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Mme SABOURDY Frédérique Biochimie M. MOULIS Guillaume Médecine interne 
Mme SAUNE Karine Bactériologie Virologie Mme NASR Nathalie Neurologie 
M. TAFANI Jean-André Biophysique M. RIMAILHO Jacques Anatomie et Chirurgie Générale 
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aujourd’hui. Merci pour ton soutien inconditionnel et ta présence remarquable à mes côtés.  

Merci Juliette, mon chonch’ d’amour, pour cette légèreté que tu m’as si souvent permis de 
retrouver. Merci pour toutes les bêtises qu’on sait si bien dire et faire ensemble, mais 
surtout pour cette belle relation qui ne fait que grandir entre nous.  

Ma Coralie, qu’il était bon de parcourir ce chemin à tes côtés. Je suis tellement heureuse 
qu’on ait pu traverser chaque étape ensemble. Sans toi ces études ne m’auraient pas menée 
où j’en suis, et la vie non plus. Merci pour ton amour, et pour ces échanges de points de 
vue, de paysage, de voyages, et de vie. Ta présence m’est devenue indispensable …  

Mon Clicli, merci d’être venue à ma rencontre et de nous avoir permis un si riche échange 
de quotidiens. Merci pour toutes ces discussions que j’aime tant débuter et qui n’en 
finissent jamais. Merci pour ces moments de connexion tellement évidents, pour ta 
douceur, ta folie, et notre amour exceptionnel.  

Ma Chaussette, oh ma si belle chaussette ! Merci merci merci d’être toujours là. Je suis si 
heureuse de constater que nos mailles ne font que se renforcer avec le temps. J’aime aussi 
admirer à quel point des motifs et couleurs de chaussettes différents rendent la paire si 
harmonieuse. Merci pour ton authenticité, ta simplicité, pour l’équilibre que tu m’apportes, 
et merci surtout pour tous ces beaux moments qu’il nous est si souvent permis de partager. 
On ne se perdra jamais au lavage, promis !? 

Mon amoureuse, merci pour cet amour qui perdure avec le temps et malgré la distance. 
Merci pour cette belle relation qui a rendu mon adolescence savoureuse. Merci aussi pour 
ton originalité qui m’a aidé à assumer la mienne. Elles nous ont toutes les deux offert de 
beaux souvenirs, parfois très artistiques. Tu deviens de plus en plus belle avec le temps, 
merci de me laisser en être témoin de temps en temps. 

Ma Léa, merci pour les toutes premières ondes d’amour amical que tu m’as permis de 
ressentir dans mon liquide amniotique. Merci d’avoir bien voulu te joindre à moi pour ce 
fameux périple, dont le principal but était, je pense, de nous offrir la chance de pouvoir 
enfin nous connaître. Merci depuis pour tout ce qu’on partage avec tant de naturel (!) et de 
liberté l’une envers l’autre. Merci d’être là pour moi quand j’ai besoin d’écoute ou envie de 
voyage.  

Merci ma Fanette d’être toujours prête à vivre un moment ou un autre avec moi. J’aime tes 
nombreuses qualités humaines et j’admire ton sens de l’accueil en toute simplicité. Merci 
pour ta bonne humeur inaltérable !  



 

 
 

Merci Estelle d’être venue et merci pour tous ces chouettes souvenirs que j’ai avec toi, et 
que j’espère à venir.  

Merci ma Marie pour cette belle amitié que tu m’offres depuis de nombreuses années 
maintenant. C’est tellement bon de savoir qu’on a des amis sur qui on peut vraiment 
compter… Merci pour ton grain de folie qui s’accorde si bien au mien. Je pense très fort à 
toi en ce jour si important pour toi aussi. Que nos énergies se potentialisent !  

Merci Sophie d’avoir bien voulu faire évoluer cette relation de connaissances vers une 
véritable amitié. Je suis très contente d’être revenue et que tu fasses à nouveau partie de 
mon quotidien. On a plein de belles choses à partager encore.  

Merci biensûr aussi au CCGM d’exister et de m’avoir offert de si belles randonnées.  

Merci Laurie pour ton rire qui a tout d’abord éveillé ma curiosité et permis de te 
rencontrer. J’adore cette relation qu’on arrive à cultiver de temps en temps, plus ou moins 
sportivement, mais toujours dans ta bonne humeur qui me fait beaucoup de bien.  

Elsa, mon amie épistolaire, merci d’avoir si souvent rempli ma boîte aux lettres de jolies 
attentions. Je suis si heureuse d’avoir enfin pu te revoir et m’impatiente déjà de la 
prochaine fois.  

Pauline, merci pour ta voix qui me fait toujours beaucoup de bien. Merci surtout pour ces 
petites parenthèses que tu veux bien t’accorder à mes côtés et dont je garde de supers 
souvenirs. 

Merci Florent de m’avoir si bien accueillie toutes les fois où tu l’as fait, et surtout pour 
tous ces taquinements dont toi seul as le secret. J’espère pouvoir prendre une belle photo 
floue avec toi aujourd’hui, et partager un bout de pain. Merci d’être là.  

Merci Vincent d’enfin me faire part de tes qualités. J’espère que tu arroseras la soirée de ta 
bière ce soir !  

Merci Camille de m’avoir ouvert la voie Toulousaine et d’une si belle expérience 
Labastidienne. Je suis tellement contente d’avoir eu la chance de te connaître plus 
intimement et de passer de supers moments en ta compagnie.  

Merci Mélody pour ton enthousiasme et ta gentillesse. J’ai aimé tous ces moments à la 
découverte des joies toulousaines et de nous-mêmes. J’ai hâte de te revoir !  

Merci à toi aussi Cédric de faire partie de ces personnes qui me rappellent qu’on n’a pas 
besoin d’artifices pour être quelqu’un de bien ; seules la gentillesse et la générosité 
suffisent.  

Je suis aussi très heureuse d’avoir pu apprendre à te connaître Mathilde. Merci pour ces 
beaux échanges.  

Merci à ma greluche aussi ! C’était agréable d’avoir un peu de toi là-bas et de continuer à 
vivre de bons moments ensemble.  

Merci Raf pour ces chouettes moments de colocation et pour tous les autres. 

Je remercie aussi la générosité basque. Merci Maïka d’être là. Merci à toi et ta famille pour 
l’humanité si touchante qui se dégage de vous et pour votre accueil chaleureux chaque fois 
que je suis passée par là. Et puis … merci Danièle pour les feuilles de brouillons 
gracieusement offertes pour rédiger ces remerciements à mon retour d’un encore très beau 
week-end à vos côtés.  



 

 
 

Je remercie aussi tous les bretons qui m’ont fait passer un super été. Merci en particulier 
Aude pour ta spontanéité, et les chouettes moments partagés. J’espère que tu rouleras 
jusqu’à moi bientôt. 

Merci à tous ces petits être qui prennent leur place dans la vie et qui m’émeuvent tant par 
leur innocence, leur simplicité, et tout l’amour qu’ils savent si bien partager : Louise, 
Matthias, Emma, Manon, Baptiste, Arthur, gardez vos âmes d’enfants qui font tant de bien 
à votre entourage.  

Merci Mamée de tenir la tête d’une si jolie famille. Merci pour l’œil que tu gardes toujours 
sur moi et pour ton amour tout en réserve. Je suis tellement heureuse de pouvoir profiter de 
tes nombreux souvenirs, de ta gentillesse, et de ton esprit malin si bien conservé.  

Merci Gene pour ta bienveillance. J’aime autant la légèreté que tu sais souvent adopter que 
cette capacité à ressentir profondément les êtres. Merci pour tous tes témoignages toujours 
très touchants. Je fais confiance en la vie pour me permettre de te connaître encore mieux.  

Estelle, merci pour toutes les expériences que tu m’as fait faire plus jeune et tous les 
souvenirs que j’ai toujours en mémoire, puis pour le sérieux que tu m’as appris. Tu m’as 
guidée vers ces études … Merci !  

Marie, merci à toi pour cette grande période de complicité. C’était tellement bon d’être si 
proche de toi à cette époque. Merci pour ton caractère décontracté qui fait beaucoup de 
bien à côtoyer. Merci aussi d’avoir toujours ta porte ouverte quand je passe par là.  

Merci Richard pour les bons moments qu’on passe ensemble, merci de m’avoir fait 
découvrir le squash et désolée d’être devenue plus forte que toi … Merci aussi pour le 
bonheur que tu apportes à ma mère. 

Merci Hanna d’être là, ça me fait très plaisir que tu viennes passer le week-end avec nous. 
C’est toujours un plaisir de te voir.  

Merci aussi à Clément pour ton accueil toujours très agréable. Merci pour ta sympathie, ton 
intérêt pour les autres et tes origines bretonnes qui me rappellent de supers souvenirs.  

Merci Christophe de nous faire rire avec tes (més)aventures. Je regrette de ne pas être 
mariée avec Olivier de Carglass pour m’en mettre plein les poches grâce à tous les pares 
brises que tu brises à vélo. 

Merci Gérard d’être toujours au rendez-vous pour passer de bons moments avec nous, avec 
ta jolie petite ( ! ) famille. Merci pour m’avoir prêté tes poils quand j’avais froid, et pour 
toutes les autres bêtises que j’adore t’entendre dire. Merci Laeti et Camille d’être là aussi ! 
J’espère que vous vous déchainerez sur la piste de danse comme à votre habitude.  

Roger, je pense à toi et je regrette ton absence. Je tiens à te remercier pour les nombreux 
bons moments que tu nous as permis de passer dans ton petit coin privilégié depuis 
l’enfance, et pour ton goût de l’échange grâce auquel je passe toujours de bons moments à 
tes côtés.  

Franciane, Christiane, merci d'être venues. J'adore avoir votre avis sur les choses et 
partager de nouvelles aventures avec vous. Je n'en garde que des bons souvenirs (et vous? 
Ahah désolée pour cette frayeur ...).  

Merci Papou de veiller sur moi. 



 

 
 

Merci aux parents de mes amies qui m'ont toujours super bien accueillie et m'ont appris à 
dépasser les différences d'âge, profitant des êtres tels qu'ils sont : merci Michel, merci 
Laurence et Hervé, merci Rolf et Christa, merci Albine et Yvan, merci Nicole, merci Jean 
Pierre et Sandrine.  

Ma jolie Annie, comme je suis contente que tu puisses être là aussi. Merci de m'avoir 
permis d'accéder à cette merveilleuse personne que tu es. Et merci à Alain de te rendre 
encore plus belle.  

Merci Laurence et Nicolas de me faire l’honneur d’être là. Je me souviens avec un grand 
bonheur de cette soirée passée ensemble. Merci pour tous vos conseils. 

Merci Papa ! Merci d’être devenu cette belle personne que je prends tellement de plaisir à 
découvrir avec le temps. Merci pour ces très bons moments qu’on a déjà eu l’occasion de 
partager et pour ton amour qui, j’en suis sûre maintenant, n’a jamais cessé d’exister. Merci 
de poser sur moi aujourd’hui ce regard qui m’a tant manqué.  

Je ne peux que remercier Agrippina également qui a une grande part de responsabilité là-
dedans. Merci pour tout l’amour que tu donnes si simplement.  

Mon cher Georg, merci pour ces instants de grâce vécus à tes côtés et tout ce que tu m’as 
permis de devenir. Je me suis tellement enrichie de notre rencontre … Merci de m’avoir 
appris à nuancer ma vie.  

Je tiens également à remercier tous ceux qui ont participé à ma formation d’une manière ou 
d’une autre. Tout d’abord merci Michel Ibgui pour le rôle que vous avez joué dans mon 
orientation en étant ce professeur dévoué comme il est si rare d’en rencontrer.  

Merci Julie de m’avoir fait entrevoir la médecine générale de manière passionnée et 
décomplexée. Merci pour tout ce que tu m’as transmis pendant les consultations qui se 
faisaient dans la bonne humeur. Merci pour ce goût de fraîcheur que tu as ajouté à ma 
pratique. Merci aussi d’avoir accompagnée mes premiers pas dans ce travail, et de me faire 
l’honneur de faire partie de jury. Je suis contente de pouvoir partager ce moment-là avec 
toi.  

Merci Noëlle d’être cette femme si sage qui prend profondément soin des autres. J’ai 
tellement évolué à tes côtés... Tu m’as en particulier appris à respecter intimement les 
patients et à être entièrement à leur écoute. Je suis touchée d’avoir eu la chance de te 
croiser dans ma formation, mais aussi dans ma vie.  

Merci Anne de m’avoir fait découvrir les joies du rural avec des patients adorables, 
façonnés à ton image. Merci pour nos nombreuses discussions enrichissantes. Ton 
investissement est admirable, autant pour les internes que tu reçois que pour tes patients, 
mais aussi pour la médecine générale. Merci pour toutes les pierres que tu y apportes.  

Merci Bernard pour cette riche formation à vos côtés. Merci d’avoir supporté mes 
débriefings qui n’en finissaient plus, et de m’avoir accompagnée dans mon 
autonomisation. Votre regard sur ma pratique et vos conseils m’ont été précieux. Merci 
pour votre humour que j’apprécie tant !  Je garde en effet de très bons souvenirs de tous ces 
moments où nous nous sommes marrés ensemble. J’espère avoir l’occasion de partager une 
chorégraphie sur Staying Alive avec vous, incessamment sous peu.  

Merci Sandrine de m’avoir apporté un encadrement si riche et complet. Merci d’avoir 
accueilli mes difficultés, mes questionnements, et de m’avoir réconfortée si souvent. Merci 



 

 
 

d’avoir bien voulu partager avec moi ton expérience professionnelle mais aussi 
personnelle. Je prenais tant de plaisir à discuter de tout ça avec toi en fin de journée. Etant 
un exemple d’humanité et de femme dévouée à ses patients, tu m’as aidée à m’épanouir 
dans mon métier. Chaque fois que je passe devant mon frigo où trône « Kiki supporter de 
l’OM » j’ai une pensée émue pour ces supers moments que j’ai passé dans votre 
merveilleuse structure ; je compte sur toi pour remercier tout le monde de m’y avoir fait 
une si belle place. Et puis merci infiniment pour la générosité avec laquelle tu as accepté 
de faire partie de ce jury… 

Merci Jocelyn d’être toi aussi à ce moment charnière de fin de thèse, ça m’a fait du bien de 
partager ça avec toi. Bon courage pour ce qu’il te reste à faire ! Et, merci pour le reste.  

Je remercie aussi tous les patients que j’ai rencontré dans mon parcours qui, grâce à la 
confiance qu’ils m’ont faite, m’ont permis de me former. Ils m’offrent chaque jour un 
enrichissement supplémentaire sur moi-même et sur la vie. Merci pour ces relations 
exceptionnelles qu’ils me font vivre au quotidien et pour toute l’humanité qu’ils m’ont 
permis de côtoyer. Je les remercie de faire quelque chose de si difficile à faire : oser dire 
qu’ils vont mal …   

Et enfin … Merci Marie ! Merci d’avoir bien voulu me suivre dans cette folle entreprise 
qu’était de faire une thèse à mes côtés. Merci de t’être autant investie dans ce travail, 
d’avoir toujours fait en sorte qu’on soit en accord et que tout se déroule au mieux. Je suis 
fière de tout ce qu’on a fait ensemble, merci d’avoir donné vie à ce projet. Merci aussi de 
m’accompagner aujourd’hui dans ce si beau moment qui va marquer la fin d’une aventure 
et le début d’une autre, qu’on a tant attendue. Merci pour ton sérieux mais merci surtout 
pour toutes les qualités que tu détiens, qui sont de bon augure pour une amitié qui n’est pas 
près de s’arrêter. Merci aussi à ta famille qui a mis du sien pour nous soutenir. En 
particulier, merci à ton beau Clément. Vous avez une force impressionnante ensemble, 
prêts à décrocher les montagnes s’il le fallait. Accrochez-vous, votre vie va devenir encore 
plus belle que ce qu’elle n’est déjà ! Je vous souhaite que du bonheur.  
  



 

 
 

Remerciements de Marie 
 
A Sarah, 
Il convient de commencer par le commencement de cette thèse. Tu es à l’origine de ce 
beau projet, qui est devenu commun grâce à ta proposition et dont tu as su me transmettre 
l’enthousiasme, bien que le sujet en lui-même fût attrayant. Je te remercie vraiment de ta 
constance dans ton travail (dans la vie aussi), du sérieux dont tu as fait preuve et de la 
qualité de tes réflexions. Je suis fière d’avoir travaillée à tes côtés (plutôt qu’en face ;).  
Merci de ton soutien, de tes venues à Palaja, de ton investissement sans compter dans les 
moments où j’étais préoccupée par ailleurs, et de ton aide à la prise de décision dans mes 
choix difficiles. 
Tu es une belle âme avec un esprit fin et subtil, qui cherche sa voie. J’espère que tu 
trouveras où (et avec qui !) t’épanouir pleinement. Tu sais trouver le meilleur en chaque 
personne, moment, chose…tu mérites ce qui t’arrive, à savoir pour l’instant présent une 
belle thèse, marquée d’une fête mémorable ! Je suis sure qu’il y aura encore et encore des 
heures passées à échanger au téléphone…pour se conter toutes nos futures expériences de 
la vraie vie, celle de docteur ! 
 
A mes confrères, 
Je remercie les médecins qui m’ont accompagné lors de mes premiers stages si formateurs 
en cabinet.  
Tout d’abord, une pensée va vers les montagnes d’Ariège avec le cabinet de Pamiers : à Dr 
Philippe MONTLOUIS pour son engagement dans la vie et son côté critique, à  Dr Thierry 
COME pour sa sérénité et son calme digne des plus grands trailers, et bien sûr une pensée 
toute particulière à Jean-Paul VILLANOU…la vie est parfois injuste et brutale, je garde en 
souvenir son expertise de la médecine et de sa terre d’Ariège (lors des visites à domicile !), 
mais surtout sa joie de vivre. 
Aussi, je remercie Dr Delphine MATHIEU, qui a été la première femme médecin 
généraliste libérale sur mon parcours. Tu es un exemple de médecin dynamique, humain et 
alliant vie privée très riche et vie professionnelle bien remplie. 
 
A tous les médecins dont j’ai croisé le chemin en stage à l’hôpital, qui ont participé à ma 
formation, et au médecin que je suis devenue. Aussi à toutes les personnes appartenant aux 
équipes (infirmières, aides-soignantes, secrétaires, …) avec qui j’ai tissé des liens et qui 
bien souvent participaient à créer l’ambiance caractéristique de chaque lieu et moment. 
Lors de mon stage de gériatrie, au sein du service de Dr CUFI où régnait une ambiance 
chaleureuse qui m’a permis d’améliorer ma vision de l’hôpital. Je citerai de belles 
rencontres : Dr Sophie DARDENNE pour avoir modernisé l’image de la gériatrie, Claire 
RAYNAUD au grand cœur. 
Les équipe des urgences de Montauban et Moissac m’ont aussi marquées, je suis surtout 
heureuse d’y avoir rencontré Sarah et Delphine. 
 
A mes collègues, 
Lors de mon stage en SASPAS, j’ai été très bien accueillie au cabinet du Caducée, qui 
comprend mes collègues mais aussi les secrétaires : Rose-Marie son tempérament et ses 
attentions à mon égard, Sandrine la brune devenue « Damidot » par ses bons conseils et sa 
coquetterie et Sandrine la blonde, professionnelle en toutes circonstances. 
Un grand Merci à Dr Bernard CLARY, ta bienveillance me concernant, mais aussi ta 
présence dans les moments difficiles m’ont donné chaud au cœur. Tu investis tes nuits et 
ton œil avisé dans la formation médicale (tous âges confondus !) et dans l’analyse 
qualitative…je t’admire pour cela ! Merci pour le temps que tu as accordé à notre travail. 



 

 
 

Un sincère remerciement à Dr Bruno GAY, tu représentes le vrai médecin généraliste, tout 
dévoué à la médecine générale humaine. Tu m’as transmis tes valeurs médicales en tant 
que médecin de famille, de village mais aussi médecin moderne, dans la continuité des 
soins. Tu es toujours à l’écoute et disponible, merci pour tout. 
 
A Anne, tu nous as accompagnées durant tout ce travail, mais aussi soutenues et 
maternées ! Je suis contente d’avoir eu l’occasion de mieux découvrir ta belle personne. Je 
te remercie sincèrement pour ton écoute attentive dans les moments difficiles. Ton regard 
sur notre travail a beaucoup compté, surtout je te souhaite une bonne continuation dans la 
vie !  
 
A ces années d’études marquées de belles rencontres,  
Notamment la fine équipe de la P2,  
Emilie (désormais Dr FOCH), que de bons souvenirs ensemble, des soirées « chantons 
faux mojito (daïquiri !) » à notre voyage de rêve à New-York. Merci pour toutes ces 
anecdotes ensemble. Tu as trouvé en Max la moitié qu’il te fallait, je suis très heureuse 
pour toi, belle route à tous les deux… and Call me maybe ! 
Gaby, oh gaby ! Toutes ces heures de sous colle à te lire, merci de m’avoir soutenu 
pendant l’internat. De folles soirées ensemble aussi, merci pour ton enthousiasme et ton 
optimisme. Je te souhaite un conte de fée pour la suite avec Thomas. 
Sarah Vie, tu vis intensément, c’est le mot. Ton parcours a été semé d’embuches et tu te 
relèves toujours. Tu fais preuve d’une force de caractère incroyable. Prends soin de toi ;) 
Eliette, tu es celle que je connais le moins et qui est partie le plus loin (Quelle idée !). 
Pourtant j’apprécie ta simplicité et sans toi le groupe de P2 n’était pas au complet ! Belle 
route à toi ! 
A Delphine, heureuse que tu sois venue vivre dans le Sud et de t’avoir rencontrée, garde 
ton sourire et ta joie de vivre. 
A Morgane, nos chemins se croisent que trop rarement, que de bons souvenirs ensemble ! 
 
A ma famille, 
Ma famille c’est toi, Clément, et ce depuis notre rencontre. Je me félicite (!) d’avoir saisi ta 
main en ce premier de l’an. Depuis 6 ans, je savoure la chance d’être à tes côtés, d’avoir 
rencontré mon homme idéal. Tu m’as aidé à me connaître, à choisir et assumer mes choix 
(comme la médecine générale). Un merci très sincère de m’avoir supportée pendant 
l’internat (et pendant mes deux grossesses !), toutes ces heures dans le canapé à lire des 
œuvres littéraires ! L’engagement avec toi ne me fait pas peur, j’ai confiance dans ce 
bonheur du quotidien. Je suis retombée amoureuse du papa que tu es devenu. La vie est 
parfois injuste et nous fait vivre des épreuves…je suis sûre qu’il nous reste de beaux jours 
devant nous et que nous saurons apprécier le temps ensemble. N’oublie pas… 
 
A mes petits gars, Arthur et Baptiste, ne doutez jamais de l’amour que nous avons pour 
vous et du bonheur de vous voir grandir et vous épanouir chaque jour. Vous étiez présents 
lors de ce long travail de thèse et m’avez forcé à prendre du recul sur mes longues études et 
le temps passé à travailler. Vous êtes ma force, je suis là et vous aime. 
 
A ma mère, 
D’où me vient cette passion de la médecine ? Certainement de ton propre investissement 
dans ce beau métier. Merci de m’avoir transmis ce goût du savoir, de la précision, et de la 
persévérance, et surtout merci pour tout cet amour que tu m’apportes depuis toujours. 
Maintenant que je sais ce que c’est d’être mère et de vouloir le meilleur pour ses enfants, je 
te comprends d’autant mieux. Je t’admire pour ta force, pour ton entrain pour la vie (merci 
au café en grain et à la super cafetière très discrète !), pour ton optimisme. Ta présence à 
nos côtés nous aide à traverser les moments difficiles. Merci pour tout ! Ta biche 



 

 
 

 
A mon père, 
Nous nous sommes réellement connus lorsque j’étais étudiante, le temps pour chacun de 
trouver sa voie, de s’épanouir de son côté et d’ouvrir le dialogue ensuite. Tu vis tes 
passions et j’en suis heureuse pour toi, j’espère que tu vis la vie que tu désirais. Même si tu 
gardes beaucoup de chose en toi, je sais que mon sourire et mon bonheur d’être maman et 
médecin te comblent de fierté et de joie. 
 
A ma petite sœur Ophélie, 
Mes études m’ont fait quitter tôt la maison et cela n’a pas toujours été facile pour toi. Je ne 
veux pas que tu vives dans la comparaison de tes aînés…j’espère que tu vas te découvrir, 
trouver ta propre voie et te réaliser. Sache que je serai toujours présente et te soutiendrai 
dans tes projets s’ils sont sources d’épanouissement personnel. Je t’aime sister ! 
 
A mon frère et sa famille Agnès, Juju et Izko, 
Max, nous nous suivons de près depuis toujours, même en P1 où nous avons passé ce 
fameux concours côte à côte. Ta présence me rassure. Je suis heureuse d’avoir partagé en 
colocation plusieurs de nos années d’études, elles restent pour moi de très bons souvenirs 
et nous ont permis de partager de beaux moments. Merci surtout de me connaître assez 
bien pour m’avoir présenté Clément, en sentant qu’il me correspondrait parfaitement. 
Je te souhaite d’être heureux dans ta vie : d’abord et avant tout dans ta vie de famille 
épanouie, aux côtés d’Agnès Juju et Izko, dans ta vie professionnelle, sans oublier tes 
passions (le sport !) bien sûr ! 
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I. INTRODUCTION 
 

La médecine est en plein essor, bénéficiant de nombreuses connaissances scientifiques et 

avancées techniques. Parallèlement, la relation médecin-patient demeure un vaste champ de 

la médecine générale au cœur même de la pratique. Cette relation, complexe et influencée 

par des paramètres multiples, a de tout temps proposé aux médecins de nombreuses 

réflexions. Ils tentent en effet de la perfectionner et de l’adapter aux évolutions imposées par 

celles de la société.  

D’un paternalisme ancré, elle tend progressivement vers une relation d’entente mutuelle où 

les patients occupent désormais une place centrale dans leur prise en charge, de plus en plus 

concernés et instruits sur leur santé. Il est évident que le médecin généraliste rencontre 

différents types de relation, entre les patients mais également avec un même patient au cours 

du suivi ; il existe pourtant une sorte de ritualisation de l’organisation de la consultation : les 

patients sont toujours invités à prendre place autour du bureau, sur la chaise qui leur est 

dédiée, souvent face au médecin. 

En tant que jeunes médecins généralistes, nous avons découvert, partagé, investi, apprécié 

et critiqué les cabinets médicaux des différents confrères que nous avons rencontrés au cours 

de notre parcours. Tandis que le bureau a pu nous être utile, nous avons aussi parfois ressenti 

une gêne par rapport à sa présence entre nous et les patients, dans la relation que nous aurions 

souhaité instaurer avec ces derniers. 

Dans la littérature, que ce soit dans des articles (1), livres (2) ou  travaux de thèse précédents 

(3) (4) (5) (6) (7), les médecins généralistes attribuent une place importante à ce meuble dans 

la relation. Ils révèlent utiliser le bureau ou les chaises en fonction de la relation qu’ils 

souhaitent avoir avec leur patient, s’en servant parfois pour incarner l’autorité nécessaire, 

pour se protéger des émotions négatives ou encore pour mettre une limite entre eux et les 

patients. Ils se rendent également compte qu’il est une des facettes de leur personnalité (8) : 

chacun son bureau, chacun ses chaises, chacun son style et son positionnement par rapport 

à ce mobilier. Certains médecins ayant réfléchi à ses influences relationnelles ont d’ailleurs 

décidé de disposer leur bureau d’une façon différente afin d’augmenter la proximité avec 

leurs patients, faciliter la communication et diminuer la différence de statut médecin-patient.  

Faisant partie de ce que médecin et patients partagent, ce sujet ne peut pas être étudié 

uniquement sous l’angle des médecins ; les patients ne se sont pourtant jamais réellement 

exprimés sur ce sujet. Une question découle de ce constat : comment les patients perçoivent-

ils le bureau de leur médecin dans la relation médecin-patient ? En s’intéressant à leurs 
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expériences du « fond de leur chaise », l’objectif principal de ce travail était d’explorer 

comment les patients vivent leur relation avec leur médecin généraliste autour de ce bureau. 

Au travers de ce questionnement était également recherché le ressenti qu’ils ont de ce meuble 

et les influences qu’ils perçoivent de la disposition du mobilier dans la relation. De plus, au 

cours de la réflexion qui leur était proposée, il semblait intéressant d’essayer de recueillir 

des propositions de patients sur d'éventuels changements. 

Au préalable, et pour éviter toute confusion, il convient de bien définir les termes utilisés 

dans ce travail. Le terme de « bureau » sera utilisé pour parler du bureau-meuble du médecin. 

Le « mobilier du  médecin » comprend son bureau et les assises, c’est-à-dire le fauteuil du 

médecin et ceux des patients. Il ne faut pas confondre le bureau avec la « salle de 

consultation » qui englobe le bureau et tout l’environnement du médecin lors de l’entretien. 

L’« entretien » est la partie de la consultation qui se déroule autour du bureau et offre un 

moment de discussion. De plus, il existe plusieurs manières de s’installer autour du bureau 

chez le médecin généraliste, dues à des « configurations », ou « dispositions », différentes : 

« en face à face », sous-entendu face à face avec bureau qui est la configuration 

traditionnelle, ou alors positionnés dans une « configuration différente », en angle ou en face 

à face du même côté du bureau.  
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II. POPULATION ET METHODE 
A. POPULATION 

1. Population cible 

La population à étudier a été déterminée à la suite d’une recherche bibliographique 

approfondie. Plusieurs travaux de médecine générale se sont déjà intéressés au sujet plus 

global de l’agencement du cabinet avec le recueil du point de vue des médecins (3) (4) (5). 

Le point de vue des patients a été recueilli dans certains travaux mais jamais sur leur vécu 

du bureau de leur médecin généraliste. La population cible concernait donc les patients 

adultes de médecine générale, excluant les enfants pour des difficultés de réalisation. 

 

2. Recrutement de participants  

Les patients ont été recrutés par l’intermédiaire de médecins généralistes installés en régions 

Occitanie et PACA, puis par effet boule de neige. Cette technique consiste en l’identification 

des sujets d’intérêt à partir de personnes qui connaissent d’autres personnes susceptibles 

d’être de bons participants à une enquête.  

Les caractéristiques des sujets interrogés sont essentielles en recherche qualitative car elles 

permettent de tendre vers une exhaustivité du discours recueilli. La diversification du lieu 

d’exercice des médecins (zone rurale, semi rurale et urbaine) et de la disposition de leurs 

bureaux (face à face avec bureau, en angle ou côte à côte) devaient permettre la variation 

maximale de l’échantillonnage. De plus, les autres caractéristiques susceptibles de faire 

varier le discours sur la relation médecin-patient ont été étudiées dans la littérature, et 

recherchées parmi les patients. Elles ont par la suite été adaptées en fonction des résultats 

obtenus lors des entretiens effectués. 

Des médecins généralistes ont été contactés (par mail ou téléphone) par les chercheuses pour 

les informer du projet de thèse et leur demander s’ils accepteraient d’effectuer un 

recrutement au sein de leurs patientèles respectives. S’ils apportaient leur collaboration au 

projet, les médecins recevaient une fiche d’information (Annexe n°1), décrivant de manière 

minimaliste le sujet afin de ne pas influencer leur recrutement. Ils devaient, sur la période de 

leur choix, proposer à certains patients correspondants aux critères prédéfinis de participer à 

l’étude.  

Ils informaient ensuite ces patients du domaine de la recherche uniquement, à savoir la 

relation médecin patient, ainsi que de leur libre participation et de leur anonymat. Ils se 

chargeaient également de distribuer la fiche d’information dédiée aux patients (Annexe n°2).  

Les patients acceptants d’être recontactés étaient joints par téléphone par les chercheuses qui 

leur expliquaient les principes de l’entretien et convenaient d’une date et d’un lieu de rendez-
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vous. Certains patients ayant accepté d’être recontactés n’ont finalement pas répondu ou ont 

refusé de participer à l’étude pour des raisons d’ordre pratique (disponibilité, déplacement) 

le plus souvent.  
 

B. METHODE 

L’étude s’est déroulée en 3 phases : l’exploration autour du sujet, l’élaboration 

d’une problématique précise et le développement d’une réponse au questionnement suite au 

recueil des données.  
 

1. Phase exploratoire 

- Constitution de la bibliographie 

La recherche bibliographique a concerné des thèmes larges comme l’agencement du bureau 

médical, les différents types de relation en médecine générale, la communication, les 

subtilités de l’entretien médical au sein de la consultation, la notion de distance 

thérapeutique, l’évolution de la médecine générale et de l’image du médecin généraliste 

Cette phase de recherche a été élaborée grâce aux différentes bases de données médicales et 

sociales : PubMed©, Google Scholar©, Cairn©, Persée©, EM premium encyclopédies©, 

Pascal et Francis© et le portail des thèses SUDOC.  

 

- Réflexivité  

Un travail de réflexivité de chaque chercheuse était nécessaire afin de permettre le plus 

d’objectivité possible, que ce soit pour l’élaboration de la question de recherche, la 

réalisation des entretiens, leur analyse ou encore l’interprétation des données. Il a été réalisé 

après une réflexion personnelle sur leurs propres représentations autour du sujet et un effort 

de déconstruction de celles-ci. 

Cette phase a abouti à des définitions les plus ciblées possibles des mots clés, à savoir : 

bureau, médecin généraliste, médecine générale, relation médecin-patient, communication, 

consultation médicale, représentations de patients, distance thérapeutique.  

 

2. Elaboration d’une problématique 

- Hypothèse de recherche et méthode qualitative 

Après lecture des différentes références bibliographiques, l’hypothèse faite était celle d’une 

possible influence du bureau et de sa disposition sur la relation de soin. Le but était de 

connaître les ressentis des patients sur celle-ci, et d’en approfondir les enjeux.  
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Pour explorer cet aspect particulier de la relation médecin-patient, une démarche 

interprétative semblait idéale.  La méthode d’analyse qualitative était la plus adaptée au sujet, 

offrant un espace de liberté de réponse. Elle permettait ainsi de trouver du sens et de faire 

émerger des idées nouvelles. Ce choix se justifiait également par l’absence de travaux 

antérieurs concernant le sujet original qu’est le bureau.  

 

- Objectifs du travail de recherche  

L’objectif principal de ce travail était d’explorer le point de vue des patients sur leur vécu 

de leur relation avec leur médecin généraliste autour du bureau.  Les objectifs secondaires 

consistaient à recueillir leur ressenti du meuble en lui-même, les influences de leur 

positionnement par rapport au médecin, ainsi que les possibles propositions d’amélioration 

qu’ils pouvaient imaginer pour ce mobilier.  

 

3. Développement de la réponse 

- Recueil des données : les entretiens  

Afin de recueillir le point de vue des patients sur les problématiques précitées, des entretiens 

ont été organisés. Le choix s’est porté vers des entretiens semi-dirigés pour la présence de 

questions ouvertes qui offraient une liberté de parole dans un cadre contrôlé.  

Les questions structurelles du guide d’entretien (Annexe n°3) ont été élaborées avec la 

directrice de thèse, le Dr Anne FREYENS. Le guide d’entretien a ensuite été évolutif lors 

d’entretiens tests auprès de l’entourage des chercheuses, ainsi qu’au fur et à mesure du 

recueil des données. Enfin, Mr Jean-Paul GENOLINI, sociologue de la santé, a proposé des 

pistes d’amélioration qui ont été intégrées à la dernière version de celui-ci.  

Le guide était constitué de quatre parties : la première était une mise en contexte des patients 

dans la relation avec leur médecin traitant ; la deuxième partie centrait la réflexion sur 

l’expérience vécue du bureau en demandant aux patients leurs ressentis en consultation ; la 

troisième partie ouvrait des possibilités de changements du bureau ou de sa disposition ; 

enfin, la quatrième partie permettait de synthétiser la place du bureau dans la relation 

médecin-patient. 

 

Le choix des entretiens s’est initialement porté vers l’organisation d’un focus group qui est 

une technique d’entretien avec un « groupe d’expression » où chaque participant peut 

émettre librement son opinion sur un sujet donné. Cette première phase exploratoire a permis 

de tester la pertinence du questionnement et du guide d’entretien avec un premier groupe de 
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patients, et d’évaluer la possibilité de l’émergence d’une représentation collective sur ce 

sujet. Le groupe étant finalement inhibiteur pour les patients, les empêchant de s’exprimer 

réellement sur le sujet dans ce contexte de discussion commune, la réalisation d’entretiens 

individuels a par la suite été décidée.  

 

Les deux chercheuses ont partagé le travail de recrutement et ont réalisé les mêmes tâches 

en parallèle. Elles avaient un rôle d’observatrices lors du focus group animé par la directrice 

de thèse puis se sont réparties la réalisation des entretiens individuels qui se sont déroulés 

dans le lieu de choix des patients (à leur domicile ou dans un lieu public). 

 

- Ethique, anonymisation et  retranscription  

L’ensemble des documents nécessaires au déroulé de l’étude et à la conservation de 

l’anonymisation des données a été adressé à la commission d’éthique du DUMG de 

Toulouse, qui a rendu un avis favorable en janvier 2018 pour ce travail (Annexe n°7).   

 

Afin d’assurer l’anonymisation des patients, il leur était demandé d’opter pour un numéro 

ou prénom de code en début d’entretien, ensuite conservé lors de la rédaction de la thèse. 

Les entretiens se sont déroulés après remise, lecture et signature des formulaires de 

participation (Annexe n°4) et de consentement des patients (Annexe n°5). Un accord oral et 

écrit était demandé aux patients pour l’enregistrement audio et sa conservation.  

 

Les entretiens ont été enregistrés puis retranscrits de façon anonyme par la chercheuse ayant 

réalisé l’entretien. Ces retranscriptions étaient accompagnées du contexte d’énonciation 

(Annexe n°6), des notes d’entretien et des impressions immédiates de la chercheuse 

concernée. L’enregistrement des entretiens a été réalisé sur un dictaphone et restait donc 

ensuite exploitable par les deux chercheuses pour l’analyse des données. 

 

- Analyse des données  

Une approche phénoménologique par théorisation ancrée (9) a été utilisée. Elle permet 

l’émergence de catégories conceptualisantes par comparaison constante avec les données de 

terrain que sont les déclarations des patients lors des entretiens. Toutefois, le choix du 

découpage du discours en unités de sens (verbatims) est laissé à l’interprétation du 

chercheur. C’est un processus continu et ininterrompu entre le recueil de données et 

l’analyse.  
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Cette analyse s’est faite à partir des retranscriptions mot à mot des bandes sonores 

enregistrées lors des entretiens. Les idées des patients, après avoir été encodées étaient 

regroupées dans un tableau (Annexe n°8) en catégories conceptuelles qui sont restées 

évolutives jusqu’à l’analyse des derniers entretiens. L’absence d’émergence de nouvelle 

catégorie signait la saturation des données et permettait l’arrêt du recueil. La mise en relation 

de ces catégories sur la base des questions de recherche a finalement permis l’émergence de 

théories.  

 

Cette analyse a été faite en double triangulation. La triangulation des chercheuses consistait 

d’abord en une analyse personnelle de chaque chercheuse, puis les deux analyses ainsi 

obtenues étaient mises en commun. En cas de désaccord sur le sens à donner aux idées 

formulées par les patients, la directrice de thèse apportait une dernière ligne de lecture au 

travail. Un second effort de triangulation a été réalisé en confrontant, au fur et à mesure, les 

données trouvées avec celles de la littérature pour un travail de recherche évolutif.  
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III. RESULTATS 
A. Caractéristiques des participants  

Entre janvier 2018 et février 2019 un focus group exploratoire a été réalisé en milieu rural à 

Lavit (82) puis 15 entretiens individuels dans les régions Occitanie et PACA. Le focus group 

a duré 1h15 ; les entretiens individuels de 17 minutes à 1h16, pour une moyenne de 49 

minutes.  

Le focus group était constitué de six patients, quatre femmes et deux hommes, avec une 

moyenne d’âge de 64 ans. Quatre patients consultaient en face à face et deux en angle. 

(Annexe n°9). 

L’échantillon des entretiens individuels était varié concernant le genre, l’âge, le niveau 

d’étude, le lieu de vie, les conditions socio-économiques. Il comprenait huit femmes et sept 

hommes, âgés de 18 à 74 ans, avec une moyenne d’âge de 49 ans (Annexe n°10). Concernant 

la disposition du bureau : douze patients consultaient en face à face, deux patients en angle 

à 90° avec le médecin, et un seul consultait en face à face du même côté du bureau 

 

B. Vécu du bureau par les patients  

 
Le bureau, quand on le regarde superficiellement, ne laisse rien apercevoir, mais 

finalement, quand on fouille dans ses tiroirs, il révèle beaucoup plus de choses …

 

Les extraits de discours des sujets figurent en gris, encadrés de guillemets, précédés du nom 

de code choisi par chacun des patients, numéro ou prénom factuel. 
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1. Le bureau : un héritage 

- Représentation historique et culturelle de la profession  

L’image que les patients avaient du bureau et de sa place dans la relation était en partie 

héritée d’une représentation historique, issue de traditions. Puisqu’incarnant une véritable 

institution médicale, les patients savaient, en le voyant, qu’il se trouvait dans le cabinet du 

médecin généraliste. Le bureau était décrit comme ayant toujours été présent chez les 

médecins généralistes. Faisant partie de la norme, il pouvait devenir invisible pour les 

personnes qui ne se posaient pas de question. Dans un sens encore plus figuré, il pouvait 

même représenter une certaine image d’Epinal du médecin, une représentation commune et 

typique de la profession. 

- Autorité héritée 

Pour que les patients puissent reconnaître au médecin son autorité et lui accorder la confiance 

nécessaire, il fallait qu’il soit derrière son bureau.  

48 « Être assis derrière le bureau ça représente, pour moi en tous cas, une autorité. Je 

pense que c’est assez ancré dans une idéologie, dans l’image, dans … »  

En plus d’être le symbole de la consultation, il était également une preuve de l’appartenance 

ancienne des médecins à la classe des notables : à l’époque où le médecin en faisait encore 

partie, le bureau était un de ses signes ostensibles de richesse. Dans cette idée ancienne du 

médecin généraliste possédant un beau bureau, été également retrouvée la présence d’un 

beau fauteuil souvent imposant, tout comme l’était le médecin. Ces différents éléments de 

mobilier marquaient donc la différence de statut entre le médecin et le reste de la population. 

Thierry « A l’époque où les médecins généralistes se sont implantés […] c’était des 

notables […] Et donc derrière, il y avait un bureau. […] Le bureau il fait un peu la 

cassure entre son rôle de médecin, le rôle de l’instituteur, le rôle du notaire. […] C’est 

une institution. » 

- Vers une perte de notoriété 

En miroir de l’évolution du statut du médecin dans la société et d’un modèle relationnel plus 

proche du patient, le mobilier se serait transformé. Le médecin moderne aurait donc perdu 

de sa notoriété en gagnant en simplicité, ce qui améliorerait la relation. 

007 « Le gros bureau […] était impressionnant à l’époque je veux dire. Le bureau 

était gros, sombre, […] notarié médecin c’était le même bureau. Ça représentait “ le 

savoir je l’impose ” tandis que là le bureau ça ce n’est pas le copinage mais on est 

plus cool dans la relation. » 
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Même s’il gardait un statut à part du fait de sa fonction, le médecin n’avait plus besoin 

d’asseoir son autorité. Il serait donc devenu un citoyen semblable aux autres qui n’aurait 

plus besoin de cravate, ni de blouse … ni de bureau clinquant.  

Le bureau était donc décrit comme étant une institution représentative de la profession et de 

son autorité qui, avec une certaine évolution des codes sociaux, pouvait être remise en 

question. 

Thierry « Et donc à partir de là, euh … la question : doit-on conserver le bureau ? 

Premièrement. » 

 

2. Le bureau : entre médecin et patient  

Les patients décrivaient le bureau comme étant « entre » eux et le médecin, tel un meuble 

qui s’interposerait dans la relation. 

- Obstacle, barrière 

Parmi les différents éléments qui pouvaient se retrouver entre deux personnes, dans les 

entretiens figurait la notion de barrière.  

Marielle « Ça fait barrière en fait le bureau. Ça fait on ne dépasse pas là. Ça fait 

parloir. » 

Au sens propre ou figuré, cette barrière, incarnée par le bureau, permettait l’instauration 

d’une distance séparant médecin et patient.  Au-delà de cette nature purement physique de 

la barrière, le bureau représentait aussi une barrière sociétale, imposée par le statut du 

médecin et le respect qui lui est voué, ainsi qu’une barrière d’ordre relationnel. Il symbolisait 

en effet une limite entre médecin et patient, nécessaire pour certains, restrictive pour 

d’autres. 

Dominique « Je pense que le bureau ça fait …pas une frontière mais une limite de 

convivialité, de rapprochement. » 

Entre médecin et patient, le bureau pouvait également être perçu comme une coupure ou une 

cassure dans la dynamique de la consultation.  

- Lien entre le médecin et le patient 

Le bureau n’était pas toujours ressenti comme un obstacle. Plus qu’un simple objet entreposé 

dans la pièce, le bureau reliait patient et médecin en les rapprochant et en les mettant en 

contact.  
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André « Et finalement, quand on est autour d’une table ou d’un bureau, si on est tous 

les deux, l’un et l’autre, autour de ce bureau ça crée du lien aussi on va dire, 

indirectement. On les relie par le même objet tu vois. On se touche pas directement, 

médecin et patient, mais l’objet tu vois il est entre nous deux. »  

Ce lien devait être utilisé par le médecin pour faire tomber les barrières et permettre un 

échange plus fluide. 

Thierry « Le bureau, au milieu de la pièce, c’est la relation je veux dire, c’est du 

contact, ce n’est pas une barrière... C’est un pont. Après bien sûr dans un pont vous 

avez deux rives et il faut que les deux rives se rencontrent […] si l’interlocuteur 

principal qu’est le médecin n’inverse pas le pont, je ne vois pas comment le patient 

va s’occuper correctement de lui quoi. »  

Le bureau était en fait décrit comme un élément central qui meublait la relation. 

 

3. Le bureau : marqueur de la personnalité et de la pratique du médecin  

- A l’image du médecin 

Le médecin passant la majeure partie de son temps assis à son bureau, il pouvait être évoqué 

que, comme pour l'ameublement d’un domicile, son mobilier lui correspondait intimement. 

Etant à son image, le bureau donnait des informations sur sa personne et sa pratique. 

Véga « Ça représente un peu sa personnalité tout comme il est habillé… Mais oui ça 

représente forcément comment il peut être. […] le mobilier et l’espace dans lequel il 

travaille forcément ça décrit une personne. »       

Un médecin paraissait accueillant s’il disposait d’un bureau chaleureux. Tout comme il 

donnait l’impression d’être bien organisé s’il disposait d’un bureau rangé. 

Nicole « Moi de suite ça fait … ça encourage si c’est bien rangé […] on trouve que 

s’il est organisé comme ça justement il doit être dans ses façons de faire “ ordonné”.» 

Les vieux médecins avaient des vieux bureaux, et inversement. Les patients pensaient même 

lire dans le bureau, en fonction de son ancienneté, l’expérience du médecin. Dans cette idée, 

un bureau trop vieux n’était pas rassurant car évoquait un médecin qui n’avait pas évolué 

avec le temps et le progrès, au contraire d’un bureau moderne qui était plutôt en lien avec 

des pratiques à jour. 



 

14 
 

Chercheuse « Et donc finalement si vous le voyez sur un vieux bureau vous dites » - 

Nanou « Wow… je me dirais finalement il n’a pas évolué il a toujours … il va me 

faire une saignée (rires). » 

Au-delà du choix du bureau, la personnalité du médecin pourrait aussi influencer sa manière 

de l’utiliser comme par exemple un médecin timide qui préférerait le face à face avec bureau, 

ou à l’inverse un médecin avenant et accessible qui ne consulterait plus derrière son bureau.  

- Reflet de la relation 

Au-delà de l’image que le bureau renvoyait de l’exercice de son propriétaire, il délivrait 

aussi des informations sur ses préoccupations et sur le type de relation qu’il souhaitait avec 

ses patients. Il apparaissait que l’importance de l’apparence et du confort étaient des 

réflexions touchant les nouvelles générations de médecins, tandis qu’avant seul le « soin » 

au sens strict du terme importait.  

Ces nouvelles générations faisaient également preuve de modernité dans leur attitude vis-à-

vis du patient en essayant de passer d’une relation de supériorité à une relation plus égalitaire. 

Dans cette optique, le fauteuil imposant avait évolué vers un fauteuil de médecin plus 

comparable aux assises des patients.  

Nanou « Le jeune docteur a un fauteuil plus sobre donc il se met plus à notre 

portée. Tandis que le docteur avec le grand fauteuil c’est vraiment “ moi je suis le 

docteur, vous êtes un patient ” donc ça ne met pas spécialement à l’aise et ça fera 

toujours une supériorité. »  

Le bureau et la perception de la relation étant en interaction, le souvenir que les patients 

avaient du bureau pouvait lui aussi être influencé par la relation ressentie :  

48 « Ce qui me plait c’est qu’il a des coins un peu arrondis… enfin il me semble, 

mais je ne suis pas très observateur pour ça. [...] il faudrait que j’aille vérifier qu’ils 

sont bien arrondis les coins mais il me semble bien, mais en tous cas je les ressens 

comme ça. Si je le dis c’est que je le ressens comme ça. » 

Un médecin qui faisait le choix de pouvoir venir aux côtés du patient d’une façon ou d’une 

autre avait réfléchi à une relation différente.  

Louise « Ça parle un peu de comment il est lui […] s’il est plutôt proche ou distant, 

ça donne une image de lui. »  
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4. Le bureau : un élément nécessaire  

Un des ressentis qui émergeaient était l’idée globale de la nécessité du bureau, pour le 

médecin comme pour le patient. En effet, en résumé des entretiens, lorsqu’il était demandé 

aux patients de décrire en un mot ce que représentait pour eux la place du bureau du médecin 

dans la relation, ils répondaient : « nécessaire », « indispensable », « impératif ». 

- Utilité matérielle 

Il était d’abord essentiel pour le médecin par son utilité matérielle comme n’importe quel 

bureau professionnel. La taille du bureau était d’ailleurs proportionnelle à son importance 

fonctionnelle. Il lui permettait d’accéder à ses différents documents et à l’informatique. De 

plus, le bureau était perçu comme un support matériel pour la consultation, utile aux 

différents éléments de rédaction du médecin et à la signature du chèque par les patients. 

Julien « Il est là pour pouvoir poser les choses. » 

- Support symbolique 

Ce support avait aussi une utilité plus symbolique : en leur offrant une zone d’ancrage, il 

donnait la possibilité aux patients d’avoir le contrôle sur le rôle qu’ils avaient à jouer. Il était 

un objet sur lequel ils pouvaient s’appuyer pour se reposer dans des consultations parfois 

éprouvantes, les aidant à se confier sur des sujets intimes. 

Nanou « C’est déjà je trouve assez difficile d’aller chez le docteur. [...] Voilà ! Ça 

repose la fin, peut-être, le bureau. » 

- Délimitation des espaces 

Le bureau était finalement un préalable indispensable à la discussion, il posait le cadre de la 

consultation. Une notion d’espaces privés délimités par le bureau émergeait, nécessaires 

pour chacun afin de préserver leur intimité.  

Louise « Ah moi je trouve ça très bien. Euuh… donc lui il a son côté, on y va jamais 

hein […] il est derrière, il a son espace à lui c’est normal on n’a pas à aller dans son 

espace quoi. » 

Lorsque les patients imaginaient une consultation sans bureau entre eux et le médecin, ils se 

projetaient alors dans une situation moins confortable avec une effraction de leur espace 

privé. 

André « Je me retrouve en face à face avec le médecin sans aucun objet entre nous 

deux quoi ! […] Ralala ... là ça fait bizarre du coup…en fait ça fait…ça serait trop…je 

vais te dire un mot qui me vient tout de suite à l’esprit c’est confrontation, on n’a pas 
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de délimitation du coup entre nos deux espaces. Y’a plus rien de physique qui nous 

sépare, on peut pas s’appuyer, on peut pas manipuler. » 

- Outil de protection 

Grâce à ses rôles de support et de cadre, le bureau permettait ainsi la rencontre de deux 

univers aux fonctions différentes, en garantissant l’intégrité de chacun grâce à la protection 

qu’il offrait. Il était utile aux médecins inexpérimentés, à ceux ayant besoin de s’épargner 

de la souffrance des patients ou encore face aux patients avec lesquels une empathie 

excessive serait néfaste. Le bureau permettait aussi de protéger le patient.  

Roseline « Je suis timide moi, peut être que c’est une façon de me protéger. Pas du 

docteur hein parce que je n’ai rien à craindre, mais c’est moi. [...] Peut être qu’il fait 

une carapace pour moi. » 

Certains patients, peu à l’aise face aux autres, étaient rassurés derrière lui et se sentaient 

aidés dans les différentes tâches qu’ils avaient à accomplir au cours de la consultation. 

- Cachette 

Le bureau était aussi nécessaire pour cacher des éléments corporels de l’un, que l’autre 

n’avait pas à voir. Il cachait en effet la partie basse du corps médecin : 

Louise « Je connais très bien son torse mais je ne sais même pas s’il s’habille de jean 

ou de pantalon par exemple. […] les rencontres professionnelles on ne voit que les 

bustes. Là de voir quelqu’un en entier surtout un médecin […] tout entier assis… 

ouais c’est bizarre. » 

De plus, puisque la révélation des symptômes et l’examen clinique étaient déjà vécus comme 

une expérience impudique, les patients préféraient ne pas avoir à trop se montrer. En les 

recouvrant partiellement au moment de la discussion, le bureau les protégeait de cette mise 

à nu, sinon trop intense. 

 

5. Le bureau et la relation … le bureau est la relation  

- La relation est plus importante que le mobilier 

En attente d’une relation de confiance, les patients étaient principalement préoccupés par la 

personne du médecin, qui comptait plus que tout. Ils reléguaient au second plan le 

questionnement s’intéressant au bureau, négligeant ainsi l’environnement. Il leur semblait 

donc dérisoire de s’attacher au positionnement autour du bureau. 
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Dylan « Par rapport à un bureau, par rapport à si on est côte à côte ou l’un en face de 

l’autre. Euh … c’est pas ça qu’on juge chez le médecin, ce serait bien dommage 

même. » 

Ainsi, peu importait le cadre : que ce soit en visite à domicile ou au cabinet, autour d’une 

table ou d’un bureau, en face à face ou en côte à côte, le médecin restait médecin et les 

patients étaient satisfaits tant qu’il était réellement disponible pour eux.  

- Relation dépendante du mobilier 

Ils décrivaient la relation comme interdépendante de la personnalité de chacun, et d’autres 

éléments … 

48 « Enfin une relation ça dépend toujours de, comme dirait l’autre dans la relation 

il y a toi, il y a moi, et il y a la relation. Puis là en plus dans la relation on parle de 

l’implantation, géographique, enfin dans l’espace, spatiale. »  

Le bureau et son positionnement étant des éléments de la personnalité du médecin, ils 

intervenaient de fait dans cette relation. Le bureau se situait entre médecin et patient, comme 

la relation, et pouvait en avoir les mêmes caractéristiques ou influences.  

Chercheuse « Qu'est-ce qui selon vous facilite la relation avec elle ? » - Dominique 

« Moi je trouve que déjà son cabinet il est vraiment, très très, très agréable. […] Déjà 

ça rien que le cadre. » 

L’effet du mobilier pouvait s’estomper avec l’instauration d’une relation de confiance avec 

le médecin traitant. 

- Mobilier dépendant de la relation 

Certaines attentes que les patients avaient envers leurs médecins pouvaient être rapprochées 

de ce qu’ils ressentaient du mobilier. Des patients souhaitaient ainsi que le médecin se 

mettent à leur portée en étant à la même hauteur qu’eux, d’autres attendaient une juste 

distance, et d’autres encore voulaient une absence de barrière dans la relation : autant 

d’éléments de la relation qui peuvent être modulés par le bureau et la disposition des assises. 

Dylan « [le bureau n’est pas une] barrière. Au contraire, il ne faut pas qu’il y en ait. 

Pour pouvoir s’expliquer, s’exprimer facilement […] sinon ça démarre mal quoi. » 

Finalement, le médecin, le patient, la relation et le cadre de consultation, dont le bureau fait 

partie, étaient intimement intriqués. 
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48 « Ce qui est important c’est quand même les personnes. C’est quand même avant 

tout ce qui est important. Et bien plus important. Mais ça reste assez lié, enfin je veux 

dire c’est lié quand même. » 

Et Thierry de conclure : « Le bureau, au milieu de la pièce, c’est la relation je veux dire ». 

 

6. Le bureau : outil de communication  

- Favorise l’échange 

Les représentations des patients concernant la place du bureau dans la relation comportaient 

également celle d’un élément de communication encourageant l’échange grâce au lien qu’il 

créait entre le médecin et son patient. Il pouvait même parfois être considéré comme une 

table, mobilier plus accessible qu’un bureau. Sans bureau entre les différents protagonistes, 

la relation, et donc la communication, étaient imaginées comme étant plus compliquées. 

André « L’enlever après je me sentirai vide en fait tu vois [...] Si on enlève cet objet-

là, y’a plus que de l’air entre nous deux, du coup le lien se fait moins bien… » 

- Place dans le non-verbal 

Dans cette communication, les patients désiraient que le médecin sache décoder leur état de 

santé global à l’aide de l’ensemble des informations délivrées, dont la communication non 

verbale fait partie.  

Roseline « La façon de se regarder c’est important aussi de … Parce que le docteur 

à travers vos … il décèle pas mal de choses je pense. Il décèle pas mal de … ou de 

souffrance ou autre chose qui … […] A travers les expressions. Je crois qu’on se 

trahit pas mal. Enfin trahit … on dit qui on est. Quelqu’un qui sait bien lire là-dedans 

parce que ça ça ne s’apprend pas. » 

De l’autre côté du bureau le médecin décryptait les signaux, mais le bureau dissimulait une 

partie du langage corporel. Cette cachette était appréciée par les patients qui se plaisaient à 

contrôler certaines informations en les gardant secrètes (stress, tics, etc…), sous le bureau. 

Ceci pouvait également éviter de perturber la communication avec un excès d’informations.  

Nanou « S’il n’y avait pas le bureau je ne veux pas l’influencer … par exemple je ne 

sais pas hein mais si je … si je stresse je n’ai pas envie qu’il le voie, trop. » 

- Permet le face à face 

Une autre idée soulevée était que le bureau participait aussi au positionnement du médecin 

et des patients en créant un vis-à-vis d’échange. Ce face à face instauré par le bureau semblait 
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être à la base de la communication puisque, dans n’importe quel contexte, il était une 

évidence pour se parler. Le bureau permettait donc aux interlocuteurs de se regarder dans les 

yeux, tout en facilitant la perceptibilité du discours de l’autre, en particulier pour le médecin 

qui avait une place d’observateur. Le face à face autour du bureau semblait donc nécessaire 

afin d’assurer une certaine coopération et ajouter de la convivialité. 

007 « Moi j’aime bien qu’on me regarde qu’on me dise les choses de face à face […] 

Là tant qu’on peut se regarder on peut travailler ensemble, entre guillemets. » 

- Une autre configuration amène une communication différente 

Et pourtant, pour d’autres patients, le fait d’être directement en face de leur interlocuteur 

pouvait également influer de façon négative sur la communication en amenant trop de 

rigidité par exemple. Un entre-deux, consistant à disposer les fauteuils patients de biais par 

rapport au bureau, était décrit et apprécié. Il s’en ressentait une ambiance plus décontractée 

qu’avec des assises strictement placées face à celle du médecin. 

Un effet bénéfique était aussi retrouvé lorsque le médecin, ne positionnant pas le bureau 

entre lui et son patient, permettait à la communication d’être plus naturelle : 

48 « Ça va être mieux perçu de la part du patient si on est face à face [sans bureau] 

que si ça passe par-dessus le bureau […] ça met un petit filtre en moins à la relation 

médicale. » 

Dans l’imaginaire des patients, ce pouvait être le signe d’un médecin qui réfléchissait à la 

relation et qui cherchait une communication plus directe avec ses patients, sans obstacle. 

Cependant, à l’extrême, enlever tous les filtres pouvait autoriser une communication 

désinhibée non souhaitable dans la relation médicale, puisque paraissant trop immédiate et 

confrontante.  

 

7. Le bureau matérialise la distance  

- Distance utile 

Au sein de la consultation, le bureau marquait aussi une distance entre médecin et patient. 

Elle était utile au médecin afin qu’il fasse son travail correctement (réfléchir, écrire, utiliser 

son ordinateur) sur une surface suffisamment large, mais aussi pour qu’il puisse se mettre à 

distance de la souffrance des patients.  

Elle semblait également nécessaire pour les patients, en particulier les plus sensibles, qui 

pouvaient se protéger avec cette distance.   
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Louise « Donc je suis très très très stressée donc c’est vrai que c’est rassurant ce 

bureau quand même [...] c’est rassurant d’avoir cette distance. »  

- Pas trop loin, mais pas trop proche 

Même si tous les patients ne désiraient pas précisément la même distance, la distance était 

une notion culturelle.  

Il était difficile pour eux d’estimer la distance idéale souhaitée avec leurs médecins. Pour 

être appréciée au moment de l'entretien, la distance en face à face ne devait pas être trop 

étroite car un excès de proximité pouvait donner l’impression de basculer dans une relation 

amicale. A l’inverse, il ne fallait pas non plus un éloignement trop important autour du 

bureau. 

André « Alors tu vois le bureau du médecin, il doit faire facilement 80 cm de large. 

Et comme c’est un bureau, comme je t’expliquais moi j’en suis reculé par rapport 

aux genoux, donc je pense qu’il doit y avoir une distance au moins d’1m20-1m50 et 

je trouve que c’est presque trop loin […] Là comme on est là, autour d’une table 

finalement, on doit être à moins d’un mètre, ouai 80 cm, et du coup je trouve que 

c’est une bonne situation pour parler. » 

- Distance relationnelle 

Plus que d’autres spécialités, la médecine générale semblait autoriser une certaine proximité 

avec les patients tandis que le bureau imposait de la distance. Ces deux notions, proximité 

et distance, se décomposaient de la même manière : en partie physique mais aussi 

relationnelle.  

La distance physique augmentait avec la taille du bureau. La distance relationnelle était 

causée par l’image ancienne du bureau de notables, reflétant la différence de statut entre le 

patient et le médecin. Forte de ces deux composantes, la distance pouvait parfois faire 

ressentir une barrière dans la relation. 

Le bureau s’avérait justement nécessaire pour avoir conscience de la juste distance 

relationnelle à conserver avec le médecin, afin de rester dans une relation de soins.  

Finalement, en formalisant la relation médicale, le bureau mettait à distance autant qu’il 

réunissait. 

André « Oui, je le vois un peu comme un lien …ça réunit et puis ça met à distance 

aussi en même temps puisque c’est une barrière physique, ça fait les deux. » 
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8. Le bureau : influence sur la posture et le positionnement 

- Bonne tenue 

Permettant à chacun de se positionner, les personnes semblaient mieux installées assises 

autour du bureau pour se parler. Accoudé sur le bureau, le médecin donnait également aux 

patients la sensation d’être plus à l’écoute.  

De manière générale, le bureau incitait les personnes à se tenir droites ; il aidait les patients 

à maintenir une bonne tenue devant le médecin, contrairement à une relation sans bureau qui 

serait trop détendue. 

Roseline « On est tenus de se tenir (rires). On a une … un certain euh ... une certaine 

position qui fait que ... on ne peut pas se tenir n’importe comment. »  

- Chacun à sa place 

Le bureau étant une séparation physique entre deux espaces privés, il positionnait chaque 

interlocuteur à sa place dans le face à face traditionnel. 

Roseline « Ça permet de chacun avoir sa place. Voilà. Le docteur est à sa place, avec 

tout son appareillage, et nous on est là en consultation, voilà, et on … je trouve que 

c’est bien. » 

- Installation asymétrique 

Même si dans le ressenti exprimé des patients le médecin devait logiquement être à son aise 

en ayant par exemple un fauteuil agréable, il était remarqué que l’installation du médecin et 

celle du patient n’étaient pas identiques : le bureau permettait souvent au médecin de se 

sentir confortablement installé, tandis que ce n’était pas toujours le cas côté patient : 

André « LUI, il est assis plus près du bureau, parce qu’un bureau c’est fait de telle 

façon qu’en fait il se rapproche, il s’assoit enfin il s’appuie, il s’accoude sur la table 

avec ses avant-bras et il a ses jambes sous le bureau et il est calé sous le bureau. Et 

nous du coup, comme on est de l’autre côté du bureau, on est éloignés du bureau, tu 

as les genoux qui cognent contre le bureau donc on a aucun moyen de s’appuyer sur 

un plan de travail, un bureau ou quoi que ce soit en fait. » 

Certains médecins avaient choisi de belles chaises pour leurs patients, témoignant d’une 

attention particulière portée aux patients ; mais la plupart proposaient des chaises 

inconfortables.  
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Les patients donnaient du sens à ce manque de confort : il aidait par exemple le médecin à 

respecter le temps imparti à la consultation en évitant que les patients soient trop bien 

installés, ou alors il rappelait aux patients qu’ils étaient à la place du malade. 

Nanou « On n’est pas trop trop à l’aise. Ça te rappelle bien que tu es là pour … pour 

… parce que ce n’est pas très bien d’être chez le docteur, quand même, malgré tout. » 

Des patients faisaient le parallèle entre l’asymétrie de positionnement et celle de statut 

médecin-patient ; ils préféraient donc une certaine symétrie dans la hauteur des assises. 

D’autres s’apercevaient d’une situation déséquilibrée mais n’en étaient pas gênés puisqu’elle 

découlait du respect qu’ils octroyaient à leur médecin et qu’ils ne voulaient pas se mettre à 

sa place. 

Louise : « Donc … on admire un peu un médecin quand même. Moi je le mets pas à 

la même hauteur que moi c’est sûr. » 

Mais finalement les patients se préoccupaient surtout du confort du médecin, leur propre 

ressenti n’étant que secondaire.   

 

9. Le bureau : un élément vivant  

- Impressionnant 

Les patients se représentaient le bureau comme un meuble vivant qui les impressionnait 

parce qu’il appartenait au médecin, qui était lui-même une figure importante.  

Roseline « Ça en impose aussi un bureau parce qu’il se passe beaucoup de choses 

dessus. » 

- Convivial 

Au-delà d’un simple objet matériel et pratique placé entre patient et médecin, c’était un 

élément central de la consultation qui générait du lien et de la convivialité. Ainsi, il pouvait 

être comparé plutôt à une table de famille ayant un rôle à jouer au sein de la consultation et 

de la relation. 

Roseline « Il a une certaine vie, enfin si on peut dire « vie », enfin il a sa place quoi, 

je trouve. […] Il vit oui. Il fait partie de la consultation de tout ça, qui tourne autour 

de lui. » 

Ce côté vivant était également apporté par son apparence extérieure avec l’ensemble des 

éléments entreposés sur lui, et était supprimé lorsque le bureau était trop en ordre. 
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- Caractéristiques humaines 

Au cours des discours des patients, il lui était parfois attribué certaines capacités propres au 

monde du vivant, voire à celui des humains : 

Marielle « Ça fait même le bureau qu’on pourrait avoir à la maison…qui a vécu et 

donc qui a vu des patients […] qui a de la bouteille comme le docteur ! » 

Il possédait aussi des caractéristiques physiques influençant la relation : en arrondissant ses 

propres angles, un bureau aurait tendance à adoucir la relation. Chaleureux ou froid, ses 

attributs se répercutaient également sur l’ambiance de consultation.  

En accompagnant le patient dans la consultation et en le protégeant dans les moments 

difficiles face au médecin, il pouvait même devenir son complice. 

Nanou « On peut se mettre à nu en exposant ses problèmes [...] On dit certainement 

des choses qu’on ne dirait peut-être pas [...] Peut être qu’il est complice […] il fait 

partie des meubles qui vous protègent. » 

 

10. Le bureau est important après réflexion  

- Pas important a priori 

Chez la plupart des patients interrogés, l’idée selon laquelle le bureau était important 

n’émergeait qu’après réflexion. Au départ, le bureau était considéré comme un simple 

meuble, et s’intéresser à ce sujet pouvait donner l’impression d’être matérialiste et 

superficiel.  

Milène « J’ai beaucoup plus envie de parler de la posture du médecin que de son 

environnement […] matériel. […] c’est beaucoup plus important. » 

Les patients étaient donc plus enclins à parler du médecin et de leur relation que d’eux-

mêmes et de leur ressenti, en particulier lorsqu’il s’agissait de ce mobilier auquel ils se 

disaient insensibles. C’était un sujet qui semblait anodin mais il prêtait finalement à 

discussion. 

Marielle « J’y aurai jamais pensé, ouai c’est sûr c’est important […] c’est vrai que 

j’ai trouvé ça très intéressant parce que je m’étais jamais posé la question et c’est là 

que tu m’en parles, tu fais ton…je me dis “Wow, je m’étais jamais posé la 

question”. » 
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- Apparition d’influences relationnelles 

Plus les patients faisaient appel à leur imagination, plus ils se rendaient compte des 

influences relationnelles pouvant être mises en jeu. Cet effort de réflexion amenait même 

jusqu’à une certaine introspection révélant parfois des éléments troublants pour les patients, 

puisque faisant possiblement partie de leur inconscient. 

Roseline : « On dirait que j’ai besoin de me protéger … pourtant je ne suis pas 

quelqu’un qui recherche … mais bon, je me découvre à travers les questions (rires).» 

On retrouvait chez certains patients une évocation spontanée de l’influence du 

positionnement des personnes autour du bureau dans la relation. Il s’agissait souvent de 

patients ayant déjà fait l’expérience d’une disposition différente dans le milieu médical ou 

qui avaient remarqué l’influence du positionnement dans leur propre cadre professionnel.  

48 « Je l’ai vécu aussi du côté de celui qui reçoit …J’avais déjà remarqué la même 

chose […] dans la différence entre recevoir quelqu’un en restant derrière son bureau 

ou en faisant le tour pour serrer la main ou en restant assis à côté. » 

- Evolution des idées 

Il existait des patients qui restaient fermes sur le fait que la relation n’était pas liée au bureau 

ou au positionnement, et que la situation connue était immuable.  

Cependant, l’attitude la plus fréquemment retrouvée lors de l’entretien était l’émergence de 

nouvelles idées au cours de la réflexion, finissant par donner une place importante à cet objet 

dans la relation. Pour quelques patients, ceci ne survenait qu’en toute fin d’entretien.  

Pour d’autres patients, la fin de l’entretien était l’occasion d’affiner leurs représentations, 

avec des idées moins tranchées, intégrant des influences relationnelles du bureau. 

Chercheuse « Si je vous dis « place du bureau dans la relation avec votre médecin », 

en 3 mots, qu’est-ce que vous répondez ? » - Milène « J’allais dire spontanément mur 

[…] Mais alors à bien réfléchir, finalement je préfère dire protection de l’un et de 

l’autre, chacun se protège, dans son monde. »  

Les patients exprimaient aussi une possible extension de la réflexion lors des consultations 

suivantes … voire de nouvelles expériences à essayer.  
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11. Un changement de bureau pourrait modifier la relation 

- Adhésion à la configuration actuelle 

Une des questions du guide d’entretien proposait aux patients d’imaginer un changement 

dans l’idéal concernant le mobilier de leur médecin traitant. De manière générale, les patients 

adhéraient à la configuration du bureau de leur médecin. Que ce soit pour les patients 

consultant de manière traditionnelle ou ceux qui connaissaient actuellement une disposition 

différente avec leur médecin : 48 « On n’est pas loin de l’idéal. ».   

La disposition existante était tellement évidente que certains patients de médecins consultant 

différemment n’avaient pas prêté attention à la particularité de leur configuration. 

- Le positionnement est culturel 

Lorsqu’à la fin du questionnaire ils étaient informés d’une disposition habituellement 

différente en Angleterre, du même côté du bureau, ils étaient surpris. Ils évoquaient alors la 

possibilité d’une influence culturelle, avec en France des espaces fixés.  

Louise « Dans 15 ans, peut-être un peu plus, on se dira mais pourquoi on avait un 

bureau avant c’est bien mieux sans, on est habitué à ça quoi. C’est juste une question 

d’habitude. »  

- Difficultés à imaginer autre chose  

Pour ceux consultants de manière traditionnelle, le bureau ne pouvait être qu’entre médecin 

et patient. Les alternatives concernant ce bureau n’existaient pas. Il était devenu une 

habitude, une norme, tout comme la configuration en face à face. 

André « Après cette configuration-là, le face à face, elle est tellement immuable…on 

a toujours connu essentiellement que ça… » 

Ces patients avaient même tendance à penser que tous les médecins consultaient de cette 

façon. Ils présentaient un sentiment de réticence et d’étrangeté face à une nouvelle 

configuration. 

- Changement envisageable si proposé par le médecin 

L’idée d’un changement étant difficile à concevoir, les patients disaient pouvoir y adhérer 

s’il était proposé par le médecin lui-même. En s’y projetant, ils imaginaient qu’un médecin 

qui quittait le face à face traditionnel pourrait être la preuve d’une intentionnalité différente 

avec un intérêt accru pour son patient. 

Louise « Et c’est vrai que du coup je me dirai qu’il fait vraiment un pas vers le patient 

et donc il n’y a aucune raison d’avoir… de d’appréhender la situation et de … »  
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Ceci était confirmé par les patients qui avaient déjà connu un changement : une disposition 

différente avait des répercussions positives sur la relation.  

- Sans bureau interposé : médecin à la portée du patient 

Ainsi, des patients consultant sans bureau entre eux et le médecin ont vraiment ressenti que 

le médecin était bienveillant et à leur écoute. 

48 « Sans être derrière un bureau […] c’est beaucoup plus ben moi j’ai les 

compétences et je suis avec toi pour… il y a plus un niveau d’égalité dans la parole, 

dans l’échange je dirais […] il y a une difficulté, on va se mettre ensemble pour 

essayer, pour voir, on va faire un bout de chemin ensemble même, de temps en temps 

je te tiens la main quand c’est difficile. » 

En se plaçant « aux côtés » des patients, il se mettait à leur portée ; sans imposer son savoir,  

il enlevait ainsi l’autorité médicale qui n’avait, selon eux, aucune utilité dans cette relation. 

Cette disposition permettait donc d’améliorer la prise en charge globale des patients dans 

une relation égalitaire.  

Une relation de proximité s'instaurait grâce à un sentiment de contact exacerbé sans bureau ;                                                                                  

la relation pouvant même être vécue comme une symbiose. En se rapprochant du patient, le 

médecin entrerait en fait dans son cercle intime, comme pourrait le faire un ami, ce qui 

libérerait la parole.  

- Sans bureau interposé : plus de liberté et de convivialité 

De plus, dans cette nouvelle configuration, le fait de pouvoir voir autre chose que le médecin 

directement face à soi renforcerait cette sensation de liberté, en particulier pour parler de 

sujets plus personnels.  

André « Quand on a une échappée visuelle du coup, on se confronte plus vraiment 

directement, donc on peut laisser parler autrement…c’est intéressant effectivement. 

Ça peut amener autre chose. »  

Sans bureau au milieu, l’ambiance était démédicalisée ; elle permettait aux patients de se 

sentir moins impressionnés et ajoutait de la convivialité en allégeant la gravité imposée par 

la maladie. En effet, patients et médecin étaient ramenés au premier plan du cadre de 

consultation dans une relation plus personnelle et humaine. 

Dominique « Le bureau il est plus estompé, plus…on voit plus la personne que le 

bureau. »  
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Dans cette démédicalisation, une table était parfois évoquée : elle donnait elle aussi un cadre 

moins institutionnel et plus convivial en permettant de s’attabler.  

- Sans bureau interposé : consultation psychologique 

Dans l’imaginaire des patients, l’absence de bureau entre médecin et patient renverrait en 

fait à une problématique d'ordre plus psychologique que physique. Par l’absence d’obstacle 

matérialisé par le bureau, ils faisaient souvent le parallèle avec l’image qu’ils avaient des 

consultations chez les psychologues.  

Marielle « Si y’a pas de bureau, peut être […] on va se sentir comme chez un 

psychologue ou un psychiatre voilà et on va parler parler parler de de tout, bin 

finalement je suis venue pour ça mais finalement aussi j’ai ça et voilà un peu dériver 

sur…peut être que moi-même, je ne sais pas du tout, je dis il faut garder la distance 

mais peut-être du coup moi-même bin je vais oublier ça et je vais oublier cette 

distance quoi… » 

Cependant, le fait d’enlever le bureau de sa position traditionnelle pouvait faire craindre que 

le patient ne déborde de la médecine générale en exposant trop ses problématiques 

psychologiques.  

- Sans bureau interposé : perte du cadre nécessaire  

D’autres éléments négatifs pouvaient être imaginés avec la perte de certains repères du cadre 

de consultation. Parmi eux figurait l’absence de séparation physique sur laquelle s’appuyer 

et être à l’aise pour la conversation. Une moins bonne visibilité du médecin était aussi 

retrouvée, associée à la sensation d’une moins bonne communication, avec diminution du 

contact visuel et de l’écoute.  

De plus, enlever le bureau de sa position habituelle, revenait à supprimer la barrière physique 

entre médecin et patient. Sans bureau entre eux, les patients ne sauraient pas comment ne 

pas gêner le médecin ; ils évoquaient d’ailleurs la possibilité d’un contact accidentel au 

niveau des jambes.  

Une configuration en côte à côte avec le médecin était imaginée comme dérangeante car la 

distance relationnelle se réduirait. Le risque serait un excès d’influence du patient sur le 

médecin, avec une relation moins adaptée, trop familière, voire encore une fois amicale. 

007 « Moi quand je suis à côté de quelqu’un c’est un pote, là il n’y a plus de barrière, 

on peut dire tout et n’importe quoi […] on ne respecterait plus, lui par le fait qu’il 

n’approfondirait pas les trucs professionnels et moi je ne lui dirai pas tout. »  
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Cette situation où l’ensemble du corps du médecin serait visible comportait le risque d’un 

attachement trop important des patients. En effet, sans bureau, les patients verraient mieux 

les habits communs du médecin ce qui contribuerait aussi à réduire la différence de statut.  

Roseline « Disons que le médecin c’est une personne qui m’en impose donc le fait 

de la voir en jean ou un truc comme ça, ça la … elle est plus proche de moi peut 

être. » 

N’ayant plus de cachette, l’absence de bureau était assimilée à une mise à nu du patient. 

Cette perte de limite physique pourrait également équivaloir à une absence d’intimité pour 

le patient.  

Louise « Et du coup il voit tout surtout, il faudrait que je sois beaucoup plus ouverte 

à lui. Je n’aurais plus mes petits secrets sous la table quoi. Là on s’ouvre 

complètement quoi. » 

- Modifications proposées pour améliorer la relation  

Les modifications du mobilier ou du positionnement imaginées par les patients tendaient 

vers plus de modernité et avaient pour but d’améliorer leur bien-être. Ils projetaient par 

exemple des chaises plus confortables comportant des accoudoirs, une table sans butée au 

niveau des genoux pour que le patient puisse se rapprocher autant que le médecin, un bureau 

plus large pour pouvoir prendre appui, ou bien encore avec des angles arrondis :  

007 « J’aurais tendance à dire quand même que le bureau, même s’il est bien, je 

l’aurais mis rond ou ovale, ce qui doit faire le côté strict c’est vrai que c’est les angles, 

mais avec un arrondi […] c’est plus doux. […] Peut être un côté plus rassurant, où 

on peut discuter plus facilement. » 

Pour améliorer le ressenti du patient, une avancée du médecin pourrait être permise par le 

bureau grâce une échancrure placée devant lui, ce qui symboliserait un mouvement du 

médecin vers le patient. La consultation pouvait aussi être imaginée sans bureau haut entre 

médecin et patient, dans une ambiance plus intimiste, comme dans un salon. 

En complément des propositions faites pour le mobilier lui-même, des patients suggéraient 

également des modifications de l’emplacement du bureau dans la salle de consultation. 

Chercheuse « Vous aimeriez qu’on voie quoi en rentrant ? - Nanou « Oui, c’est une 

bonne question. Peut-être le bureau. Oui, peut-être le … peut être le bureau […] Parce 

que c'est le docteur que je viens voir. » 
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Il était parfois imaginé un bureau ouvert, autorisant les protagonistes à tourner autour de lui, 

et délaissant les espaces privés de chacun, ce qui pouvait être plus intéressant pour certaines 

consultations que d’autres. Ceci était rapporté dans le discours de patients consultant 

différemment chez leur médecin qui avait tendance à s’installer facilement à côté du patient 

pour des motifs de consultation particulier, ayant attrait au psychisme principalement.  

Le mouvement du médecin pouvait cependant être aussi impressionnant que le message lui-

même. Par exemple, dans le cas d’une annonce de maladie grave il valait mieux se 

positionner directement aux côtés du patient en début de consultation et non pendant la 

délivrance de l’information, car ce mouvement pourrait décupler la mauvaise nouvelle. 

Il paraissait en tous cas envisageable d’essayer de nouvelles configurations puisque ça 

semblait facile à réaliser et ne demandait pas d’investissement important du médecin.  

Une proposition souvent faite par les patients était un espace de consultation modulable, où 

le médecin pourrait choisir de venir aux côtés du patient tout comme il aurait aussi la 

possibilité de rester face à lui. Cela lui permettrait de laisser libre cours à ses envies en 

essayant des installations différentes et pourrait induire, inconsciemment, une modification 

de sa manière de travailler. 

48 « De dire “ Tiens je vais m’installer là, peut-être pendant … ”ça peut être pendant 

une semaine, ça peut être “ je l’essaie de temps en temps … ou quand j’en ai envie, 

je ne m’interdis pas de faire ça. ”, ça peut débouler sur un changement de 

comportement. »  

Ce côté modulable pourrait être fonction de la pathologie, du ressenti du médecin sur le 

moment face au motif de consultation, ou fonction du patient et de la relation déjà établie 

avec lui.  

Par la proximité qu’elle offrirait et la possibilité d’un contact physique, la configuration sans 

bureau entre médecin et patient semblait par exemple adéquate pour les âges extrêmes. Cette 

disparité des besoins de distance imaginée en fonction de l’âge pourrait s’expliquer par le 

côté froid de la médecine, avec la nécessité d’une consultation chaleureuse, proche du 

médecin, pour ceux qui se rapprochent de la mort … Les patients jeunes ressentiraient le 

besoin de garder le médecin à distance, puisqu’associé à la maladie et, par extension, à la 

mort.  

Nanou « La médecine c’est … […] parce qu’on frôle la mort, de loin, mais … la mort 

c’est froid. [...] Je suis en train d’imaginer oui … peut être que quand on est vieux, 
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… mais là… on approche quand même de la mort donc alors du coup on a peut-être 

besoin de …  plus de chaleur plutôt. » 

Lorsque les patients réfléchissaient à la manière dont un éventuel changement de disposition 

pouvait être proposé, il semblait clair qu’il ne devait pas être imposé par l’extérieur et qu’une 

universalisation de positionnement n’était pas une solution car chaque médecin, chaque 

patient et chaque relation sont uniques. 

48 « Je ne demanderai rien : ni au médecin, ni être d’accord avec une espèce de 

règlement qui voudrait qu’à partir du premier janvier tous les médecins devraient se 

mettre comme ça. Non c’est une relation parmi tant d’autres et elles ont chacune leurs 

particularités et c’est très bien comme ça. » 
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IV. DISCUSSION 
A. Critiques de la méthode  

1. Forces de l’étude  

 
Le choix d’explorer le point de vue des patients sur leur perception du bureau de leur 

médecin généraliste était original puisque jamais abordé sous cet angle. Il permettait 

d’aborder un sujet beaucoup plus vaste et complexe qu’il ne semblait l’être à l’évocation de 

ce simple meuble : ce sujet s’intéressait effectivement à la relation, et, par extension, à la 

proximité et à la qualité d’écoute du médecin. 

De manière générale, il semble plus facile d’aborder une réflexion sur une expérience vécue 

plutôt que sur une situation projetée dans l’imaginaire. Il a donc été choisi d’enrichir les 

propos rapportés en sélectionnant également des patients ayant déjà connu des 

configurations différentes, afin d’essayer de recueillir l’ensemble des ressentis possibles. 

Trouver des médecins consultant différemment n’étant pas chose aisée, il est appréciable 

d’avoir dans cette étude trois types de configuration du bureau représentés. 

L’échantillon choisi présentait une grande diversité des différents paramètres repérés comme 

étant susceptibles de faire varier le discours sur le sujet de recherche. Ces paramètres 

évoluaient à mesure des entretiens réalisés, ce qui permettait d’avoir un échantillon le plus 

représentatif possible de la population cible.  

Concernant la validité interne de l’étude, en plus de la double triangulation des données, ce 

travail a été enrichi par d’autres domaines scientifiques avec une confrontation à la 

sociologie à chaque étape grâce au point de vue de Mr GENOLINI J-P, sociologue de la 

santé, et à la psychologie avec l’avis de Mme DOMNING S, psychologue clinicienne, lors 

de l’élaboration du questionnement et du guide d’entretien. 

 

2. Limites de l’étude 

 

Concernant la technique d’échantillonnage pour les entretiens individuels, quinze patients 

ont été sélectionnés, ayant chacun un médecin traitant différent, mais il s’agissait pour la 

majorité de médecins hommes d’environ 55 ans. Le profil du médecin influençant le type de 

relation qu’il instaure avec ses patients, il aurait été intéressant d’obtenir plus de profils 

différents des médecins.  

De plus, un grand intérêt a été porté aux caractéristiques des patients pouvant influencer le 

discours mais il n’a pas été possible de les faire varier indépendamment : des patients 
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comportant plusieurs de ces caractéristiques ont dû être sélectionnés pour des questions de 

faisabilité.  

En outre, le regard de médecin des chercheuses a pu interférer sur le discours des patients. 

En effet, leur double statut médecin-chercheur était dissimulé autant que possible mais 

finalement souvent révélé aux patients lors des entretiens. Les patients, n’osant 

habituellement pas critiquer leur médecin et tout ce qui le concerne, ont pu être gênés de 

devoir le faire sous le regard de médecins. De même, les patients pouvaient ressentir des 

difficultés à parler à des médecins de l’autorité médicale visée par le questionnement de ce 

travail.  

Enfin, il s’agissait du premier travail de recherche qualitative pour chacune. Le manque 

d’expérience a pu pénaliser l’émergence de certaines idées lors des entretiens mais aussi au 

cours de leurs interprétations.  

 

3. Une faiblesse transformée en force : le choix des entretiens  

 

Bien qu’abordant une expérience familière de consultation médicale, ce rapport au mobilier 

apparaissait difficile à concevoir pour les patients puisqu’habituellement jamais abordé. La 

technique d’entretien par focus group, réunissant des patients consultant de façon 

traditionnelle et d’autres patients ayant connu une disposition différente, avait ainsi été 

choisie pour permettre une expression des ressentis du bureau par les patients, favorisée par 

une interaction commune.  

Après réalisation du focus group et analyse avec le sociologue Mr GENOLINI, il a été 

remarqué que la dynamique du groupe avait en fait inhibé l’émergence des représentations 

de chaque individu sur un sujet complexe. Une difficulté, révélée par ce focus group, n’avait 

pas été anticipée par les chercheuses : le sujet faisait partie du domaine de l’intime.  

Le passage du focus group aux entretiens individuels a par la suite permis d’explorer au 

mieux ce sujet en laissant les patients mener une réflexion au sein de leurs propres 

représentations dans un cadre rassurant et intimiste permettant une certaine introspection.  

Ce focus group exploratoire a par ailleurs permis de tester en conditions réelles le guide 

d’entretien et d’introduire par la suite une contextualisation dans la dernière consultation 

vécue afin de permettre aux patients de se figurer plus facilement leur vécu autour du bureau.  
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4. Bibliographie et choix du sujet 

 

Peu d’ouvrages ont étudié les influences relationnelles du bureau en médecine générale. Le 

premier élément de bibliographie retraçant l’émergence de cette préoccupation paraît en 

1980, dans une revue anglaise, où un article (1) relate l’expérience d’un médecin anglais 

voulant observer la réaction de ses patients en enlevant le bureau de sa position 

habituelle entre eux et lui. Agréablement surpris, ce médecin a ensuite adopté cette 

configuration où le bureau était placé sur le côté.  

 

Dans sa conception d’un environnement thérapeutique, COBLE R-J (2) considère la partie 

entretien de la salle de consultation comme une «  extension de la maison » et conseille de 

créer un espace de discussion  à côté du bureau, en plaçant le bureau contre un mur plutôt 

qu’entre le patient et le médecin, ce qui permet « d’éliminer les barrières physiques et 

d’établir les distances sociales confortables entre le médecin et le patient, encourageant une 

communication personnelle si indispensable au diagnostic » 

 

Plusieurs thèses de médecine générale traitent du sujet plus large de l’agencement du cabinet 

médical. Dès 1991, Dr FEZARD P. (3) conclut sa thèse ainsi : « La décoration révèle, certes, 

les goûts du médecin, mais aussi si lui-même attache de l’importance à son univers de travail. 

L’ambiance de cette pièce, l’atmosphère qui s’en dégage, peut aider à une meilleure 

communication, voire une meilleure consultation. ». Son travail soulève le fait que près de 

la moitié des patients interrogés n’ont pas conscience de s’intéresser au mobilier du cabinet 

médical. 

 

Puis en 2004, Dr FOURNIER A. (4) tente de dégager un schéma idéal de cabinet médical 

ergonomique. Le plan d’un bureau courbe est retrouvé dans son travail « pour engager les 

entretiens avec le patient ». Il soulève ainsi l’hypothèse selon laquelle la forme du bureau 

pourrait influencer la communication avec le patient. 

 

En 2009, la thèse du Dr DEPREZ S. (5) s’intéresse également à ce sujet, du point de vue des 

médecins généralistes, complété en 2011 par le travail de Dr LAVERGNE-TRICHARD A. 

(6). Elle interroge des patients appartenant à 3 cabinets médicaux différents dont un des 

médecins avait fait le choix d’une disposition différente (bureau contre le mur) afin 

d’améliorer sa communication avec les patients. Elle suppose finalement que la grande 

majorité des patients ne semblent pas conscients de l’impact que peut avoir l’agencement du 
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cabinet sur cette relation Tout l’intérêt du travail actuel était donc de recueillir le point de 

vue des patients sur une perception inconsciente d’un élément pourtant essentiel du cabinet 

médical. 

 

Ensuite, en 2014 une double thèse porte sur le cabinet médical en tant qu’« élément de la 

personnalité du médecin et outil de communication avec ses patients ». Il s’agit d’une étude 

qualitative et iconographique qui recueille la vision des médecins. Le premier bras de cette 

double-thèse, réalisé par Dr ROGHANIAN C. (10), étudie la salle d’attente car « il est 

devenu important de renseigner les résultats concernant les autres salles des cabinets 

médicaux pour comprendre les interactions éventuelles en lien avec [la salle de consultation] 

et le médecin généraliste ». Le second bras de cette double thèse, focalisé sur la salle de 

consultation, a été réalisé par Dr LUGO S. (8). On retrouve notamment le témoignage d’un 

médecin ayant modifié sa manière d’exercer en passant d’un bureau traditionnel à une salle 

de consultation sans bureau, dans une volonté de recréer les conditions d’examen médical 

de la visite à domicile. Il semblerait que celui-ci ait trouvé un nouveau confort afin 

d’améliorer la qualité de la relation avec ses patients ; il utilisait en particulier un tabouret 

modulable en hauteur pour adapter sa posture en fonction des motifs de consultation. Un 

autre médecin, consultant avec un bureau profond, expliquait que le bureau lui est utile pour 

mettre à distance les patients. Le bureau est donc un outil de communication clé pour les 

médecins et sa place a une influence sur la qualité de la relation. Ce travail se termine ainsi : 

« Au-delà du contexte socioculturel, c'est le médecin qui conditionne la relation avec ses 

patients par l'intermédiaire des outils qu'il se donne pour exercer et qui représentent une part 

de son identité professionnelle. L'organisation spatiale et le mobilier cristallisent la 

complexité de la relation de soin. ». Cependant, il s’agit uniquement de la vision des 

médecins …  

 

Finalement en 2016, Dr DION F. (7) s’intéresse aux représentations et enjeux de la salle de 

consultation par les points de vue comparés des médecins et des patients. Elle compare en 

particulier la configuration du bureau en face à face traditionnel par rapport à une 

configuration du même côté du bureau, et elle montre que « ces deux types d’implantation 

n’impactent pas la relation de soin de la même façon. ». Du point de vue des patients, l’idée 

d’une fonction thérapeutique de la salle de consultation émerge, même s’ils n’en sont pas 

tous convaincus. Cette thèse évoque l’importance du bureau, celle de la distance et de leurs 

enjeux dans la relation et la communication. Néanmoins, la question de recherche concernant 
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la salle de consultation dans son intégralité et s’attachant à recueillir tant le point de vue des 

patients que celui des médecins, elle ne livre finalement que peu d’informations sur les 

représentations des patients sur la place du bureau dans la relation.  

En s’intéressant au bureau du médecin, bien que paraissant de prime abord dérisoire, le sujet 

se révélait en fait plus complexe, faisant partie intégrante de la relation. Ceci justifiait en soi 

la nécessité d’un travail de recherche exclusivement axé sur ce questionnement. Chargé de 

représentations, il permettait en fait d’entrer de façon intime dans la relation médecin-

patient.  Le côté novateur de cette étude était en effet de proposer une nouvelle approche de 

la relation médecin-patient par la relation des patients au mobilier. Ce travail donne enfin la 

parole aux patients exclusivement, en insistant sur l’importance de l’écoute et de la proximité 

avec eux. Il leur offrait aussi la possibilité d’être actifs en effectuant des modifications de ce 

mobilier afin de faire évoluer le questionnement sur leur relation médecin-patient.  

 

B. Les représentations des patients   

Parmi les multiples ressentis de patients concernant la place du bureau dans la relation 

médecin-patient se mêlaient trois catégories de représentations au sein desquelles les patients 

adoptaient différents rôles : dans la première, ils étaient soumis à des idées préconstruites 

qui se déroulaient à chaque consultation sans qu’ils ne se le figurent réellement, mais qu’ils 

étaient capables de décrire ; dans la seconde, les patients devenaient usagers de ce bureau et 

trouvaient des stratégies d’utilisation pour se servir au mieux de cet objet dans leur relation 

de soin ; dans la dernière, les patients se saisissaient d’une capacité d’expertise dans cette 

même relation afin de proposer d’éventuels changements pouvant améliorer leur confort 

mais aussi la relation.  

 

1. Qu’est-ce que le bureau et qu’est-ce que cela reproduit ? 

- Le bureau est un héritage historique qui institutionnalise la relation  

Le guide d’entretien conviait d’abord les patients à se remémorer leur dernière rencontre 

avec leur médecin généraliste en décrivant le script de la consultation ; il s’agit en sociologie 

d’un scénario bien établi à l’avance dans l’esprit de chacun. En effet, quand les patients vont 

chez leur médecin, ils fonctionnent grâce à un certain rituel : accueil, installation autour du 

bureau, examen clinique puis retour au bureau… Tous les patients vivent, à quelques détails 

près, le même déroulé de consultation.   
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Les premières représentations des patients étaient donc collectives : comme le script, elles 

étaient ancrées dans leur esprit et reconstruites à partir de ce média que représente le bureau. 

Comme nous l’expliquait le sociologue Mr GENOLINI J-P., ces représentations héritées 

formalisent, stabilisent et sécurisent la relation. Les patients peuvent se préfigurer un schéma 

cognitif de ce moment ritualisé et sont ainsi mis en confiance dans la relation : la consultation 

se déroulera comme ils l’ont anticipée et imaginée. En quittant ce côté traditionnel du bureau, 

comme de la consultation, les patients perdraient leurs repères et leurs habitudes.  

Le bureau renvoyait en fait aux patients son héritage historique, traditionnel et culturel, 

faisant de lui une institution. Au cœur de cet héritage historique, il était décrit comme un 

rappel de l’appartenance des médecins à la classe des notables, dont il était un de ses signes 

ostensibles de richesse. Associé à cette image de médecin notable également retrouvée dans 

la littérature (11), le bureau, objet noble et imposant, matérialisait une barrière relationnelle 

permettant le respect du statut du médecin. 

Bien que cette notion semble actuellement dépassée, le médecin généraliste resterait une 

personne à qui il est voué un profond respect avec un statut à part. Issu de ces traditions, le 

médecin possédait un bureau derrière lequel il se positionnait pour instaurer une autorité. De 

même, une certaine asymétrie relationnelle était héritée ; elle suppose des fonctions et des 

rôles bien déterminés que l’on appelle, d’après le sociologue Mr GENOLINI J-P., la division 

des tâches dans le travail.  

Parallèlement à cette asymétrie relationnelle, les patients décrivaient aussi une asymétrie de 

positionnement et de confort autour du bureau. Toutes deux marquaient ce rapport de savoir-

pouvoir qui, bien qu’évoqué par certains patients, était accepté et devenu implicite avec le 

temps. Il a effectivement été rapporté et considéré comme normal le fait que le médecin soit 

installé confortablement dans son fauteuil imposant, contrairement aux patients qui ne 

l’étaient pas du tout parfois.   

Une vision sociologique de la relation médecin-patient aide à comprendre ces 

représentations héritées du bureau. Dans la première analyse de la relation thérapeutique 

développée par PARSONS T. en 1957(12) est retrouvée une représentation du patient 

comme un sujet passif : il s’efface devant sa maladie en adoptant un rôle correspondant aux 

exigences fonctionnelles de la société. Dans cette vision asymétrique et consensuelle de la 

relation, la compétence technique du médecin s’applique au désordre de santé, son rôle est 

de contrôler et de neutraliser la situation de vulnérabilité du malade.  
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La disposition classique du bureau était donc historiquement ancrée dans cette vision de la 

médecine où le patient, en s’installant sur sa chaise de « malade », était ainsi prêt à jouer son 

rôle pour le reste de la consultation.  

 

- Le bureau reproduit le positionnement nécessaire  

Parmi les représentations du bureau exprimées par les patients, un lien fort entre la 

disposition traditionnelle et le face à face qu’il instaure était retrouvé. Ces deux dernières 

notions étaient, comme le bureau, culturellement héritées, et offraient une dimension 

particulière à la conversation en général, puisque retrouvée dans toutes les situations où une 

communication entre deux êtres est permise.   

 Distance culturelle de communication 

Dans La dimension cachée (13), les idées d’HALL E.T. concernant les distances régies 

autour des individus en fonction des différentes circonstances (intime, personnelle, sociale, 

publique) ne peuvent être appliquées directement à la relation médicale car le médecin n’est 

pas un individu comme les autres. Cependant, ces travaux permettent d’apporter un éclairage 

au positionnement habituellement institué dans notre société. HALL E.T. a par exemple mis 

en évidence que le face à face est plus propice aux échanges que le côte à côte, au travers 

d’une expérience réalisée où les individus se parlaient trois fois plus dans la première 

situation.  

Il apporte également quelques éléments d’explication des influences culturelles sur la 

communication.  En fonction des cultures, les personnes vivent en fait dans des mondes 

sensoriels différents et ne font pas appel aux mêmes sens. Les cinq sens sont pourtant 

majeurs pour appréhender la distance à maintenir dans une conversation. Par exemple, la 

température perçue de son interlocuteur est un facteur important : les individus peuvent 

véritablement se sentir lorsque leurs sphères thermiques interfèrent. Cette sensation les 

amène à être beaucoup plus concernés l’un par l’autre mais aussi à se retrouver sous 

l’influence chimique de leurs émotions réciproques. Ceci pourrait être sous-entendu par une 

patiente interrogée lorsqu’elle exprimait ne pas avoir envie « d’influencer le médecin » en 

étant trop proche de lui.  

 

 Le face à face 

Les patients de l’étude accordaient une importance particulière à cette situation de 

communication en face à face qui leur semblait indispensable : elle permettait de garder un 

contact visuel avec son interlocuteur, donc d’être mieux écouté et compris.  
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Cette disposition avait aussi l’avantage de constituer deux espaces privés bien distincts : un 

pour le médecin et un pour le patient. Puisque le médecin allait forcément entrer dans 

l’espace intime des patients lors de l’examen physique, avoir un espace privé leur permettait 

d’être rassurés pendant le reste de la consultation.  En outre, puisque c’était déjà une sorte 

de privilège des patients d’être invités à entrer dans la salle de consultation du médecin, il 

était nécessaire de limiter leur intrusion dans l’espace intime de cette personne à part, ce qui 

évitait également de le gêner dans son travail.    

Il est surprenant de se rendre compte que ces espaces semblent tant nécessaires aux patients 

interrogés, alors qu’ils ne semblent pas l’être chez les Anglais pris en exemple dans le 

questionnaire. Une explication culturelle est apportée par HALL E.T. (13) sur la disposition 

traditionnelle chez le médecin généraliste en Angleterre où patient et médecin sont du même 

côté du bureau : il l’explique en partie par le fait que les Anglais ne possèdent pas leur propre 

chambre pendant l’enfance ; ils ne s’attendent donc pas à se voir attribuer leur propre espace 

et s’étonnent d’ailleurs du besoin qu’ont certains individus d’autres cultures d’avoir un lieu 

tranquille propre au travail. Puisqu’ils n’ont jamais appris à utiliser l’espace pour se protéger 

des autres, les Anglais ont donc développé des barrières intérieures, de nature psychique, 

pour se faire.  

Cette idée que le bureau est protecteur pour les patients en France était confirmée par les 

patients interrogés : s’ils étaient en présence d’une simple table basse, ils imaginaient perdre 

leur sentiment de sécurité. Effectivement, ne recouvrant qu’une infime partie du corps, elle 

les exposerait ainsi à plus d’agressions extérieures que ne le faisait un bureau traditionnel. 

Cette notion était également retrouvée lorsqu’il était évoqué la nécessité d’un bureau pour 

épargner le médecin de la souffrance des patients. Ecouter se faisant avec empathie, et avec 

le risque d’une contagion émotionnelle ; le bureau pourrait aider le médecin à respecter la 

nécessité de contenir ses affects en s’en distançant suffisamment (14). 

 

2. A quoi sert le bureau et en quoi devient-il nécessaire pour les patients 

dans la relation ?  

 
L’intérêt de connaître ces représentations héritées était d’intégrer le bagage relationnel 

acquis par le passé au ressenti des patients dans leur relation actuelle.  

Libérés de ce poids des représentations collectives, à mesure de l’avancée dans l’entretien, 

les patients étaient plus autonomes dans leur réflexion et pouvaient donc parler de leurs 
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propres usages du bureau. Il était ainsi permis de comprendre la nécessité du bureau dans 

leur propre relation médecin-patient. 

 

- Le bureau rassure 

Dans les représentations de patients, le bureau n’était pas seulement l’expression d’un 

pouvoir et d’une forme de domination par le savoir, mais il était aussi doté de multiples 

usages que les patients étaient certains de pouvoir retrouver à chaque consultation. Ils se 

servaient de cette constance pour réduire l’incertitude quant à la manière du médecin de les 

soigner et de gérer leur intimité. Il fallait ici remarquer que cette notion d’intimité est 

essentielle pour les patients : ils exprimaient souvent le désir d’une séparation entre salle 

d’entretien et salle d’examen, une absence de fenêtre donnant sur l’extérieur, une bonne 

isolation acoustique… Ils s’attendaient en fait à ce que le médecin sache utiliser l’espace 

entre eux afin de ne pas entrer dans leur intimité sans y être invité.  

 

- Le bureau a un rôle physique 

Le bureau était facilement associé à son aspect fonctionnel puisqu’il est utilisé pendant la 

consultation comme un support matériel, pratique pour l’échange de documents avec le 

médecin et permettant de se positionner, en s’accoudant par exemple.  

De même, par sa présence physique toujours, il avait un rôle plus figuré : il donnait la 

sensation aux patients de garder le contrôle de la situation puisqu’il symbolisait un soutien 

pour les consultations éprouvantes et pour parler d’eux-mêmes. Le bureau leur offrait aussi 

une forme de protection pour éviter une mise à nu trop importante au moment de l’entretien, 

par opposition à l’examen physique où leur espace intime était forcément enfreint. 

De plus, il semblait exister une convention en milieu professionnel : on ne voit que des 

bustes. Les patients ne s’attendaient donc pas à voir l’intégralité du corps du médecin et 

avaient peur d’une trop grande proximité relationnelle en ce cas. Le bureau permettait donc 

de respecter ces différents éléments en cachant la partie basse du corps du médecin, 

représentant son intimité au sens propre. 
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- Le bureau pose le cadre de consultation 

MANTZ J-M. et WATTEL F. (15) décrivent que « la communication des êtres prend place 

dans un lieu, et laisse entrevoir le fait que la position des personnes dans l'espace au cours 

du dialogue n'est pas anodine. »    

Le bureau entre médecin et patient posait aux patients un cadre de consultation en leur 

facilitant un bon positionnement et en conservant une relation médicale. En effet, étant une 

barrière, le bureau permettait de ne pas être trop proche du médecin.  

En perdant ce contexte, certains patients avaient peur de basculer dans une relation amicale 

et l’absence de bureau entre eux n’était donc pas envisageable.  

Le bureau délimitait aussi la communication, qui, par définition, est l’action de mettre en 

relation et de faire du lien entre les êtres (16) ; les interlocuteurs se transmettent des 

informations par le langage. Pour certains, le bureau les aidait dans cet effort de 

communication, tandis que pour d’autres il pouvait être un filtre en enlevant certains 

éléments importants à la compréhension de langage, verbal comme corporel.  

Pour ceux qui l’avaient vécue, une configuration différente leur permettait d’être mis en 

avant dans une relation de proximité ; chacun avait toujours son rôle mais le cadre était plus 

convivial et propice au bien-être du patient.  

 

- Le bureau contrôle et dissimule le langage corporel  

Le corps du patient n’intervient pas seulement au moment de l’examen clinique puisqu’il est 

également la source de nombreuses informations au moment de l’entretien. Les patients 

s’expriment au travers du langage non verbal, langage qu’ils révèlent sans parler, parfois 

malgré eux. 

Il appartient donc au médecin, et à ses habiletés de communication, de relever les indices 

non verbaux du langage corporel ou des expressions faciales (17).  

Dr MOLEY-MASSOL I. (18) insiste sur la particularité du langage médical : « la rencontre 

médecin-malade se construit autour d’un double langage particulièrement complexe, celui 

d’un corps, du symptôme, et celui de la parole ». Elle rappelle que, parmi les clés de la 

communication, la communication non verbale est estimée à 70 % de la communication 

interpersonnelle. 

IANDOLO C. (19) explique que ce langage subtil a une importance particulière dans 

l’entretien médecin-malade puisque, dans la majorité des cas, la mimique et les gestes du 
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médecin comme du patient offrent à l’un et à l’autre des éléments précieux pour la 

compréhension des messages, mais aussi pour la perception réciproque de leur personnalité.   

Cependant, les patients rapportaient ne pas avoir envie de tout révéler au médecin ; il était 

même évoqué une possible trahison de l’état d’âme des patients si l’ensemble de leur corps 

était donné à la vue du médecin. BUETOW S.A. (20) décrit un « espace communicatif 

négatif » qui comprend les informations non échangées pendant les consultations de la part 

des deux protagonistes, verbales comme non verbales.  Le bureau était ainsi utilisé par 

certains patients comme un objet de dissimulation d’informations, au travers du langage non 

verbal. Cette notion est abordée par FAINSAING S. (21) qui mène une approche 

anthropologique de la relation médecin-patient lors de l’annonce et du suivi des diagnostics 

de cancer. Elle montre comment les médecins et les patients tentent de s’accorder à travers 

des dissimulations de chacun face à l’incertitude du diagnostic et du pronostic. Cet effort a 

pour but de neutraliser voire de banaliser le rapport à la maladie : tous deux souhaitent ne 

pas donner à l’autre de signaux d’inquiétude, de stress ou d’anxiété, en tentant de garder le 

contrôle de leurs émotions et de ce qu’ils laissent paraître à l’autre.  

De même, GOFFMAN E. (22) décrit un processus de stigmatisation lorsque la maladie est 

visible par les symptômes ou les handicaps causés. Dans son ouvrage, l’auteur montre que 

les individus discréditables peuvent user de techniques de faux-semblant pour dissimuler 

leurs stigmates : « On parlera de contrôle de l’information sociale, qui se transmet à travers 

des symboles ». De fait, pour ne pas être en situation de discrédit, les patients peuvent 

chercher à dissimuler la maladie en contrôlant l’information délivrée.  

Enfin, avec l’évolution de la société et l’autonomisation des patients, ils s’autorisent 

probablement à être plus critiques face au médecin. Cette dissimulation pouvait aussi être 

une manière de juger l’expertise du médecin. 

 

- Le bureau est le reflet de la personnalité du médecin et de la relation  

Comme un miroir, le bureau choisi par le médecin était à son image : les patients s’en 

servaient pour déduire des informations sur sa personnalité, la relation qu’il souhaitait 

établir, sa pratique et ses compétences.  

Même si les médecins n’ont pas toujours conscience de s’exprimer à travers leur mobilier  

(8), il serait donc important qu’ils le choisissent en prenant en compte ces riches 

interprétations et qu’il leur corresponde vraiment. 
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Dans le contexte médical comme dans le milieu professionnel en général, le choix de 

configuration autour du bureau témoignerait de l’intentionnalité de celui qui reçoit. Les 

patients qui avaient eu à utiliser le positionnement dans leur travail avaient conscience que 

la disposition du bureau avait des influences relationnelles et dépendait de l’autorité 

souhaitée : la personne qui reçoit ne donnerait pas le même message à l’invité en restant 

derrière son bureau ou en venant discuter au contact de son interlocuteur. La disposition du 

bureau offrirait donc aussi des informations sur le médecin et sur la relation. 

 

- Le bureau aide à trouver la juste distance, ou « séparation liante » 

Le bureau était également utilisé par les patients comme un objet transitionnel entre eux et 

le médecin, leur permettant d’être en lien avec lui tout en ayant la bonne distance physique. 

Cette notion de distance est décrite par le Dr MOLEY-MASSOL I. (18) comme « celle qui 

permet à la relation de jouer pleinement son rôle thérapeutique, […] celle où chacun accepte 

de recevoir de l’autre, de sa place spécifique. Le malade peut alors se sentir reconnu dans sa 

souffrance, soutenu, et le médecin s’en trouver enrichi sans se sentir menacé dans son 

intimité psychique, affective ». 

Une notion de « séparation liante » est décrite par LEVINAS E. (23): il s’agit d’une 

proximité distanciée, incarnant la juste distance qui permet d’établir une relation 

responsable. Elle correspond à une relation juste, respectable, que les deux individus doivent 

trouver pour pouvoir se parler.  

En l’absence de cette juste distance, les patients avaient l’impression de ne plus être dans 

une relation médicale. Lorsqu’ils étaient trop éloignés du médecin, le lien médecin-patient 

ne pouvait pas s’établir, tandis qu’en étant trop proches beaucoup d’entre eux décrivaient 

une relation qui risquait de devenir trop amicale. Cette distance était en particulier 

indispensable pour les patients les plus vulnérables ou stressés. En se réfugiant derrière le 

bureau, donc en se distançant du médecin et de ce qu’il représente, leur impression de 

vulnérabilité diminuait. 

 

- Le bureau vivant fait partie de la relation médecin-patient  

Les patients étaient centrés sur leur relation avec le médecin car la personne du médecin 

comptait avant tout. Le sujet de ce travail était déstabilisant en particulier puisqu’il abordait 

la relation au bureau, et non la relation aux personnes.  
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D’après GENOLINI J-P., le matériel est considéré comme le non-humain en sociologie. 

Paradoxalement, les patients finissaient par donner vie à ce bureau dans la relation médecin-

patient à mesure de réflexion sur leurs ressentis : ils humanisaient leur rapport au matériel. 

En le personnifiant, il était ainsi plus facile de discuter de leur relation à cet objet. 

Ils expliquaient alors l’importance qu’il avait pour eux, par le soutien qu’il leur apportait au 

cours de la consultation et la complicité dont il faisait preuve à leur égard. Grâce à cet allié, 

les patients n’étaient plus seuls face au médecin. La relation était finalement une relation à 

trois, entre le médecin, le patient et le bureau, témoin muet de tout ce à quoi il assistait au 

quotidien.  

 

3. Quelles pourraient être les transformations envisagées par les patients-

experts du bureau et de la relation ? 

 

Comme vu précédemment, la théorie de PARSONS T. (24) a imprégné durablement les 

façons de penser la relation médecin-malade en étant au cœur de la sociologie médicale. 

Fondée notamment sur le statut traditionnel du patient dans son rôle de suivi qui guide le 

médecin dans son travail d’expertise. Cette approche centrée sur le médecin a rendu difficile 

l’intégration du soin comme une relation sociale constituée d’échanges plus complexes. Elle 

a d’ailleurs été l’objet de nombreuses critiques, comme le rappellent CARRICABURU D. 

et MENORET M. (12).  

A la confrontation singulière et asymétrique, une seconde conception a été proposée par 

FRIEDSON E. (24), dite conflictuelle, puisqu’étant une véritable interaction entre médecin 

et patient dans laquelle les patients participent aux soins.  

A l’image de cette approche, les représentations anciennes du bureau dans la relation, bien 

qu’héritées, pourraient ne pas être figées dans le temps, mais être justement remaniées dans 

le but de bénéficier au bien-être du patient et de la relation. Un des intérêts de ce travail allait 

en ce sens et proposait aux patients de devenir experts de leur relation en construisant de 

nouvelles représentations du bureau. 

 

- Prédispositions nécessaires 

Au-delà de questionner les patients sur leur vécu, l’exercice de l’entretien poussait jusqu’à 

imaginer des modifications de la situation actuelle. Concevoir des modifications du bureau, 

qu’ils voient tous les jours et qui a une symbolique « sacrée », demandait un effort mental 
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important ; déplacer des personnes dans leur posture était encore plus délicat, notamment 

lorsque cela concerne le médecin du fait de son statut. Les entretiens étaient longs et parfois 

fastidieux pour les patients qui devaient en plus se figurer les effets du changement sur leur 

ressenti et leur relation.  

Afin d’installer les patients dans de bonnes conditions d’entretien et de rendre le sujet plus 

conceptuel, il leur était demandé de dessiner un schéma de la salle de consultation de leur 

médecin. Grâce à cette aide visuelle, les entretiens semblaient plus fluides avec les patients 

consultant dans une configuration différente : ils relataient facilement leur expérience d’une 

situation vécue, par rapport à ceux qui devaient l’imaginer. Ces patients avaient en effet du 

recul sur le changement de bureau et ses conséquences puisqu’ils en appréciaient les 

bénéfices. Le travail d’introspection était plus difficile pour les autres patients qui devaient 

faire preuve d’une bonne représentation spatiale et de capacités d’abstraction.  

 

- La confiance est à la base du changement 

En fonction du degré d’analyse dont les patients faisaient preuve, ils appréhendaient 

différemment les questionnements autour du bureau au cours de l’entretien. Cependant, ils 

avaient tous tendance à se complaire dans l’état actuel des choses, qui leur semblait, de prime 

abord, proche d’un idéal.  

Avant de pouvoir se projeter dans une modification de positionnement, les patients 

interrogés se demandaient ouvertement quel serait l’intérêt pour eux. Aussi pour y adhérer, 

ils devaient avoir compris le changement qui ne devait pas être fait qu’au profit du médecin. 

Ce changement ouvrait la possibilité de bénéfices pour les patients et la relation.  Les patients 

disaient ne pas souhaiter une norme imposée par l’extérieur ; encore inconscients de leur 

capacité d’expertise, ils disaient pouvoir adhérer à un changement s’il était proposé par un 

médecin en qui ils avaient confiance. 

BALINT M. (25) pensait qu’ « un praticien pouvait prendre avec ses malades des risques 

considérables car la relation qu’il a avec son patient est tissée de nombreux fils, d’autant plus 

forts que sa fidélité à sa vocation l’était. Tout examen physique ou psychologique peut en 

effet être embarrassant ou non, la différence dépendant essentiellement de l’approche du 

médecin : s’il est convaincu que l’examen est nécessaire et s’il a une attitude compréhensive 

et objectivement professionnelle, toute gêne sera diminuée et rendue tolérable. ».  

Dans ce travail, au cours de l’analyse du discours trois groupes de réflexivité se sont 

dessinés ; ils pourraient, sous réserve d’une étude plus approfondie, être mis en parallèle 
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avec leur type de relation médecin-patient, et refléter un gradient de confiance en leur 

médecin. 

Une première catégorie de patients n’évoluait pas dans ses idées et son discours. Pour ces 

patients, il n’y avait peu ou pas de lien entre le bureau et la relation, la seule personne du 

médecin comptait. Qu’ils soient actuellement dans un face à face ou du même côté du 

bureau, ils restaient dans le factuel. Aussi, dans la prise de décision avec leur médecin, ces 

personnes avaient en majorité déclaré considérer le médecin comme un expert/contrôleur 

(informations recueillies lorsqu’il leur été demandé de remplir certaines caractéristiques sur 

le médecin et leur relation en fin d’entretien). Ceci pourrait être une explication à cette 

attitude « figée », tout comme pourrait l’être une forme de résistance individuelle dans le 

changement. En effet, bousculer les habitudes peut faire peur, et désirer une situation jamais 

rencontrée semblait paradoxal. 

Une seconde catégorie de patients avait un discours partiellement évolutif : ils s’imaginaient 

un changement et envisageaient que des modifications de la configuration pourraient 

impacter la relation. Ils se disaient prêts à essayer une configuration différente. Ceci 

nécessitait une certaine adaptabilité car l’entretien était un exercice difficile et éprouvant, 

qui demandait une certaine remise en question de leurs habitudes. Dans leur relation, le 

médecin était considéré comme conseiller/savant/confident. 

La dernière catégorie était représentée par des patients qui s’imprégnaient du 

questionnement et faisaient aboutir leurs idées. Ils avaient tous une confiance forte en leur 

médecin, quel que soit le type de relation : le médecin était par exemple considéré comme 

un modèle humain.  

Ce constat posait la question suivante : la confiance dans le médecin et la qualité de la 

relation de soins permettait-elle d’être plus enclin à envisager des modifications dans la 

relation voire une proximité relationnelle ?  

 

- Remise en question du besoin de protection 

Le besoin d’une protection par le bureau était évoqué pour patients et médecins. Le médecin 

en avait besoin pour se mettre à distance émotionnellement des patients, alors que les 

patients, eux, souhaitaient protéger leur intimité et compenser leur vulnérabilité face au 

médecin, qui était associé à la maladie, et la mort par extension. Selon eux, cette protection 

diminuait en cas d’augmentation de la proximité physique.  
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Cette notion est souvent retrouvée dans la littérature (26) où il est formulé la nécessité de se 

protéger contre les fortes émotions que provoque la relation médicale et contre des 

sentiments qui sont pénibles à la fois pour les médecins et pour les patients. Dans la 

formation médicale traditionnelle, il est même parfois enseigné une objectivité impassible 

pour contrer efficacement ces émotions. 

Pour ROGERS C. (27), les cliniciens ont peur des sentiments positifs qu’ils pourraient 

éprouvés envers leurs patients et ont peur de leurs exigences. En réaction, ils ont donc 

tendance à maintenir une certaine distance envers eux, à prendre une sorte de recul 

« professionnel », et à bâtir une relation impersonnelle. Cependant, est-ce idéal pour la 

relation humaine exigée dans la relation de soin ? 

BUCKMAN R. (28) décrit que la peur du soignant de sa propre maladie, de sa propre mort, 

représente un obstacle potentiel à tout lien affectif avec le patient. Cette peur est d’autant 

plus grande qu’il s’identifie au patient et se rend compte de la chance qu’il a de ne pas se 

trouver de l’autre côté du bureau. Cependant, cette ligne de démarcation que le soignant trace 

avec le patient peut s’effacer lorsqu’il s’assied auprès de lui. BUCKMAN R. décrit en ce 

sens l’importance d’enlever tout objet qui pourrait créer une barrière entre soignant et 

patient, et de rapprocher sa chaise de celle du patient pour ne plus avoir à lui parler de derrière 

le bureau. Il conseille en effet de veiller à se placer à une distance convenable qui semble se 

situer pour l’Amérique du Nord (ouvrage Canadien) dans une fourchette allant de 50 à 90 

cm lorsque l’on parle d’un sujet personnel, avec l’idée d’une « zone tampon du corps ». 

 

- Volonté d’une absence de confrontation 

Bien que certains exigeaient un face à face pour maintenir de bonnes conditions pour la 

communication avec notamment la conservation d’un contact visuel, les patients trouvaient 

parfois cette situation trop confrontante et appréciaient une disposition différente ; une légère 

orientation de biais des chaises patients par rapport à celle du médecin a par exemple été 

proposée. Cette alternative est retrouvée dans la littérature en ces termes : « Il est préférable 

que les sièges soient assez rapprochés et un peu de biais, de façon que le médecin et le patient 

ne soient ni l'un à côté de l'autre ni face à face. » (26). 

Cette préférence d’une disposition différente s’explique par le fait que le face à face 

intensifie en fait le contact physique et indique habituellement une situation d’affrontement. 

Ceci est retrouvé dans les travaux d’HALL E.T (13) qui, expérimentalement, a démontré 

que les individus se parlaient plus lorsqu’ils étaient de biais (en angle à 90°) plutôt qu’en 

face à face.  
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De plus, dans l’ouvrage Parler avec le malade (19), il est expliqué que le face à face est 

adopté par exemple par un supérieur devant l’employé subalterne. Aussi, selon SOMMER 

(26), les rapports existants entre les individus conditionnent l’orientation spatiale qu’ils 

adoptent et il a été prouvé que le fait de placer deux interlocuteurs de part et d’autre d’un 

bureau a un effet d’intimidation, de compétition ou de barrière. 

 

- Un changement vers plus d’écoute et de disponibilité du médecin 

Lorsqu’il était évoqué avec les patients des changements possibles, ce qui leur importait 

c’était, avant tout, de se sentir écoutés. La thèse de Dr DEDIANNE M-C. (29) intègre 

« l’écoute » et « une évolution de la relation paternaliste » parmi les critères de qualités 

souhaités par les patients dans la relation médecin-patient.  

Dès 1957, l’ouvrage de BALINT M. (25) a mis en exergue cette qualité du médecin : 

« écouter est une technique beaucoup plus difficile et subtile que celle qui doit 

nécessairement la précéder : mettre le patient à l’aise pour lui permettre de parler librement. 

La capacité d’écouter est une aptitude nouvelle, qui exige un changement considérable, bien 

que limité, dans la personnalité du médecin ». Aussi, il importe au médecin de changer son 

comportement et de faire tomber les barrières avec ses patients : c’est par son attitude que la 

parole se libère. Il déclarait que « Le médicament de beaucoup le plus fréquemment utilisé 

était le médecin lui-même. ». Ajoutant cependant, « Dans aucun manuel il n’existe la 

moindre indication sur la dose que le médecin doit prescrire de sa propre personne, ni sous 

quelle forme ». Les patients répondaient en partie à ces déclarations en expliquant que, au-

delà des qualités scientifiques du médecin, ce qui leur importait était sa disponibilité à leur 

écoute, plus perceptible lorsqu’il s’installait à leurs côtés.  

 

- Vision plus moderne du bureau avec des patients qui entrevoient la relation 

différemment 

Un des patients interrogés expliquait qu’avec l’urbanisation, il y a eu une évolution du 

mobilier et de l’attention qu’on y portait. Il évoquait que les préoccupations du bien-être au 

travail et du cadre de consultation étaient récentes, plus citadines que rurales, et que la 

génération précédente de médecins ne s’attachait pas à la beauté du mobilier. 

Au cours de ce travail il a en effet été remarqué que les patients âgés et ruraux restaient 

moins sensibles à l’environnement et aux apparences, dont fait partie le bureau. Le focus 

group et l’entretien individuel le plus court en sont des exemples : ils concernaient des 
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patients correspondant à ces critères et ont tous les deux étés difficiles à mener. Ces patients 

acceptaient leur relation telle qu’elle était et ne voulaient surtout pas la juger en exprimant 

quoi que ce soit de leur ressenti ayant égard à leur médecin. Ces patients avaient en fait une 

importante considération pour lui car il restait cette figure importante du village qui imposait 

le respect. 

Pour les générations plus récentes, il semblerait que le médecin ait perdu en notoriété tout 

en gagnant en simplicité. De fait, il était considéré qu’il n’avait plus besoin de montrer des 

signes ostensibles de richesse. Cette évolution expliquait qu’il ait délaissé sa blouse et que 

son mobilier massif se soit épuré. 

Aux différentes approches sociologiques de la relation médecin-patient rappelées 

précédemment, paternaliste et interactionniste, s’ajoute l’approche négociée. Elle est 

inspirée de la maladie chronique, imposant un autre modèle de relation que celui plus ancien 

de maladie aiguë, et de la démocratie sanitaire, où le patient a de nouvelles exigences en tant 

qu’« usager-consommateur-citoyen-contribuable » (24). Dans cette approche, la relation 

n’est ni consensuelle ni conflictuelle mais il s’agit d’une négociation d’éléments non figés. 

Le médecin ne détenant pas l’ensemble des connaissances, la prise en charge doit tenir 

compte du savoir profane : le patient doit être respecté et son savoir pris en compte dans la 

stratégie thérapeutique. La relation médecin-malade se complexifie, le dialogue médecin-

malade est central : la décision finale est le résultat d’un processus de négociation. 

Au sein des patients interrogés, était retrouvées des propositions s’intégrant dans cette 

nouvelle approche avec des patients souhaitant une relation non plus paternaliste mais 

comportant une certaine égalité statutaire et évoluant vers un partenariat. L’héritage 

ancestral associant le face à face avec bureau à l’autorité médicale pouvait ainsi évoluer vers 

d’autres configurations.  

Dans cette quête d’harmonisation de la relation, il était par exemple proposé par les patients 

que médecin et patient soient situés à la même hauteur avec des assises confortables pour 

chacun. Cette idée de symétrie des assises est retrouvée dans un article (20) concernant les 

notions d’espaces négatifs situés dans et autour des zones d’interaction formelle, qui 

explique que les chaises à même hauteur permettent la réduction de l'espace physique entre 

le médecin et les patients, ce qui minimise les différences de pouvoir et facilite la 

communication interpersonnelle. 

Les patients proposaient également un bureau arrondi permettant d’arrondir les angles de la 

relation ou la présence d’une table offrant un cadre plus agréable. En leur permettant de 
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s’installer confortablement, la table ajouterait un côté convivial, familial, et diminuerait 

l’influence institutionnelle du bureau...   

Il est important de noter que les patients consultant dans une disposition différente 

appréciaient le changement et la relation ainsi créés ; ils ne souhaitaient pas revenir au face 

à face traditionnel. Le bureau devenait un accessoire leur permettant de rester en contact afin 

de favoriser un échange sans barrière. Les patients avaient ainsi un accès direct au médecin 

dans une relation devenant alors plus authentique. 

 

- Un bureau adaptable  

Comme le rappelle la SFMG (30), les patients ne sont pas seulement des malades mais aussi 

des personnes ; il suffit de prendre le temps de les écouter, de les observer pour s’apercevoir 

d’une évidence : ils sont loin d’être tous identiques. Aucun modèle n’est mauvais en soi, 

chacun peut être un passage obligé dans la relation médecin-malade, mais « le rôle du 

médecin généraliste est d’amener son patient, à son rythme, à une certaine autonomie, c'est-

à-dire l’acceptation de sa maladie, et de savoir composer avec elle ». Certains patients 

resteront dans une relation primaire, ayant besoin d'une « autorité protectrice », d'autres 

initialement dans un rapport conflictuel, mus par la peur prendront leur place en partenariat. 

Le médecin se doit de percevoir ces mécanismes relationnels pour les respecter, pour 

s'adapter, pour aider si possible le patient à gérer son capital santé en fonction de ses 

représentations.  

HALL E.T. (13), de façon générale, souhaite la flexibilité de l’espace avec une congruence 

du plan et de la fonction assurant une variété d’espaces qui se prêtent ou non aux contacts 

selon l’occasion ou l’humeur des individus. Comme se questionne DELBROUK M. (14), 

dans un cadre thérapeutique, les êtres étant uniques, la disposition se doit-elle de l’être aussi? 

En effet, « la singularité concrète du thérapeute et du patient peut amener à rendre le cadre 

souple, non rigide et adaptable à chaque situation clinique ».  

Fidèles à cette vision adaptative, les patients proposaient un bureau modulable en fonction 

des consultations et de l’ensemble des paramètres s’y intégrant, dont la relation souhaitée. 

Cette idée est retrouvée dans la thèse de Dr DEPREZ S. (5) : un médecin y avait fait 

construire un bureau en forme de haricot lui permettant de faire le tour de la table facilement 

au niveau de l’arrondi ou de reprendre un face à face plus classique en se positionnant dans 

le creux du haricot, qui lui apportait aussi plus de proximité avec le patient.  
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Les patients interrogés pensaient en particulier à une possibilité de consultation contenant 

plus de proximité, voire à une absence de bureau entre médecin et patient, spécifiquement 

pour les problématiques psychologiques ou l’annonce de maladie grave. BALINT M. (25)  

affirmait qu’au moins un quart à un tiers du travail de l’omnipraticien consiste en une 

psychothérapie pure et simple. Selon certains chercheurs il s’agirait même de la moitié, ou 

plus encore … A la lumière de ces informations, que peut-on penser d’une nouvelle 

disposition en médecine générale ?   
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V. CONCLUSION 
 

Dans le cadre d’une relation médecin-patient en constante mutation, de nombreuses études 

donnent la parole aux patients, qui sont de plus en plus actifs au sein de la relation médecin 

patient. Le bureau étant présent lors de toutes les consultations et semblant faire partie 

intégrante de cette relation, il était intéressant d’explorer le vécu qu’en ont les patients et les 

influences relationnelles qu’ils en perçoivent. Initialement considéré comme un simple 

meuble, de multiples représentations se sont finalement individualisées au fil de des 

entretiens. 

Dans l’inconscient collectif, le bureau en face à face incarnait l’autorité médicale et la 

différence de statut entre médecin et patient. Cette représentation traditionnelle était héritée 

de l’époque où le médecin faisait partie des notables. Elle s’est par la suite ancrée dans une 

habitude culturelle qui semblait immuable aux patients interrogés, laissant du bureau une 

image d’institution imposante.  

Les patients attribuaient également à ce bureau de nombreux usages plus ou moins figurés. 

Il était par exemple décrit comme un objet disposé entre médecin et patient, permettant de 

garder la distance utile et pouvant être ressenti comme une barrière, un pont ou un lien. Il 

était souvent considéré comme nécessaire, grâce à ses caractéristiques physiques de support 

ou de protection, tout comme par sa simple présence qui rassurait les patients et leur 

permettait de garder le contrôle sur la consultation. C’était un objet au travers duquel les 

patients devinaient la personnalité du médecin, représentatif de la relation médecin-patient 

elle-même. Par l’ensemble de ces usages, les patients finissaient par exprimer une certaine 

relation avec le bureau qu’ils considéraient comme un élément central et vivant de la relation.  

Concernant la configuration du mobilier, les patients en ressentaient une influence évidente 

sur le cadre de communication, donc sur la relation en elle-même. En face à face traditionnel 

chacun pouvait se positionner plus ou moins confortablement dans son propre espace en 

gardant le contact visuel. Dans une configuration différente, le cadre s’atténuait et la 

personne du patient était valorisée : le médecin se mettait à sa portée tout en étant à son 

écoute.  

Le mobilier du médecin était majoritairement à la convenance des patients. Bien que parfois 

réticents au changement, ils pouvaient en envisager un s’il était proposé par leur médecin. 

Finalement, osant se saisir de leur capacité d’expertise dans la relation médecin-patient, ils 

ont eux-mêmes imaginé de nombreuses modifications du bureau ou de sa disposition afin 

d’améliorer la relation et leur confort, voire de tendre vers une relation égalitaire. Certains 
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tenaient à la préservation de leur intimité et craignaient qu’une augmentation de la proximité 

amène un côté trop amical et non souhaité à la relation.  

Au final, cette relation dépend de la personnalité du médecin, de celle du patient, du bureau 

et de la rencontre unique qui va s’opérer à chaque nouvelle consultation ; il ne semble pas 

imaginable de faire évoluer ce meuble vers un standard unique. Un modèle de bureau 

adaptable en fonction des circonstances était par contre proposé par les patients, lesquels 

rappelaient qu’un changement était facile à proposer, et qu’il pouvait apporter une 

modification des comportements …  

Par le biais de la méthodologie qualitative, il n’a pas été possible de situer les individus par 

rapport à leurs catégories d’appartenance sociale, ni de faire de lien précis entre les 

caractéristiques personnelles des patients et les éléments de leur discours : ce pourrait être 

une possibilité d’un nouveau travail de recherche qui aiderait à comprendre les 

représentations sociales sur ce sujet.  

En plus d’ouvrir la voie à de nouvelles recherches possibles, ce travail apporte, par le prisme 

du bureau, une meilleure connaissance des attentes des patients concernant la relation 

médicale, et de nouvelles expériences à envisager dans les consultations de médecine 

générale.  
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VII. ANNEXES 
 

 

ANNEXE n°1 : Lettre d’information sur l’étude destinée aux médecins recruteurs 
 

Chère Consœur, Cher Confrère,  

Bonjour, 

Nous sommes deux jeunes médecins qui venons de terminer notre cursus scolaire. Nous devons désormais 
réaliser notre travail de thèse afin d’espérer pouvoir obtenir notre diplôme tant attendu(!) de Docteur en 
Médecine.  

Notre travail, dirigé par le Dr Anne Freyens, s’intéresse à la relation médecin patient au travers d’un élément 
peu étudié : le bureau. En effet, nous nous demandons quels sont les enjeux relationnels perçus par le patient 
autour du bureau, le meuble, dans leur relation avec le médecin. Le titre précis de la thèse est le suivant : 
« Que représente le bureau dans la relation médecin patient : expériences de patients en médecine générale ».  

Pour ce faire, nous nous permettons de vous solliciter afin de recruter un nombre suffisant de patients que 
nous convoquerons ultérieurement en focus groupe, ou en entretien individuel en fonction de l’avancée de 
nos recherches.  

Si vous vouliez bien nous aider, il vous faudrait proposer à un petit nombre de vos patients, de 
caractéristiques les plus variées possibles (âge, situation sociale, type de suivi,…) de participer à la 
recherche. Dans ce cas, pourriez-vous remplir succinctement la grille d’information patient ci-jointe s’il 
vous plaît. Il faudrait leur indiquer notre souhait de s’intéresser à un pan de la relation médecin patient sans 
plus de précision si possible, en particulier en essayant de ne pas dire que nous sommes nous-même 
médecins.  

Nous vous remettons également des lettres explicatives qu’il faudrait leur remettre avec la procédure à 
suivre s’ils souhaitaient y participer.  

Nous les sélectionnerons par la suite et nous chargerons de les rappeler si leur profil nous intéresse.  

En vous remerciant vivement pour l’attention que vous nous avez portée, et bien sûr pour votre collaboration 
si vous acceptiez d’y participer. Nous sommes évidemment à votre disposition pour toute information 
complémentaire et ne manquerons pas de vous tenir au courant des résultats de l’étude si vous le souhaitiez.  

 

Confraternellement,  

Marie Lallemand et Sarah Champeau 
(tél respectifs) 

 

 

Ci-joint, voici le tableau des patients éventuellement intéressés avec leurs coordonnées pour que l’on puisse 
nous même les rappeler avec quelques caractéristiques du patient. 
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ANNEXE n°2 : Lettre d’information sur l’étude dédiée au patient  
 

 

Madame, Monsieur,  

 

Vous venez d’être informé(e) par votre médecin de l’existence de notre étude concernant la 
relation médecin patient. Nous tenons à vous apporter plus d’informations par cette lettre.  

Nous sommes des chercheuses scientifiques et souhaitons interroger le plus grand nombre de 
personnes possible afin d’étudier cette relation.  

Pour ce faire, nous avons demandé à votre médecin traitant de recruter pour nous des patients car 
nous sommes à la recherche de patients volontaires qui acceptent de participer à notre étude. Certains 
d’entre vous seront ensuite sélectionnés et contactés par téléphone pour que nous puissions convenir avec eux 
d’un rendez-vous dans un lieu et à un moment les plus arrangeants possibles afin de réaliser un entretien. 

L’entretien individuel se déroulera dans un lieu neutre, à convenir avec le patient en fonction de sa 
disponibilité. 

Il nous semble important de vous préciser que la participation à cette étude sera confidentielle et 
strictement anonyme (nous ne demanderons pas vos noms ni ceux de vos médecins). 

Il se peut que, pour des raisons scientifiques, des personnes intéressées ne soient finalement pas 
sélectionnées mais nous ne manquerons pas de les en informer rapidement. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire, ou pour nous informer de 
votre désir de participer à notre recherche. Vous pouvez aussi bien entendu en parler à votre entourage.  

 

 

En espérant vous rencontrer bientôt,  

Cordialement,  

 

 

Marie Lallemand (tél) 

Sarah Champeau (tél) 
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ANNEXE n°3 : Guide d’entretien 
Première version  

 

Mise en contexte : Imaginez- vous chacun être dans une consultation de médecine générale 
chez votre médecin traitant et concentrez-vous sur la relation médecin patient.  

1) Comment décririez- vous cette relation médecin- patient ? 

+ Relance : Pourriez-vous nous parler de la relation que vous avez avec votre médecin ? 

2) Dans ce contexte précis, selon vous, quels sont les éléments facilitateurs ou 
limitants d’une bonne relation ? 

3) Si vous avez vous déjà été en consultation en présence d'un interne en plus du 
médecin généraliste, où était-il positionné et qu'est-ce que ça vous a fait ?  

Lieu 

4) Racontez, dans votre relation avec un médecin, la ou les différence(s) entre les 
consultations au cabinet et les visites à domicile ?  

La salle de consultation – Le bureau et les assises 

5) Au sein de la salle de consultation, comment détailleriez-vous le meuble-
bureau du médecin et les assises ? Qu’est-ce qui vous plaît ou vous déplaît ? 

6) Qu’est-ce que ce mobilier provoque en vous ? 

Perspective d’évolution/d’amélioration - idéal 

7) En comparant à d’autres professions médicales ou paramédicales (dentiste, 
sage-femme, psychologue, autres spécialistes), que pensez-vous du bureau du 
médecin généraliste ? 

8) De retour en médecine générale, dans l’idéal, à quoi ressemblerait le mobilier 
(bureau et assises) et comment seraient-ils disposés dans la pièce ? 

9) Comment ces changements pourraient influencer la relation que vous avez 
avec votre médecin ?  

10) Que pensez-vous du fait que votre positionnement par rapport au bureau 
puisse être évolutif en fonction de votre motif de consultation. 

11) Quelle serait la distance idéale selon vous entre vous et le médecin ?  
12) Serait-elle variable en fonction des motifs de consultation ?  
13) En gardant tous les meubles mais en changeant la disposition, imaginez-vous 

une consultation sans bureau entre vous et le médecin, qu’est-ce que cela vous 
fait ?  

+ Relance : Dans ce cas, comment le médecin est-il positionné par rapport à vous ? 

 

Synthèse 

En trois mots, si je vous dis bureau, que me répondez-vous ? 

 

 

 



 

58 
 

Dernière version  

 
Contextualisation de l’entretien : Discussion avec le patient sur sa dernière consultation 
chez son médecin généraliste (date, motif, évènements principaux). Demande faite au 
patient de se voir entrer à nouveau dans la salle de consultation à ce moment précis 
jusqu’au moment où il s’installe au bureau.   

1) Pourriez-vous nous parler de la relation que vous avez avec votre médecin ? 
2) Qu’est ce qui, selon vous, facilite/favorise/encourage ou au contraire 

gêne/limite/restreint/diminue votre relation avec lui ?  
 

+ Relances : Si vous avez déjà été en consultation en présence d'un interne en plus du 
médecin généraliste, où était-il positionné et qu'est-ce que ça vous a fait ? Est-ce que vous 
pouvez décrire votre relation avec le médecin quand il vient à domicile ? La relation à 
votre médecin vous parait-elle différente lorsque la consultation se déroule en cabinet ou à 
votre domicile ?  Comment expliqueriez-vous ces différences ?   

3) De retour au sein de la salle de consultation, comment décririez-vous le 
meuble-bureau du médecin ? 

+ Relances :  
- Qu’est-ce que mobilier provoque en vous ?  
- Qu’est-ce qui vous plaît ou vous déplaît ? 

 
4) En comparant avec le bureau-meuble d’autres professionnels de santé, que 

pensez-vous de celui du médecin généraliste ? 
+ Relances : 

- Que pensez-vous de la façon dont il est disposé ? Les usages de ce mobilier et 
l’image que vous en avez sont –ils comparables ? 

- Y a-t-il pour vous des consultations ou des motifs de consultations pour 
lesquelles un aménagement particulier serait souhaitable pour communiquer 
avec votre médecin ? 

- Pensez-vous que votre positionnement par rapport au bureau et votre distance 
avec le médecin puissent être variables en fonction des motifs de consultation ? 

 
5) Dans l’idéal, et à partir de l’expérience de votre relation, comment 

réorganiseriez-vous l’espace de la salle de consultation si vous pouviez tout 
changer ?  Où seriez-vous positionné par rapport à votre médecin, comment 
changeriez-vous le bureau et les chaises, et comment seraient-ils disposés dans 
la pièce ?  
 

6) Imaginez-vous à une consultation où le bureau a été déplacé, il n’est plus entre 
vous et le médecin, qu’est-ce que cela vous fait ?  

+ Relance :  
- Il existe certains médecins qui consultent en côte à côte, c’est-à-dire qu’ils sont 

du même côté du bureau que leurs patients, qu’en pensez-vous ?  
 

7) Quelle incidence sur la relation que vous avez avec votre médecin pourrait 
avoir les changements que vous imaginez ? 

 
Synthèse : En trois mots, si je vous dis « place du bureau dans la relation avec votre 
médecin », que me répondez-vous ?  
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ANNEXE n°4 : Formulaire de participation des patients 
 
Université Paul Sabatier TOULOUSE III 
Département Universitaire de 3ème cycle 
133, route de Narbonne,  31062 Toulouse  
Secrétariat: 05.62.88.90.03 
 
 
CHAMPEAU Sarah               et             LALLEMAND Marie 
Etudiante                                                Etudiante  
 
 
Numéro de code :  
 

Information pour participation à une étude scientifique 
 

Dans le cadre de la thèse que nous devons réaliser au cours de nos études, nous réalisons un 
travail de recherche sur la relation médecin-patient. 

 
Pour mener à bien cette recherche, j’ai besoin de recueillir des données par le biais 

d’entretiens individuels et c’est la raison pour laquelle je vous ai contacté. 
Pour participer à ce travail, il est important que vous sachiez :  

 Que votre participation n’est pas obligatoire et se fait sur la base du volontariat 
 Que vous avez le droit de vous retirer de l’étude à tout moment si vous le souhaitez, 

sans n’en supporter aucune responsabilité 
 Que vous avez le droit de refuser de répondre à certaines questions qui vous seront 

posées 
 Que les données recueillies seront traitées de manière confidentielle ; et que si elles 

devaient être utilisées pour donner lieu à une publication, elles seraient anonymes 
 Qu’à tout moment vous pouvez avoir accès aux données vous concernant 
 Que je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions concernant les 

objectifs du travail une fois le recueil des données effectuées 
 Que les éventuels enregistrements seront détruits dès la fin des travaux 

 
Cette recherche est réalisée dans le respect des règles de bonnes pratiques cliniques et de la législation 

nationale en vigueur. Les données de santé vous concernant feront l’objet d’un traitement informatique 
destiné à l’évaluation scientifique de la recherche. Elles seront transmises dans des conditions garantissant 
leur confidentialité, c’est-à- dire de manière anonymisée. En vertu des articles 39, 40 et 56 de la loi n° 78-17 
du 06 Janvier 1978 modifiée par la loi 2004-801 du 06 août 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, vous pourrez exercer vos différents droits dont celui d’accès, d’interrogation, de rectification et 
d’opposition concernant la levée du secret médical auprès du médecin qui vous propose de participer à la 
recherche. Par ailleurs, conformément à l’article L.1111-7 du Code de la Santé Publique, les données de santé 
vous concernant peuvent vous être communiquées par le médecin de la recherche et pourront également, dans 
des conditions assurant leur confidentialité, être transmises aux autorités de santé, à d’autres entités de cet 
organisme, responsable de l’étude.  
 

Fait en double exemplaires à …………………..  Le……………………  
 
Signature  
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ANNEXE n°5 : Formulaire de consentement des patients 
 
Université Paul Sabatier TOULOUSE III  
Département Universitaire 3ème cycle 
133, route de Narbonne,  31062 Toulouse  
Secrétariat : 05.62.88.90.03 
 

 
 
 
 
 
Numéro de code :  
 
 

Consentement de participation à une étude scientifique 

 
 

Je soussigné(e), Madame ou Monsieur  
Nom……………………………………. Prénom…………………………………  
Certifi(e)  avoir reçu et compris toutes les informations relatives à ma participation et avoir 
eu un délai de réflexion avant de consentir à participer à l’étude scientifique sur la relation 
médecin-patient et accepte un enregistrement audio-phonique des entretiens.  
(Celui-ci sera détruit dès la fin du travail).  
 
 
Cette étude médicale est réalisée dans le cadre d’une thèse soutenue par CHAMPEAU 
Sarah et LALLEMAND Marie, étudiantes à l’Université Paul Sabatier de Toulouse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fait en double exemplaires à ………………………. Le ………………………………  
 
Signature 
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ANNEXE n°6 : Exemple de contexte d’énonciation rédigé après un entretien  
 

 

« Rencontre avec Nanou chez elle, dans son petit village de campagne. L’échange est très 
prenant pour toutes les deux qui nous sommes très investies pour cet entretien, elle pour se 
livrer, moi pour aller chercher les idées enfouies. Semble réticente au premier abord mais a 
une certaine capacité à l’introspection. Ne finit souvent pas ses phrases … Elle est restée 
face à moi, les deux bras posés sur la table pendant tout l’entretien, jusqu’au moment où je 
lui propose d’enlever le bureau du médecin où elle montre un mouvement de recul sur sa 
chaise en faisant passer son bras derrière le fauteuil pour rompre le face à face. J’ai eu 
l’impression de réellement rentrer dans son intimité, chez elle, mais surtout dans ses 
pensées qu’elle ne livre pas facilement. Sentiment très fort à la fin de l’interview où elle 
propose, me semble-t-il, une métaphore très intéressante entre le bureau et la barrière 
nécessaire pour se distancier de la mort représentée par le médecin pour une confrontation 
moins brutale. Patiente très pudique, qui semble ne pas avoir confiance en elle. » 
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ANNEXE n°7 : Avis favorable du comité d’éthique 
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ANNEXE n°8 : Extrait du tableau d’analyse par théorisation ancrée 
 

Catégor
ies 

Sous-
catégories 

Codage Verbatims des patients 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE n°9 : Caractéristiques des patients du focus group 
 
 

Patients 7 5 Nicole Nadine Thierry 4 Résultats 
Genre : Femme /Homme Femme Homme Femme Femme Homme Femme 4 Femmes/2  Hommes 

Age 60 ans 60 ans 77 ans 69 ans 53 ans 62 ans Moyenne d’âge = 63,5 ans 
Profession Retraitée Retraité CDD/interim Retraitée Agriculteur Retraitée 4 retraités, 2 actifs 

Niveau d’étude CAP/BEP CAP/BEP Sans diplôme Certificat d’étude Bac Certificat d’étude Faible niveau d’étude 
Lieu de vie  (82) (82) (82) (82) (82) (82) Population rurale 

Nombre d’habitants 
Rural <2000 

Urbain >10000 

327 327 
 

1513 625 3744 174 

Situation de vie Mariée Marié Divorcée Veuve Divorcé Mariée 2 mariés, 2 divorcés, 1 veuve 
Nb d’enfants 0 0 0 0 2 2 2 patients ont 2 enfants 
Suivi médical Chronique Chronique Chronique Chronique Aigu Chronique 4 suivis chroniques, 2 aigus 
Fréquence des 
consultations 

1/mois 1/mois 1/3mois 1/3 mois 1/an 1/3mois  

Durée de suivi 10 ans 10 ans 5ans 14 ans 20ans 30 ans Durée longue de suivi : 5 à 30 ans, 
Moyenne = 14,8 ans 

Caractéristiques du MT H, 58ans H, 58 ans H, 55ans H, 55ans H, 60ans H, 65 ans Que des médecins hommes, 
Moyenne d’âge des médecins = 58 ans 

Durée de consultations > 20 min 20 min 10min 20 min >20min 20min  
Mode d’exercice En groupe En groupe Seul Seul Seul   

Secrétariat Oui Oui Non Oui Oui Non  
Etudiant en médecine en 

formation 
Oui Oui Non Non Non Non  

Aborde questions perso Oui Oui Non Oui Non Non  
Durée du focus group       1h15 

        
Vous considérez votre 

médecin traitant comme 
Confident Modèle humain Ami Ami Technicien Confident  

Dans vos prises de 
décision, il agit comme 

Facilitateur Facilitateur Contrôleur Partenaire Contrôleur Partenaire  

Confiance en son 
médecin 

Modérée Forte Modéré Forte Forte Très forte Confiance en leur médecin modérée à très forte 

Configuration du bureau En angle à 90° En angle à 90° Face à face Face à face Face à face Face à face 4 consultant en face à face, 2 en angle 
Participation à la 

discussion 
Très faible Modérée Faible Faible Très importante Faible Thierry a beaucoup participé au focus group 

 

 

 



 

 

ANNEXE n°10 : Caractéristiques des patients des entretiens individuels 
 

Patients 1/Julien 2/Jade 3/Léo 4/Nanou 5/Vega 6/Dylan 7/Louise 8/Dominiq
ue 

9/André 10/Mariell
e 

11/Roselin
e 

12/Milène 13/48 14/ Henri 15/ 007 

Genre : Femme /Homme Homme Femme Femme Femme Homme Homme Femme Femme Homme Femme Femme Femme Homme Homme Homme 
Age 37 ans 63 ans 36 ans 54 ans 18 ans 49 ans 20ans 57ans 30ans 50ans 74ans 57ans 54 ans 72 ans 59 ans 

Profession CDI Retraitée CDI Agriculteur Etudiant CDI  Etudiante CDI  CDD  CDI  Retraitée   Libérale  CDI Retraité  CDI 
Niveau d’étude Diplôme 

fac/ 
grandes 
écoles 

Bac CAP/BEP Bac Bac CAP/BEP Bac+2 Bac Diplôme 
fac/grandes 
écoles 

BEP CAP/BEP Diplôme 
fac/grandes 
écoles 

Diplôme 
fac/grandes 
écoles 

Sans 
diplôme 

CAP/BEP 

Lieu de vie  (83)  (11) (82)  (82)  (83)  (83)  (83) (66)  (11)  (11)  (83)  (83)  (11)  (11) (11) 
Nombre d’habitants 

Rural <2000 
Urbain >10000 

25 500 207 
 

1546 1200 56500 10564 165000 120605 45941 2233 5599 15963 346 715 5498 

Situation de vie Marié Mariée Union libre Mariée Célibataire Célibataire Célibataire Mariée Union libre Mariée Mariée Célibataire Marié Marié Marié 
Nb d’enfants 0 1 fille  4 2 0 1 0 2 0 2 2  0 0 1 1 
Suivi médical Aigu Chronique Aigu Chronique Aigu Aigu Chronique Chronique Aigu Chronique Chronique Aigu Chronique Chronique Chronique 

Fréquence des consultations 1/6 mois 1/mois 1/3 mois 1/3 mois 1/an 1/6mois 1/3mois 1/3mois 1/6mois – 
1/an 

1/3mois 1/3mois 1/6mois 1/mois 1/3mois 1/3mois 

Durée de suivi 5 ans 2 ans 6 ans 20 ans 2 ans 2 ans 8 ans 10 ans 30 ans 20 ans 1 an 10 ans 5 ans 15 ans 4 ans 
Caractéristiques du MT H, 50ans H, 55 ans H, 50ans H, 55ans H, 55ans H, 60ans H, 55ans F, 45ans H, 60ans H, 62 ans F, 35ans H, 58ans H, 55 ans H, 57 ans H, 55 ans 
Durée de consultations 15 min 10 min 15min 20 min 15min 10-15min 15 min 20min 10min 20min 15-20min 15min 20 min 15 min 15 min 

Mode d’exercice En groupe Seul En groupe Seul En groupe Seul En groupe En groupe En groupe En groupe En groupe En groupe En groupe En groupe En groupe 
Secrétariat Non Non Oui Oui Oui Non Non Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Oui 

Etudiant en médecine en 
formation 

Non Non Oui Non Non Non Non Oui Oui Non Non Non Non Oui Oui 

Aborde questions perso Oui Oui Oui Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Oui 
                  

Vous considérez votre 
médecin traitant comme 

Technicien
, savant 

Un 
conseiller 

Un 
Conseiller, 
un guide 

Conseiller, 
savant, 
modèle 
humain 

Technicien Technicien
, savant 

Conseiller Technicien
, conseiller 

Technicien
, ami, 
conseiller, 
savant 

Modèle 
humain 

Conseiller, 
savant 

Conseiller 
savant 

Accompag
nant 
bienveillan
t, expert 

Ami Technicien
, confident 

Dans vos prises de décision, il 
agit comme 

Expert Facilitateur Contrôleur Expert, 
facilitateur 

Contrôleur Contrôleur, 
expert 

Expert Facilitateur Partenaire, 
facilitateur 

Expert Expert Expert, 
facilitateur 

Expert, 
facilitateur 

Expert Partenaire 

Confiance en son médecin Très forte Variable Forte Forte Forte Forte Forte Très forte Forte Forte Forte Forte Très forte Forte Forte 
Configuration du bureau Face à face Face à face En angle à 

90° avec 
bureau 
proche de 
la porte 

Face à face Face à face Face à face Face à 
Face 

En angle à 
90° 
(a connu le 
face à face) 

Face à face 
(a connu 
triangle 
avec 
interne) 

Face à face Face à face Face à face Face à face 
sans 
bureau  

Face à face 
avec 
bureau 

Face à face 
avec 
bureau 

Durée des entretiens 33 min 26 min 25 min 1h13min 36min 54 min 59 min 46 min 45 min 54 min 1h16min 1h11min 53min 17min 1h04min 
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La place et les représentations du bureau dans la relation en médecine générale 
- Etude qualitative sur le vécu des patients 

 
Objectif : Explorer le vécu des patients de la relation avec leur médecin généraliste autour du 
bureau-meuble du médecin.  
Méthode : Etude qualitative réalisée avec un focus group exploratoire et quinze entretiens 
individuels, en régions Occitanie et PACA, de janvier 2018 à février 2019, auprès de patients 
adultes de médecine générale.  
Résultats : Vécu de la relation autour du bureau en partie hérité d’une représentation historique 
où le bureau en face à face incarnait une limite, matérialisant l’autorité médicale et la différence 
de statuts. Marqueur de la personnalité et de la pratique du médecin, de nombreux usages étaient 
attribués au bureau, lui donnant une place centrale et vivante dans la relation. Une nouvelle 
configuration du bureau pourrait être envisagée, comme un bureau adaptable.  
Conclusion : Beaucoup d'éléments de la relation médecin-patient se jouent au travers du 
bureau ; un intérêt particulier doit être accordé par le médecin à son aspect et à sa disposition.  
 

The desk place and representations in the relationship in general medicine 
- Qualitative study of the experience of patients 

 
Objective : Explore the patients experience of the relationship with their general practitioner 
around the doctor’s desk.  
Method : Qualitative study carried out with a focus group and fifteen individual interviews, in 
the Occitanie and PACA regions, from January 2018 to February 2019, with adult general 
practice patients.  
Results : Experience of the relationship around the desk in part inherited from a historical 
representation where the desk with the face to face embodied a limit, materializing medical 
authority and the difference in status. Marker of the physician’s personality and practice, many 
uses were assigned to it which, giving this object a central and living place in the relationship. 
A new configuration could be considered, like an adaptable desk.  
Conclusion : A lot of elements of the doctor-patient relationship are played through the desk ; 
a special interest should be given by the doctor to its appearance and to its disposition.  
 
 
MOTS CLES : bureau, salle de consultation, médecine générale, relation médecin-patient, 
communication, vécu des patients, représentations de patients, distance thérapeutique.  
KEYWORDS : desk, consulting room, general medicine, doctor-patient relationship, 
communication, patient experiences, patient representations, therapeutic distance 
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