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Résumé – L’essentiel du Tutoriel # 6 
«Comment peut-on communiquer la « consultation en pharmacie » avec succès ? » 

Les styles de communication 

▪ Le style directif : On dit ce qu'il faut faire et comment il faut procéder.  

→ A éviter dans l’entretien et la relation avec la patientèle/clientèle 

▪ Le style suiveur/passif : On s'intéresse à ce que l'autre a à dire, on essaie de le comprendre et on s'abstient de 

faire valoir ses propres points de vue. 

▪ Le style "collaboratif" (voie médiane) : Être un bon auditeur/une bonne auditrice tout en offrant son expertise 

dès qu'elle est nécessaire. Se comporter comme un guide et se montrer comme un partenaire qui peut proposer 

des solutions adaptées. 

→ Style de communication idéal pour l’entretien avec la patientèle/clientèle  

Réflexe correcteur  

▪ Le réflexe correcteur est un principe naturel du professionnel de santé qui veut amener le patient sur la 

meilleure voie et contribuer à remettre les choses en ordre. 

→ Conduit souvent à l'utilisation du style directif  

→ Peut être inefficace, voire contre-productif, surtout avec des clientes ou clients ambivalents 

→ A éviter dans l’entretien avec la clientèle  

Ambivalence 

▪ Signifie vouloir et ne pas vouloir quelque chose en même temps ou vouloir deux choses incompatibles. On 

a des arguments en faveur et des contre-arguments. 

▪ Ambivalence des patients en pharmacie : ils veulent résoudre leur problème de santé, mais ils ont des 

contre-arguments (ex : Ils préfèreraient ne pas payer, ils n'ont pas prévu de temps, ils ne voient pas l’utilité 

etc…). Comment peut-on se conduire avec eux ? 

→ créer une relation de confiance 

→ éviter le réflexe correcteur afin de ne pas se retrouver dans une discussion basée sur de  

    l’argumentation « pour » et « contre », qui est contre-productive. 

→ amener le patient à exprimer lui-même ses propres motivations en posant des questions ouvertes et  

    ciblées. 

→ Les gens sont plus facilement convaincus lorsqu'ils s’entendent formuler eux-mêmes leur  

    solution 

▪ Ambivalence de l’équipe officinale par rapport à la prestation : On est pressé par le temps, on ne veut 

peut-être pas déranger la pharmacienne, on pense que ce cas n'est pas assez important, on n’a pas 

confiance en ses compétences, etc. Comment gérer cela ? 

→ chaque collaborateur doit trouver ses motivations personnelles de pratiquer la prestation 

→ Avoir confiance en ses compétences 

→ Profiter du timing – se dire que c’est le bon moment ! 

Bonne pratique de l’entretien : Tipps 

▪ Des outils de communication favorisent la réussite d’un entretien avec votre patient. Tenter de les 

employer dans des situations épineuses et observer le résultat ! 

→ Minimisez vos filtres afin de réduire le risque d’interprétation et de jugement 
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→ Reformulez ce que le patient a exprimé afin de lui montrer que vous l’avez compris 

→ Faites des propositions ciblées à votre patient afin que son problème soit vraiment résolu 

→ Acceptez les réactions du patient et restez ouvert  

À savoir 

▪ Une bonne communication est un élément clé pour une mise en œuvre réussie de la "consultation en 

pharmacie".  

▪ Selon les sondages, les patients sont plus enclins à payer quelque chose s'ils voient une valeur ajoutée dans 

l'offre proposée et s’ils ont le sentiment que leurs besoins ont été considérés.   
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