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Quelques questions…
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→ Quelles sont les évolutions dans nos soins de santé à la source 
de ce besoin? 

→ Quels sont les domaines d’action?

→ Quels différents types d’entretiens ? 

→ Définition / Principes / Démarche / Objectifs / Technique de 
Communication / Conseils et Recommandations

→ Comment proposer cette consultation téléphonique et comment 
la réaliser ?

→ Quels sont les avantages pour le patient / pour l’équipe
soignante ?



CONTEXTE 

→ Glissement progressif des traitements oncologiques du milieu 
hospitalier vers l’ambulatoire puis vers le milieu extra-hospitalier.

→ Adaptation à l’évolution dans les prises en charge : 
Ambulatoire, Thérapies per os.

→ Optimiser les coûts de traitements sans diminuer la qualité de 
la prise en charge.

→ Réponse aux attente des patients (Meilleurs soins possibles, 
meilleure QOL, meilleur accompagnement dans la maladie et 
l’après cancer)

→ Développement des soins de support (Plan Cancer) 3



Consultation téléphonique

→ Pratique en pleine expansion avec le développement de 
l’ambulatoire

→ Panel d’interventions

• Education thérapeutique

• Gestion des symptômes / ES

• Coordination de soins

• Soutien psycho-social
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Consultation téléphonique
Différents types

Entretiens structurés
→  Continuité et renforcement de l’éducation

Résolutions de problèmes
→ les patients qui appellent

(utilisations d’arbres décisionnels)

Collecte de données 
→  avant rencontre médicale, pré traitement …

Evaluation de la qualité des soins
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Consultation téléphonique
Définition - Principes - Démarche

SOIN
→  Relation Thérapeutique de soins 

et de soutien

Qui consiste à 
→  Prodiguer des soins appropriés par téléphone

(suivi thérapeutique – approche de soin éducative)

Interactivité concordante qui permet
→  d’évaluer une situation clinique

→  de déterminer le niveau d’urgence

→  de planifier des interventions

→   d’évaluer la compréhension du patient
6



Consultation téléphonique
Objectifs

Favoriser l’adaptation des patients chez eux

→  soutenir la prise de décision

→  compléter l’éducation dispensée

→  renforcer les capacités d’aide de la famille - entourage

Accroître le bien-être (QOL) et la sécurité des patients

→  déceler les risques-complications ou symptomes importants

→  fournir de l’information en fonction des besoins

Favoriser l’accès aux soins (ressources)

→  repérer les besoins psycho-sociaux
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Suivi téléphonique
deux grands types

Appel programmé par l’infirmière     

→ guide d’entretien
→  éducation thérapeutique

→  gestion traitement - ES

Appel à l’initiative du patient  / aidant   

→ arbre décisionnel
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Communication efficace
Principes et technique

LA  RELATION Thérapeutique

Qu’est ce qui fonde la relation?

→ Aptitudes à la communication: d’écoute - verbale

→ Les 10 – 20 premières secondes :

conséquences importantes sur la perception pour le patient
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Communication efficace
Principes et technique

A éviter …
→ Éviter d’apporter une réponse 

immédiate (laisser le temps 

d’exprimer ses préoccupations)

→ Éviter d’utiliser un jargon médical.

→ Éviter de ne pas recueillir assez d’infos pour bien cerner le 

problème (prioriser)

→ Éviter de ne pas prendre assez de temps : temps de 

recueil minimum entre 5 et 10 min

→ Éviter de mettre en attente de longues périodes-

importance de rappeler dans des délais convenables 
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Conduite d’un Entretien téléphonique
Conseils

Se préparer

→  diponibilité

Se présenter

Créer un climat de confiance et d’écoute active

→  chaque appel comme le 1er de la journée

Expliquer  l’objectif et le déroulement de l’appel
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Conduite d’un Entretien téléphonique
Conseils

Ecouter
→ repérer le ton de la voix, le volume, le rythme

→  pas de conclusions hâtives

Procéder par des questions ouvertes
→ « est-ce que vs pouvez m’expliquer…cô décririez-vous votre...dites m’en 
davantage à propos de ...”

Reformuler
→ « si j’ai bien compris, vs me dites que…”

Interventions affectives (identifier et explorer le sentiment)
→ « je sens que vous êtes anxieux…vous semblez préoccupé... 12



Conduite d’un Entretien téléphonique
Conseils

Formuler les recommandations
→ plutôt que « vous devriez ou vous devez…” utiliser ce qui est positif et 
constructif: “ce qui serait bien pour vous...ce que je suggère c’est...

Rechercher l’adhésion et donner les repères
→” vous avez bien fait d’appeler...”

Vérifier si le patient a bien compris, ce qu’il a retenu, s’il a 
d’autres questions

Réaliser une synthèse
→” vos préoccupations étaient...

qu’est-ce qui vous préoccupe encore?

...est ce que j’ai répondu à vos questions?”

Tracer l’entretien par écrit
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Conduite d’un Entretien téléphonique
Guide d’entretien

Avantages

→ structure l’entretien

→ permet d’aborder les points essentiels 

→ l’ordre des points à aborder reste variable

→ permet le recueil d’information cohérente avec le but poursuivi

→ permet le recueil d’information dans un laps de temps 
raisonnable

14



• Date d’appel - durée de l’appel - identité soignant - identité patient 

• Avant l’entretien: récupération des données médicales concernant le patient (pathologie, ttt, parcours de 
soins)

• Motif de l’appel: se présenter: ‘bonjour je suis…’

‘je vous appelle comme convenu dans le cadre de votre suivi...’.

• Observance: ‘avez vous changé qqc par rapport à ce qui a été convenu à la consultation? Que prenez-vous? 
Quand? Vous est-il arrivé d’oublier votre ttt?

• Effets secondaires (non exaustifs)

Fatigue: ‘arrivez-vous à réaliser vos activités quotidiennes? Vous sentez-vous fatigué? Comment se passent vos 
nuits? A quel moment la fatigue est-elle la plus importante? Quel est le changement par rapport à avant?’

Douleur: ‘Ressentez-vous de la douleur? Depuis quand? Où? Quelle est son intensité? Avez-vous pris un ttt 
antalgique?’ Echelle avant/ après

Avez-vous des symptômes associés?

Question additionnelle: ‘Avez-vous des choses particulières à me signaler? Avez-voys d’autres 
préoccupations/questions/besoin d’explications complémentaires?’

Reformulation:  ‘si j’ai bien compris vous avez eu...vous avez fait...’

Recommandations: ‘Je vous recommande de...je vous propose de...’

Suivi: rappel après 48 heures pour évaluation
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Conduite d’un Entretien téléphonique
Guide d’entretien
hormonothérapie-thérapie ciblée-chimio per os



Conduite d’un Entretien téléphonique
Arbre décisionnel

→ Tjs une Thématique: informations, conseils, recommandations

→ Processus réfléchi

→ Questions: d’évaluation, de cotation (à partir d’échelles), 
questions clés

→ Degré de gravité (imminent: maintenant; urgent : 24 à 48 
heures; modéré: rappel du patient)

→ Déterminer pour le patient, les critères qui lui permettent 
d’évaluer les symptômes

→ Validation médicale
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Implantation de la consultation téléphonique
Comment le proposer et le réaliser?

→ Pourquoi ? Motivations objectifs

→ Pour qui ? Public: patients / aidants

→ Dans quel buts ? Objectifs éducatifs du patient, de sécurité

→ A quel moment du traitement ?

→ Quelles ressources matérielles ? Lieu, qui, prise de rdv…
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Implantation de la consultation téléphonique
Avantages pour le patient

→ Maintien de la continuité des soins à domicile

→  Réponse rapide à sa demande

→  Déplacements limités

→ Sécurité au domicile

→  Renforcement du sentiment d’auto efficacité  (Partenaire actif 
)
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Implantation de la consultation téléphonique
Avantages pour l’équipe soignante

→ Favorise et améliore les recommandations, trace les incidents

→  Recense les problèmes les plus fréquents

→  Développe les arbres décisionnels et permet de les réajuster

→ Renforce la cohésion des partenaires de soins
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Conclusion
Plus value

Le suivi téléphonique augmente :

→ la sécurité 

→   le bien-être 

→   la qualité des soins 

→   la continuité des soins

→   la capacité des professionnels de soins à répondre de façon 
efficace et rapide aux problèmes des patients
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Thank you! 

Contact:

Christine Remacle  
christine.remacle@uclouvain.be
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