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L’exercice de la médecine pose aujourd’hui des défis de
plus en plus grands. À cause de la demande croissante
pour les services de santé et les services communau-
taires, les médecins et les autres professionnels de la
santé doivent « faire plus avec moins ». Les patients
ressentent de la frustration, voire des appréhensions,
quant aux soins qu’ils reçoivent. En outre, les patients
sont aujourd’hui des « consommateurs de soins » plus
informés. Bien que ce soit un avantage, il arrive que des

patients consultent leur médecin en ayant déjà des idées
bien arrêtées quant au traitement à privilégier; de plus, ils
manifestent souvent des attentes irréalistes.

Tous ces facteurs, conjugués à d’autres, contribuent à
augmenter le nombre de patients difficiles et exigeants,
voire en colère. Les gens en colère sont souvent convain-
cus de ne pas être traités de façon équitable, sans qu’ils
ne puissent remédier à la situation. Leur colère est en fait
un moyen d’essayer de mieux maîtriser la situation et
d’obtenir l’attention du médecin. Dans ces circonstances,
le médecin doit rester calme, adopter une attitude posi-
tive, confiante et offensive. Cette réaction du clinicien
devrait susciter des comportements plus favorables chez
le patient. Et tant et aussi longtemps que celui-ci n’a pas
retrouvé son calme, il est inutile d’argumenter, de
soumettre une explication ou de rationaliser.

Le patient a besoin de savoir que vous l’écoutez et que
vous comprenez ce qu’il ressent. Le médecin doit parler
d’une voix égale, adopter un langage corporel approprié
et essayer de comprendre les besoins qu’exprime le
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patient. C’est une façon de manifester une écoute atten-
tive et de l’empathie, de calmer le patient et d’en arriver
à une exploration utile de la situation pour trouver une
solution. Formulez des questions ouvertes en prenant
garde de ne pas mettre le patient sur la défensive. Évitez
les questions qui commencent par « pourquoi » (Que se
passe-t-il?). De même, commencez les phrases par « Je »
(Je vois que vous êtes inquiet.). C’est une façon de recon-
naître ce que le patient ressent, sans le juger. Des énoncés
comme « Vous ne devez pas avoir cette impression » ne
mènent à rien.

En général, la plupart des patients réagissent très
favorablement aux interventions décrites précédemment.
Il importe que les médecins appliquent des principes
d’éthique et des limites bien définies pour mieux affron-
ter un patient difficile. Expliquez clairement au patient
les limites des soins que vous pouvez lui dispenser et
convenez ensemble d’attentes raisonnables quant à la
relation médecin-patient.

Si, malgré tout, le patient s’énerve davantage, le
médecin doit se protéger. Tout le personnel du cabinet
doit savoir reconnaître les comportements qui signalent
un danger et à intervenir de la façon appropriée — entre
autres, savoir à qui demander de l’aide. Il faut toujours
prendre les menaces au sérieux.

Il est tout à fait souhaitable d’avoir une réunion
avec le personnel après un incident avec un patient
difficile. Le médecin peut par exemple consulter des
collègues ou d’autres professionnels en mesure de
l’aider. Le programme de soutien à l’intention des
médecins a été conçu justement pour discuter de
telles situations dans l’exercice de la médecine ou des
inquiétudes à ce sujet. Ces discussions aident les pro-
fessionnels de la santé à renforcer leur estime de soi,
à mieux évaluer objectivement la situation et à éla-
borer un système de vérification qui leur sera utile
lors d’autres incidents de cette nature.

Chaque jour, les médecins dispensent des soins à des
personnes qui en ont besoin. La promotion de la santé et
du bien-être dépend d’une volonté bien arrêtée de se pro-

téger et d’intervenir de façon proactive et réaliste vis-à-
vis des situations difficiles.

Rosemary Lahay, M.S.W., R.S.W., coordonnatrice

clinique, Professionals’ Assistance Program, Terre-

Neuve.
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Évitez les questions
qui commencent par

« pourquoi? ».

La prochaine Journée annuelle de
l’Association des médecins en protection de
l’enfance du Québec

La 10ième édition de la Journée annuelle de
l’Association de médecins en protection de l’en-
fance du Québec (AMPEQ) se tiendra le 1ier mai
2003 à l’Auditorium de la tour de Montréal (Stade
olympique). Les présentations porteront sur les
sujets suivants : l’imagerie cérébrale de la maltrai-
tance, les brûlures non-accidentelles, la comparu-
tion au tribunal, l’enfant de mère toxicomane, les
comportements sexuels chez les enfants.
À cette occasion, l’AMPEQ aura la chance d’ac-
cueillir comme invité spécial le docteur Robert
Reece de Boston, dont l’expertise concernant la
maltraitance à l’endroit des enfants est reconnue
mondialement. Ce dernier fera une revue de la
documentation récente en maltraitance et il traitera
de la distinction entre l’infanticide et le syndrome
de la mort subite du nourrisson.
Pour information :
Téléphone : (450) 771-3333, poste 3201

(Manon Blanchette)
Télécopieur : (450) 771-3246
Courriel : manon.blanchette@rrsss16.gouv.qc.ca
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Les pédophysiothérapeutes traitent très souvent des
affections qui influent directement ou indirectement sur
la croissance et sur le développement de l’appareil loco-
moteur, entre autres le torticolis et la plagiocéphalie,
deux troubles qui s’attaquent au cou et au crâne.

Les physiothérapeutes au Janeway Child Health and

Rehabilitation Centre de Terre-Neuve ont noté une nette
augmentation des consultations motivées par un tortico-
lis et par la plagiocéphalie. Entre avril 2001 et septembre
2002, ils ont reçu 63 demandes de con-
sultation, 29 provenant de pédiatres et
34, d’omnipraticiens. La province mari-
time n’est pas la seule région touchée
par le phénomène.

Quelles sont les causes de la pla-
giocéphalie s’accompagnant ou non
d’un torticolis, d’un retard de la motri-
cité globale ou de ces deux affections?
Comment prévenir ces troubles?

Pourquoi une telle
augmentation?
Une revue de la documentation révèle que de nombreux
services de physiothérapie au Canada et aux États-Unis
ont signalé une augmentation de l’incidence des torti-
colis, de la plagiocéphalie et des retards de la motricité
globale. Cette augmentation a été observée après le
lancement, en 1992, d’un programme conjoint pour
prévenir le syndrome de mort subite du nourrisson
(MSN). Le programme Back to Sleep a été lancé par
l’American Academy of Pediatrics et par le National

Institute of Child Health and Human Development.
Étant donné que ces experts recommandent de cou-

cher les enfants sur le dos, les nouveau-nés sont rarement
placés en décubitus ventral. En outre, les nourrissons
passent de plus en plus de temps dans un porte-bébé ou
un siège pour bébé, ou en position couchée pendant les
heures de veille. Les nouveau-nés n’ont pas la force de
maîtriser la position de leur tête pour résister aux effets de
la gravité lorsqu’ils sont en position assise ou en décubi-
tus dorsal. Par conséquent, leurs têtes penchent d’un côté
pendant une longue période. Et parce que les os du crâne

sont encore mous et malléables et
que les muscles du cou sont faibles,
ces positions limitées entraînent la
plagiocéphalie et/ou le torticolis de
position.

Bien que l’augmentation de l’in-
cidence du torticolis, de la pla-
giocéphalie et du retard de motricité
globale soit une conséquence défa-
vorable de la prévention du MSN,
ces affections sont sans gravité si on
les compare à la réduction du risque

de MSN. Il est possible, par ailleurs, de les prévenir et
d’éviter des examens, des traitements et des interventions
inutiles.

Quels sont les effets de
la position prolongée en
décubitus dorsal?
Chez le nouveau-né atteint de plagiocéphalie, la forme de
la tête prend un aspect rhomboïde asymétrique, carac-
térisé par l’aplatissement du côté occipital et aussi de la
région frontale controlatérale (figure 1). En outre, la
région frontale homolatérale est plus proéminente,
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La prévention du torticolis et de
la plagiocéphalie
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présentant un renflement antérieur et latéral, et l’oreille
homolatérale est déplacée vers l’avant.

Lorsque le crâne commence à s’aplatir, le nourrisson
a tendance à placer sa tête de ce côté, ce qui risque de
causer des changements dans la musculature cervicale.
La hausse récente de l’incidence du torticolis acquis sem-
ble une répercussion directe de cette habitude des nour-
rissons de placer leur tête sur le côté tout en l’inclinant
vers le côté opposé. Cette position entraîne le raccour-
cissement asymétrique des muscles du cou, le plus sou-
vent du sterno-cléïdo-mastoïdien, de la partie supérieure
du trapèze et du scalène. Plus tard, le torticolis risque de
nuire au développement moteur global à cause de la posi-
tion asymétrique de la tête, de la faiblesse et de la rigidité
asymétrique des muscles du cou et, dans certains cas, de
la survenue d’une scoliose.

Quelles sont
les recommandations?
Il existe des données probantes montrant que le mode-
lage du crâne dépend de la position de la tête pendant le
sommeil au cours des trois premiers mois de la vie. Au
nombre des mesures préventives, on note les suivantes :
• Alterner la direction dans laquelle on place le bébé

dans le berceau (c’est-à-dire changer chaque soir
la direction du corps de l’enfant dans le lit) peut
contribuer à prévenir la plagiocéphalie, le tortico-
lis acquis ainsi que les retards de motricité globale
et de motricité fine qui en découlent.

• Placer le nourrisson en décubitus ventral tout en le
surveillant est le meilleur moyen de prévenir la
plagiocéphalie de position.

• Lorsqu’on soupçonne un modelage anormal
attribuable à la position du nourrisson, il faut
éviter de coucher l’enfant sur le côté aplati de la
tête.

• Il peut être utile de consulter un physiothérapeute
pour évaluer le positionnement de l’enfant, la
rigidité des muscles du cou et le développement de

la motricité globale pour corriger les anomalies
qui en découlent, notamment le torticolis et les
retards de développement moteur.

Quel est le pronostic?

Lorsque la plagiocéphalie de position est diagnostiquée
au stade précoce (avant l’âge de trois mois), le reposi-
tionnement peut interrompre le processus et corriger
l’apparence aplatie du crâne.

Le pronostic des nourrissons présentant une pla-
giocéphalie de position est excellent. Grâce à une inter-
vention appropriée, la plupart des difformités crâniennes
peuvent être corrigées avant l’âge de un an.
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Figure 1. Plagiocéphalie chez le nouveau-né.


