque pour le patient. Le médecin doit tou-
jours se demander : qui bénéficiera de ce contact?
Embrasser tendrement une personne âgée pour la
réconforter est souvent une réalité pour les médecins
qui assurent le suivi de cette clientèle. Par contre, les
étreintes entre un médecin et un patient sont plutôt
rares et acceptées uniquement dans des circonstances
exceptionnelles : par exemple, la naissance d’un
enfant ou le décès subit d’un proche. En tout temps,
le respect du patient et de ses valeurs est prioritaire.

De plus, le médecin doit tenir compte de ses
habiletés et de ses limites. En effet, comme le souli-

gnent Savatofski et Prayer, on ne peut toucher une
autre personne sans être touché soi-même. Toucher
un patient souffrant, sidéen, dément ou traumatisé
fait peur à plusieurs, car c’est accepter de nous lais-
ser toucher par notre patient à travers nos propres
gestes de soins. De même, il n’est pas facile d’enten-
dre et d’accueillir les pensées, émotions et expé-
riences pénibles de nos patients même si nous savons
que ces révélations sont thérapeutiques. Ultimement,
cela nous renvoie à nos propres appréhensions : la
maladie, la contagion, la folie et la mort qu’il nous
faut apprivoiser en tant que personne. 

Situation 3 : Les cadeaux
Le troisième exercice porte sur les cadeaux avec
lesquels vous êtes à l’aise et que vous acceptez par
rapport à ceux que vous refusez. Dans quelles
circonstances? 

Un grand principe peut vous guider : « Garder
l’esprit et les mains libres ». Si vous vous sentez
coincés de quelque manière par le cadeau offert, il
est préférable de le refuser. Trois questions peuvent
aussi vous aider par rapport à la conduite à tenir : «
Quelle est l’intention du patient en m’offrant ce
cadeau : me dire simplement merci ou quelque
chose d’autre comme obtenir des privilèges?  Le
cadeau en lui-même a-t-il un sens ou une valeur
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« J’ai pensé vous léguer
50 000 $ à titre de

remerciement pour vos
bons soins. »

Acceptez-vous?



autre qu’un simple merci? Comment je me sens à
l’idée d’accepter ce cadeau? Valiquette nous invite
à considérer que nous sommes bien rémunérés pour
notre travail et à nous interroger sur ce qui peut se
passer dans la salle d’attente lorsqu’un patient avec
un cadeau reçoit un accueil particulier ou demeure
plus longtemps dans notre cabinet. 

Pour faire un pas de plus dans la compréhension
des implications de l’ac-
ceptation d’un cadeau,
nous vous proposons
l’exercice suivant. Ima-
ginez un spectacle que
vous aimeriez voir, mais
auquel vous n’avez pas
eu l’occasion d’assister
jusqu’à aujourd’hui. Monsieur Richer est un de
vos patients depuis plus de trois ans. Vous le ren-
contrez trois fois par an pour un diabète bien
maîtrisé médicalement. Il est représentant d’une
brasserie et, à la fin d’une rencontre, il vous pro-
pose l’offre suivante : « Docteur, vous savez que
comme représentant, j’ai souvent des billets de
spectacle à offrir en promotion. J’ai deux billets
pour le spectacle X qui aura lieu dans deux mois.
Ça me fait plaisir de vous les offrir… ».  Il tend la
main avec l’enveloppe. Les acceptez-vous?

En vous guidant sur ce qui précède, vous avez
probablement une réponse ainsi qu’une raison
pour la soutenir. Dans notre expérience d’anima-
tion de l’atelier, environ 50 % des collègues
acceptent et 50 % refusent. L’article 73 du Code de
déontologie nous dit de ne pas accepter à titre de
médecin toute commission, ristourne ou avantage
matériel mettant en péril notre indépendance pro-
fessionnelle. La balise est claire. Poursuivons
notre vignette en supposant que vous avez accepté
les billets du fait que pour le patient, cela semble
un simple merci. Monsieur Richer conclut : « Ça

me fait plaisir! Ma femme et moi allons justement
au même spectacle et nous avons les deux places à
côté des vôtres. Ça me ferait plaisir d’aller vous
chercher à la maison et de vous conduire au spec-
tacle. » Qu’en dites-vous ?

Ici, la majorité des collègues notent le glisse-
ment vers un changement de relation non
souhaitable. Tous refusent l’accompagnement en

voiture. Plusieurs répon-
dent au patient qu’ils
préfèrent utiliser leur
propre voiture ou qu’ils
offriront les billets à
d’autres. Bref, en soi,
l’offre initiale apparaît
acceptable, mais ce qui

s’ensuit peut comporter des embûches à contrer. 

Situation 4 : Les
remerciements spéciaux
Souvent, les petits cadeaux ne posent pas de pro-
blème pour les médecins qui justifient facilement
leur position. Mais cela devient moins évident
quand le cadeau est plus important. Imaginez que
vous suivez depuis quelques années un patient âgé
de 72 ans en soins palliatifs. Alors que vous êtes
sur le point de conclure votre visite à domicile, le
patient vous annonce qu’il a quelque chose
d’important à vous dire : « Docteur, j’ai beaucoup
apprécié votre travail ainsi que votre disponibilité
à mon égard au cours de ces années. Je sais que
j’en ai pour quelques semaines à vivre. Vous savez
que je suis célibataire et que je ne vois plus ma
famille depuis des années. J’ai pensé vous léguer
50 000 $ à titre de remerciement pour vos bons
soins.  Acceptez-vous? »

Ici, le code est plus flou. En dehors de l’article
73 déjà cité, il n’existe pas de balise pour ce type
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Environ 50 % des
collègues acceptent et

50 % refusent.



de situation. L’offre est tentante pour tous. Mais y
a-t-il un risque d’être accusé par un lointain parent
d’abus de pouvoir ou de conspiration auprès d’une
personne vulnérable? Votre réputation vaut-elle ce
risque? Plusieurs médecins proposent au patient
de verser le montant à une fondation dédiée aux
soins de santé. Un participant à l’atelier a exprimé
l’intention de placer ce montant en fiducie pour
trois ans et d’attendre l’expiration du délai avant
de se permettre de disposer de ce montant. Et
vous?

Souvent, il est aidant de se poser la question
suivante: « Est-ce que c’est par mon rôle de
médecin que je bénéficie de cette occasion? » Si
oui, il y a un risque. Pensez-y à deux fois.
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L’asthme est
une maladie

variable.
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En résumé...
En général, au cours de nos ateliers et en
révisant les évaluations, nous constatons que la
conduite déontologique des médecins du
Québec est conforme aux valeurs reconnues. Par
contre, plusieurs médecins nous ont apporté des
situations d’intimité professionnelle qui, une
fois les limites franchies, leur ont causé des
difficultés. Certains médecins ont fait le choix
de changer leur façon d’agir, en particulier en
regard des cadeaux. 


