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Entendre ce qui est vraiment dit 

«Nous parlons plutôt que nous ne pensons. » 
Bergson 

Le médecin s'intéresse à tous les éléments qui composent la communica-
tion interpersonnelle: connotation, dénotation, contexte, images, attributs, 
signes non verbaux, comportements, choix proxémiques, silences, informa-
tions sensorielles, rétroaction, redondance, subjectivité, dimension histo-
rique, thème de la consultation, double contrainte, etc. Au delà de la 
syntaxe, des figures de style, des paradigmes plus ou moins évidents, il doit 
entendre ce qui est vraiment dit. 

Le message du patient est codé. Empruntant de manière douloureuse la 
voie de la communication verbale et non verbale, il exprime un affaiblisse-
ment physique ou moral, un désir mal satisfait ou inacceptable, la perte des 
repères. Le langage des symptômes témoigne de la lutte que la vie, ou plus 
simplement l'organisme, mènent pour sa conservation. Il ne parle pas seule-
ment de la maladie, cette « périlleuse altérité dans le corps humain », selon 
le mot de Michel Foucault, mais aussi du patient. Celui-ci, par nécessité 
sociale ou économie du désespoir, n'a pas trouvé d'autre moyen pour s'ex-
primer. Il vient chercher chez l'homéopathe un médicament possédant une 
image semblable aux symptômes dont il se plaint, à la fêlure qu'il perçoit 
quand il se regarde vivre. 

Le patient s'exprime, le médecin essaie de comprendre, de prendre avec 
lui ce qui ne va pas, sans interprétation. Les tableaux ci-dessous résument, à 
leur manière, la communication interpersonnelle: 
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