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Pratique clinique de l’IPA
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Cas clinique

Entretien

Anamnèse

Examen 

clinique
Education, 

Prévention

Conclusion 

clinique

Prescription

- Homme, 74 ans
- ATCD polypathologies
- AIC en 2017
- FDRCV: DT1, HTA, 

Dyslipidémie, Obésité, 
Tabagisme sevré, 
Consommation OH sevré 

- Conserve une hémiparésie 
- mRS à 2
- Pas d’aide extérieure
- Pas de hobbies, fataliste
- Ressources: sa femme et 

son fils

- IMC à 31
- TA: 160/90
- FC : 77 régulier
- Apyrétique
- NIHSS 1
- Auscultation cardiaque 

sans anomalie
- Auscultation pulmonaire 

difficile, pas de bruit perçu
- Test monofilament sans 

anomalie
- Plaie au niveau des pieds
- Inflammation des gencives

- Test de l’observance: 
Faible

- Analphabète
- Son fils l’aide 

régulièrement
- Pas de connaissances sur 

ses pathologies
- Refuse l’ETP

- Dernière hospitalisation il 
y a un mois: traitements 
modifiés

- Faible observance
- HTA
- Etat des pieds 

préoccupant chez patient 
diabétique

- Urgence: maintenir une 
observance thérapeutique 
et soigner les plaies aux 
pieds

- Traitements non modifié
- Préconisation d’une 

infirmière à domicile pour 
prise de traitement + 
surveillance tension 
artérielle + pansements et 
soins de pieds.



Cas clinique



Alliance thérapeutique

✓ Construire ensemble
✓ Négocier
✓ Projet thérapeutique mutuellement acceptable

Alain Deccache



Alliance thérapeutique

RÉACTANCE

Opposition marquée au 

processus thérapeutique 

Refus souvent assez 

direct, total ou partiel

RÉSISTANCE

Ralentissement du 

processus 

thérapeutique Refus 

souvent subtil, 

implicite ou masqué

"oui, mais..."



Alliance thérapeutique

Techniques d'entretien au service de l'alliance thérapeutique

Entretien motivationnel

Il se base sur l’hypothèse que la 

plupart des patients arrivant en 

consultation ne sont pas 

nécessairement prêts à changer

(HAS)

Méthodes des 4R

accepte 

inconditionnellement la 

position du patient et va 

travailler avec les 

résistances 



Conclusion

IPA

Professionnel de la santé

Patient

Alliance thérapeutique
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