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Consultation pratique 2: Développer son intelligence relationnelle

On le sait, la relation entre le médecin et son patient est 

un facteur-clé d’efficacité dans la prévention et 

l’approche thérapeutique de nombreuses pathologies. 

Malheureusement, très peu d’heures sont consacrées 

aux techniques relationnelles et de communication dans 

notre formation, académique ou continue…

Un outil simple et pratique : la process communication®

Développée à l'origine pour la NASA,  la Process 

Communication  est une méthode d'observation et de 

communication  qui permet  à tout un chacun de connaître 

mieux les styles de personnalité, le sien et celui des autres, 

et d'adapter les relations en conséquence. S'il existe de 

nombreux modèles, validés et utilisés par les psychologues 

et psychothérapeutes, le Process Communication Model 

( PCM) se caractérise par sa simplicité et son aspect 

pratique, accessible à tous. Il s'agit d'une technique 

largement utilisée dans les secteurs du recrutement, de la 

vente, de l'éducation, du management, etc… En effet, elle 

permet d'optimiser les relations, en apaisant les tensions et motivant les talents, tout en respectant la diversité 

des profils de personnalité.

Les 2 piliers de la process communication

Le modèle de la Process Communication® repose sur deux principes de base :

• Chacun de nous est un subtil mélange, unique, de caractéristiques de personnalité, regroupées en 6 classes. 

Ces caractéristiques  se développent et évoluent au cours de notre vie.

• La manière utilisée pour communiquer (le processus) est aussi  importante, voire plus, que le contenu du 

message.

      "Si vous voulez qu'ils vous entendent,  exprimez-vous dans leur langage

Dominique Léotard, Ph D, est formatrice certifiée en Process Communication. Elle a développé des formations 

spécifiques à la relation entre les soignants et les patients.

 Plus d'infos : www.nwshealth.be
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TOPIC CENTER : LA RELATION PATIENT

Bienvenue sur le Topic Center consacré à la Relation Patient, animé en collaboration avec @dvice. 

Ce Topic Center aborde des thèmes comme l'adhérence thérapeutique, l'éducation des patients ou la 

communication avec les patients. N'hésitez pas à réagir, à exprimer votre opinion, à interpeler un collègue, à 

poser une question, à lancer un débat ou à partager un document, une présentation ou un lien internet.
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