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RÉSUMÉ
Cette thèse s’inscrit dans le cadre du projet DECLICS (Dispositif d’Études CLIniques sur les Corpus Santé)
qui vise l’amélioration des consultations hospitalières. Des données orales authentiques recueillies dans
différents services composent le corpus en santé (DECLICS2016). Il comprend des consultations
médicales entre un médecin spécialisé et son patient et des entretiens cliniques entre un psychanalyste et
un patient. Cette thèse étudie les discours entre soignants et patients du point de vue de la pragmatique.
Six consultations médicales et six entretiens cliniques sont étudiés pour comparer et contraster les

discours des deux types de soignants (médecins vs psychanalystes) face à un même patient. L’échantillon
porte sur un total de 10 heures et 26 minutes, soit 132.173 mots. Cinq études quantitatives analysent l’
équilibre interactionnel, la régulation verbale, la cohérence discursive (emplois de « mais » et « donc »), les
hétéro-répétitions locales et le lexique émotionnel. Deux études qualitatives examinent la logique
interlocutoire d’échanges dans deux services, neurologie et maladies infectieuses. Enfin, une étude
applicative, via des vignettes formatives construites à partir des études précédentes, interroge trois
médecins réunis en focus group. Les résultats caractérisent les cinq premières minutes d’échanges,
distinguent les rôles des soignants, révèlent une variabilité entre psychanalystes et une homogénéité des
discours des médecins. Les résultats circonscrivent des espaces où le patient sait négocier avec son
médecin les savoirs savants et expérientiels en jeu pour occuper un place discursive utile à la relation de
soin. La thèse discute de ce que l’on peut considérer comme une consultation idéale.
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