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Introduction
L'objet de cette thèse porte sur un aspect des comportements de santé, lié à la relation
médecin-patient: I' observancethérapeutique.

L'intérêt porté au problèmed'observancechez les personnesséropositivesest lié au risque de
voir apparaître des phénomènes de résistance du virus, lorsqu'elles ne respectent pas les
prescriptions ou les adaptentà leurs styleset rythmes de vie de manièreirrégulière.
S'il est vrai que les progrès thérapeutiquesen matière de VIH ont été les plus marquants du
domaine médical dans les dix dernièresannées,il n'en est pas moins wai que les nouveaux
traitements,combinaisonsde multithérapies,sont les plus rigoureux, les plus exigeants,et les
plus implacablesdansle domainede l'observance.
C'est pourquoi malgré les réussites constatéesdans I'arrêt de prolifération du virus pour de
nombreux patients, d'autres sont en échec thérapeutique en raison d'un niveau trop faible
d'observance.

On considèrequ'une bonne observancese situe classiquementautour de 80 %odu respect des
prescriptions et recommandationsmédicales.
Certains experts et chercheursannoncentune obligation de compliancede 95 %opour pouvoir
bénéficier des avantagesdes traitementssansrisquer de voir se développerdes complications.
Pourtant,malgré les risquesconnus de tous, nombreux sont les patientsqui avouent :
- sauterdesprises de temps en temps (de simples oublis),
- ou même décalerleurs horaires de prises à causedes impératifs de leur emploi du temps.
L'explication de ces comportements par des facteurs purement biomédicaux semble
insuff,rsante.
En revanche,le relâchementgénéral(tant en matière de prévention, de dépistage,de collectes
de dons, que d'observance) qui a suivi I'arrivée de ces nouvelles thérapies, pourrait
s'expliquer par le fait que le public était rassuré: < Bientôt le VIH serait bloqué. Bientôt on
ne mourrait plus du sida. Bientôt on n'aurait plus rien à craindre de ce virus. >>
Six ans plus tard, les effets secondairesmultiples, les inconvénients,et la lassitudefaisant, le
constat est amer : I'observance n'est pas ce qu'elle devrait être, pas plus que la prévention
d'ailleurs. Le public n'est plus inquiet. Et bien que collectivement,on s'accorde sur une
solidarité affichée envers les séropositifs, individuellement, la peur subsiste,et avec elle, le
rejet et I'exclusion.

Alors pourquoi ce relâchementde I'observance?
Ces nouvelles thérapies, bien qu'efficaces pour freiner la prolifération du virus, sont
extrêmementcontraignantes: elles associentplusieurs moléculeset obligent les patients à :
- avaler un nombre important de comprimés chaquejour,
- en 2,3, voire 4 prises dans la journée (ce que les patientsfinissentpar considérercomme
une véritable intrusion dansleur vie).
- certainesprises doivent être faites à jeun, d'autres avartt,pendantou aprèsles repas,
- un certain nombre d'heures est nécessaire entre certaines prises (d'où des contraintes
horaires)
- les effets secondairesminent la vie des patients (dianhées, nausées,vomissements,fièvres,
migraines, fatigabilité, douleurs musculaires, fonte des tissus musculaires, lipodystrophie,
pertede tonus sexuel...),
- désormais,la vie despatientstourne autour de la gestion de cestraitements,
- la lassitude d'un traitement dont on sait qu'on ne peut pas l'arrêter, sous peine de voir
rapidement desrésistancesse développer.

Autant d'éléments qui rendentl'observancedifficile à tenir dansle temps.
Il en découle que le respectdu traitement et des recommandationsmédicalesest déterminépar
un grand nombre de facteursbiomédicaux, psychologiqueset sociaux.

La plupart des études sur l'observance se sont limitées à une simple description de
I'observance du traitement (prise de médicaments).Peu de recherchesont pris en compte un
suivi plus global des patients, incluant les attitudes et comportements face aux examens
biologiques et médicaux, et aux recommandationsconcernantI'hygiène de vie.

Cette étude cherche à évaluer l'observance dans sa globalité et selon une conception
biopsychosociale.Nous essaieronsen effet de comprendrequels sont les moteurs (à savoir les
valeurs) des comportementsdes patients qui ont été bouleverséspar cette contamination, en
quoi cela peut avoir un rôle sur leur degré d'observance.
Notre postulat est que l'observance des personnes concernéespar le VIH dépend non
seulementde facteurs biomédicaux liés à la maladie et aux traitements, mais égalementdes
valeurs des sujets et de leurs représentations,ainsi que de leur relation ( engageante> avec le
médecin et I'entourage.Pour développernotre recherche,nous nous appuieronssur un modèle
dynamique, le modèle de I'autorégulation de la santé.

Dans une première partie, nous définirons le cadrethéorique de la recherche,avec un premier
chapitre sur I'observance thérapeutique dans le cadre du VIH/Sida. Nous présenteronsles
différents types d'observance,puis les principaux déterminantsqui f influencent, le problème
complexe de la mesure de l'observance qui nécessitedes mesuresdirectes et indirectes, ainsi
que les apports de différents modèles prédictifs des comportementsde santé, à savoir les
modèles d'autorégulation, dans lesquels les valeurs sont le moteur des comportementsdes
individus.
Dans un deuxième chapitre, nous poursuivrons avec la présentation du concept de valeurs,
ainsi que sa dynamique,c'est-à-dire le changementde valeurs dans le cas d'une maladie grave
telle que le VIH. Ce qui nous amèneraà développer le rapport entre valeurs/ adaptation et
observance.

Dans une deuxième partie, nous aborderonsla recherchequi a été effectuée,avec ses aspects
méthodologiquesainsi que nos résultats.
Le troisième chapitre nous peffnettra de développer notre méthodologie. Nous présenterons
les conditionsde la recherche: l'échelle d'observance,nos entretienspuis nos questionnaires,
aflrnde mesurer les différents déterminantsinfluençant I'observance.Nous présenteronsainsi
successivementla description de notre échantillon, la procédure mise en place pour notre
étude et le matériel utilisé, avec les différents questionnaires,leurs analyseset leur validité.
Dans le quatrième chapitre, nous analyseronsles principaux résultats quantitatifs de notre
étude. Des analysesde varianceset des régressionsont été effectuéesautour des trois concepts
principaux de notre recherche- les valeurs, les représentationsde la maladie et du traitement
et I' observancethérapeutique.
Dans un cinquième chapitre, nous présenteronsnotre analyse qualitative à partir des thèmes
abordés avec les patients, au cours d'entretiens semi-directifs, à savoir les réactions à
I'annonce de la séropositivité,I'observance,les valeurs et ce que la maladie a bouleversépour
eux.
Enfin, dans un sixième chapitre, une synthèsedes résultatsainsi qu'une discussionmettant en
lien nos analysesquantitativeset qualitatives, permettrade vérifier nos hypothèseset d'ouvrir
de nouvelles perspectivesde recherche.

Problématique
En 1981,le monde découvrel'épidémie de sida.Il faut encoreattendredeux anspour isoler le
VIH (Virus de I'Immunodéficience Humaine). Cette maladie qui fait peur et pour laquelle
aucun traitement n'était disponible avant 1987, a obligé les organisationssanitaires à mettre
en place des programmesde prévention pour limiter les contaminations(mise en vente libre
de seringues; accèsfacilité aux préservatifs; campagned'informations grand public ; mise en
place des Centresde DépistagesAnonymes et Gratuits). Malgré tous ces efforts, le nombre de
contaminéscontinue d'augmenter et les maladesmeurent devant des médecins impuissantset
des entourages< terrifiés >. C'est à partir de 1996 que le nombre de décèsdiminue, grâce à la
découverte des antiprotéasesutilisées en trithérapie : on peut alors bloquer efftcacement la
multiplication du virus. A cette époque,les maladesne vont plus mourir de leur virus, mais ils
vont devoir apprendreà vivre avec : on entre dans l'ère de la maladie chronique.
En 1999,les espoirs doivent être tempérésavec les premièrespublications qui rapportent des
effets secondairesnéfastesdes trithérapies. Les médecinsdécouvrentque malgré la puissance
thérapeutique et la nécessité vitale des traitements, les patients ne peuvent respecter les
prescriptions. Les concepts d'observance et d'inobservance apparaissent alors dans les
publications, et semblent responsablesde mutations virales et d'acquisition de résistances,
rendant les traitementsinefficaces.
La réponse vient d'abord de I'industrie pharmaceutique,qui propose toujours de nouvelles
molécules(plus chères),ce qui n'est pas sansposerdesproblèmeséconomiqueset des enjeux
sanitaires.Une autre réponse viendra des équipes médicales et scientifiques qui ont analysé
les déterminantsde l'observance.
Même s'il est vite apparu que le nombre de comprimés et le nombre de prise par jour étaient
un frein à l'observance, d'autres études ont montré qu'il fallait prendre en compte les
déterminants psychosociaux tels

que

les

croyances des patients, les

facteurs

environnementaux et même la relation médecin - malade. Il reste d'autres déterminants à
découvrir, qui infl uenceraientl' observancethérapeutique.

Un quart de siècle aprèsla découvertedu VIH, quelle est la situation en France? Tout est mis
en place pour une prise en charge globale du patient. D'un point de vue médical: soins
gratuits, médecins formés, consultations de proximité, simplihcation des trithérapies, dosage

sanguinsdes médicaments.D'un point de vue social : reconnaissancedu handicap lié au VIH
via les COTOREP, assuranced'un minimum vital, créationde lieux de vie. Et d'un point de
vue psychologique : développement des consultations de psychologues dans les services
spécialisés,développementde lignes d'écoute téléphoniquespécifiques,mise en place de
consultation de counseling pour l'observance.Malgré tout cela, les problèmes d'inobservance
restentmajeurs,mettant les patients et les médecinsen situation d'échec.

C'est grâce aux lectures, aux entretiens effectués avec des personnesséropositives, et aux
échangesavec les médecins et professeurs,que nous nous sommes rendus compte qu'un
travail supplémentairesur les déterminantsde I'observance était nécessaire,d'où I'objet de
cette recherche.

Notre travail prendra appui sur les facteurs de la relation, car elle est la base de tout :
croyances,valeurs, et pourrait permettre d'améliorer l'observancedes patients. L'observance
thérapeutique est un comportement de santé et il nous semble largement déterminé par la
relation qui peut se décliner ainsi : relation aux autres, relation aux médecins, relation à la
maladie, relation au traitement. Cet ensemblede relations peut être schématiséecomme suit :

Représentation
et valeurs

Patient

Médecin

Maladie VIH

observance

conhance

Traitement

Figure I : relation patient / médecin / traitement / maladie

thérapeutique

Ce schémapermet de visualiser I'ensemble des déterminantsmis en jeu dans I'observance
pour ce travail. Le patient est en relation avec le traitement, via son médecin. L'observance
dépend donc de la confiance que le patient accorde au médecin, des représentationsqu'il se
fait du traitement et de la maladie, ainsi que sesvaleurs actuelles(bouleverséesauparavantpar
la maladie).

Remarque : Depuis quelquesannées,on assisteà une < virtualisation > de la maladie. Pour le
patient, ce qui signe la maladie est la prise d'un traitement, et non plus des complications qui
sont devenues rares (Kaposi, pneumocystose...).Actuellement, la représentationque le
patient a de son traitement est plus importante que celle liée à la maladie. Nous sommesdans
une médecineprédictive, les patients doivent prendrele traitement pour ne pas être maladeset
passeren stadesida, contrairementaux années80 où le sida signifiait toujours la mort à court
terme. Débuter les antirétroviraux provoque des symptômes(effets secondaires)qui < rendent
malades> les patients pour la première fois dans l'évolution de leur séropositivité.Ceci
explique en partie les distorsions des représentationsdes patients, pour qui la maladie prend
sens par les effets secondairesdes traitements et non par l'évolution de la maladie. Ce que
l'on peut résumer par la phrase: < accepterd'être un peu malade pour ne pas être gravement
malade >. Cette distorsion ne facilite nullement les comportements d'observance. C'est
pourquoi nous avons mis une flèche en pointillé (*) entre le traitement et le patient, afin
d'exprimer cette < virtualisation de la maladie >.

La < relation )) au sens où nous I'entendons est donc définie par la confiance que le patient
accorde à son médecin, et le soutien social qu'il reçoit de ses proches. C'est ce système
relationnel qui détermine les valeurs ainsi que les représentationsque le patient se fait de sa
maladie et de son traitement. Cet ensembledevient à son tour déterminantpour I'adaptation
du patient et sescomportementsd'observance.

La base de notre problématiquepeut donc se schématiserde la façon suivante :
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Relation

Valeurs
T

(médecin, proches)

Croyances

Observance

SOINS

PATIENT

Figure 2 : Dynamique dnacquisitionde I'observance

Ce schéma peut paraître < simpliste >>,mais il reflète la dynamique d'acquisition de
I'observance qui nous semble importante. Les ( accompagnateurs> (équipe médicale,
entourage) qui veulent prendre soin du patient, influent largement sur I'observance en
I'ordonnant, en la prescrivant, en la dictant, en I'obligeant, ce qui est un frein à I'adaptation
du patient. Même si certains patients demandentjuste à être soumis au co{ps médical, une
acquisition durable et optimale des processusd'observancene porrra se mettre en place que si
I'observancedevientun moyen d'adaptation.A I'opposé,ces valeurs,croyanceset adaptation
sont propres au patient. En effet, les croyancespar rapport au traitement et la maladie ont été
largement mises en évidence comme étant essentielles dans la prise en charge des
comportementsd'observance,à traversdifférentsmodèles(HBM, SRM...), et il nous semble
effectivement important de s'appuyer sur ces modèles. Enfin, et ceci constitue là I'originalité
de notre recherche,nous défendonsI'hypothèseque les valeurs des patients ont une influence
majeure dans leurs processusd'observance.En effet, les comportementsd'un individu sont
dictés par ses valeurs, elles servent de trame aux actes posés,représentantainsi le sens que
l'on attribue à sa vie. Le modèle d'autorégulation d'observanceaux antirétroviraux a permis
de relier l'ensemble de ces déterminants,interagissantles uns avec les autres. De plus, nous
veffons égalementque le systèmede valeurs est bouleversélors de maladies graves, comme
suite à l'annonce d'une séropositivité. La personne n'a que deux choix : le déni ou le
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processus d'adaptation qui débute par la remise en cause de son système de valeurs.
L'observance seraalors l'aboutissementde cetteréaction en chaîne.

Pour valider nos hypothèses,deux phasesont été nécessaires:une phase théorique où nous
nous sommes appuyés sur les différents modèles préexistants, notamment les modèles
d'autorégulation, dans lesquelsles valeurs sont le moteur du comportement; puis une phase
de travail < pratique >, permettant la confrontation de nos hypothèses,à travers cent trente
questionnaireset entretiensrecueillis auprès de personnesséropositivessur une période d'un
an.

Nous n'entendons pas obtenir une observanceparfaite et totale, ce qui serait utopique, car
l'observance parfaite n'existe pas, ou alors elle se nomme < dépendance>. En effet,
l'équilibre entre observanceet inobservancereste la seuleliberté pour le patient de s'exprimer
face à sa maladie. A travers l'observance, le patient témoigne de son envie de vivre et de ce
qui est important pour lui. En ce sens,elle traduit la mise en place du processusd'adaptation
du patient à sa maladie, qui peut être remise en causeà tout moment.
Ce travail, en explorant les processus d'observance devrait permettre aux médecins et à
I'entourage des malades,de tenir compte de I'importance d'une relation que nous qualifierons
< d'engageante> avec le patient, ainsi que des valeurs de ce dernier, qui sont ses < raisons
d'être et de vivre >.

Après avoir posé et justifié la problématique de notre recherche, nous allons à présent
exposerson cadrethéorique.
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I

Chapitre 1 : L'observance thérapeutiquedans le cadre du
VIH/Sida

Les traitements antirétroviraux, aujourd'hui encore, ne guérissentpas I'infection par le VIH.
Il faut les prendre sur une longue durée. Ils sont complexeset difficiles à suivre, notamment
en raison des contraintesde prise associéesà certainesmolécules.Ils provoquent pour la
plupart d'entre eux des effets indésirables difficiles à supporter.De plus, ils requièrent une
observancemaximale supérieureà95% pour garantir une effrcacitésur le plan virologique.
La compliance ou l'observance thérapeutiqueest un aspectimportant des comportementsde
santédes patients liés à un traitement médical ; issu des travaux en psychologie de la santé,ce
concept a mis en évidence différentes réactions aux prescriptions médicales, au type ainsi
qu'à la durée destraitementsthérapeutiques(Tarquinio et Fischer, 200I).
L'observance de tels comportementsn'est pas simple en soi, ses déterminantssont nombreux
et parfois paradoxaux ; I'observance thérapeutique nécessiterait une prise en compte
écologique, afin d'être appréhendéedans sa globalité.

Dans ce premier chapitre, nous souhaitonsmontrer comment l'observanceest abordéedlrns la
littérature scientifique, en commençant par une déhnition de l'observance thérapeutique, à
différencier de la compliance ou de I'adhésion. Puis nous aborderons les principaux
déterminantsde l'observance,en mettant en avant ceux que nous utiliserons dans notre étude.
Ensuite, nous donnerons les différentes manières de mesurer l'observance thérapeutique.
Enfin, nous présenterons quelques modèles explicatifs de l'observance, notamment les
modèles relatifs aux croyanceset aux représentationsdu malade,qui nous semblent essentiels
dans la compréhensiondes comportementsde santé.
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1.1 Compliance,observanceou adhésion?
La compliance, l'observance, I'adhésion aux traitements sont des termes courammentutilisés
par les auteurspour exprimer la même idée, à savoir : le suivi de la prise de médicaments.
Les recherchesréalisées ont permis de trouver de nombreusesréférencessur ces différents
termes. Nous retiendrons pour ce travail le terme < d'observance> lorsque le patient est
< acteur > face à son traitement et à sa maladie, et le terme de < compliance > lorsque le
patient est < soumis > au corps médical, après avoir exposéles differentes définitions de ces
termespour justifier ce choix.

Tout d'abord, commençons par un aperçu historique de ces termes pour en comprendre
l'évolution. La < compliance > ffrt le premier terme utilisé dans les années70, directement
issu de |'anglais < to comply )), ( se soumettre>>,il désigne la soumission du patient face à
son médecin dans le fait de devoir se soigner comme on le lui demande.Dans les années80,
on se rend compte que le patient ne peut être compliant à l00yo, et le terme d' < observance>
apparût, notamment dans les milieux médicaux, afin d'ajouter l'idée de variation du
comportement du patient, de graduation de l'observance dans le temps. Puis, les années90
amènentencore un nouveauterme, celui d' < adhésion>, où il s'agit ici de rendre plus actif le
patient : le médecin et le patient se mettent d'accord sur un objectif, mais ce n'est plus le
médecin seul qui décide. Enfin, aujourd'hui, on parle de plus en plus d' < autorégulation> : le
patient devient désormaisacteur de sa santé,c'est à lui de se gérer, il devient responsableet
autonomeface à son traitement.
Maintenant que nous avons eu un bref aperçu de l'évolution du terme de la compliance des
années 70 à nos jours, revenons de manière plus précise sur le sens que les auteurs lui ont
attribué, et sur les critiques que nous pouvons en faire.

1.1.1 La compliance
Le terme compliance est apparu au lexique médical en 1975, pour remplacer l'expression
< fuite du patient >. Sur le plan historique, I'intérêt porté à la compliance peut être attribué au
moins à trois facteurs (cité par Blackwell, 1992) :
-

La

découverte de

molécules

pharmaceutiques majeures (antibiotiques, anti-

inflammatoires, analgésiqueset psychotropes)qui a orienté l'intérêt du milieu médical et
scientifique vers les conditions de chronicisation des pathologies ce qui a conduit à se
concentrer plus sur la réduction des risques, sur la prévention des maladies et les
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changementsde styles de vie au détriment de la cure elle-même. Ainsi sont apparusdes
régimes thérapeutiquesplus complexes, plus longs qui ont induit des considérations sur
des notions comme la qualité de vie despatients.
-

Alors que jusqu'ici, on pensait que la compliance du patient était acquise et garantie, un
changementdans l'autonomie individuelle a été amorcé et accentuépar la suite grâce à
des mouvements de revendications des droits civils, des droits des femmes et des droits
des patients. Les opinions publiques et professionnellesont alors commencé à évoquer la
participation active du patient dans les traitementset les suivis qui le concernentainsi que
la notion de partenariatentre le médecin et son patient.

-

Au fur et à mesuredes changementsdesrôles sociaux,médicaux et scientifiques,I'unique
prérogative des praticiens qui était jusqu'alors la prescription, I'acte purement médical,
s'est sensiblement modifiée. De nombreux autres professionnels de la santé se sont
impliqués plus activement dans la compréhensionet la participation au processus de
traitement. Ceci concerne des pharmaciens, des infirmiers, des psychologues, des
éducateurs,des sociologues,des épidémiologistes,des anthropologues.Ces apports ont
permis d'envisager toute la complexité de la relation du patient à son traitement, à son
médecin, à sa santé.

En résumé, l'intérêt pour le concept de compliance peut être attribué à la découverted'une
pharmaceutiquenouvelle, à la prise en compte progressivede I'implication du patient dans
ses soins et de sa participation dans

le traitement, et enfin à I'apparition d'autres

professionnels de santé qui vont devenir de plus en plus actifs dans la compréhensionet la
participation aux prescriptionsmédicales.

La compliance se manifeste par un ensemblede comportementsqui peuvent englober non
seulementla prise de médicaments,mais égalementl'adhésion aux régimes alimentairesainsi
qu'aux comportementsadaptésou ( sains > intervenantdans le style de vie et qui influencent
la santé(Fontaine& Salah,1991).En d'autrestermes,elle se caractérisepar un grandnombre
de comportementsliés à la santé,tels que de prendre des médicaments,venir au rendez-vous
du médecin,avoir une alimentationsaineet équilibrée,faire de l'exercice,éviter de fumer...
Notons que la compliance n'est pas le simple fait de prendre des médicaments: elle
commence avant le traitement, en venant aux rendez-vousmédicaux, en s'informant sur ses
résultats sanguins (nombre de T4, charge virale) et même en mettant des préservatifs pour
éviter des risquesde surinfection.
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De même, le niveau ou degré de compliancerenvoie à la façon dont les traitementssont suivis
quantitativementet qualitativement.
Des erreursdans l'application des médications,dans les dosagesou encoredans les heures de
prises peuvent apparaître(Cotton & Antill, 1984).

En médecine, le terme de compliance a souvent été utilisé pour désigner les pratiques
effectives de suivi des prescriptionspar les malades.Dans I'infection par le VIH, ce terme qui
suggèrela soumission, l'obéissancestricte aux ordres et ne traduit aucunementla complexité
du processusen jeu dans le suivi d'un traitement, a été remplacé en France par deux termes
qui de fait sont assezcomplémentaires: l'observance,qui désignela partie visible de l'action,
et l'adhésionqui désignele degréd'accordou d'acceptationvis-à-visde cetteaction.
Voyons d'abord plus précisémentquelle déf,rnitiondonner au terme d'observance.

1.1.2 L'observance
Il existe en fait une pluralité de définitions de I'observance.Elles diffèrent les unes des autres
selon qu'elles sont construites dans le but de mesurer etlou de comprendreles facteurs qui
I'influencent, ou bien de développer une méthodologie d'intervention auprèsdes patients en
traitement.
A titre d'exemple, Forgaty et al. (2002) montrent dans leur dernièrerevue de la littérature que
dans certaines études, l'observance est définie coûlme ( aucune prise sautée ou réduite
pendant une période donnéeen général la semaineprécédente>, et dans d'autres comme <<la
prise du médicamentdansune limite supérieureà 70, 80, 90yo.>
L'idée de graduation de I'observance dans le temps apparaît: on comprend que le patient ne
peut pas être observantà 100%, et on acceptele fait de l'aider à évoluer.

Selon le Webster's Third New International Dictionnary, <<l'observance est le fait de se
soumettre ou de se conformer aux règles ou aux demandesdes autres>. L'observance en
matière de santé est le fait de se conformer aux règles élaboréesconsensuellementpar les
professionnels de santé et de suivre leur prescription (Baudier, 1994). Quand à Morris et
Schulz (1992), ils défrnissent I'observance thérapeutique comme le degré avec lequel un
patient suit les prescriptions médicalesconcernantla diète, l'exercice ou encore un traitement
médicamenteux.Cependant,le terme n'est pas utilisé par tous les auteurs.Les uns préfèrent
celui d'adhérence,les autrescelui de maintenance(Cramer,1991).
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Dans l'édition

2002 du rapport Delfraissy, l'observance est définie comme (( un

comportementselon lequel la personne prend son traitement médicamenteuxavec l'assiduité
et la régularité optimales, selon les conditions prescrites et expliquéespar le médecin: suivi
exact des modalités de prises médicamenteusesen termes de dosage, de forme, de voie
d'administration, de la quantité par prise et par jour, respect des intervalles entre les prises
et des conditions spécifiquesd'alimentation, de jeûne, de boissonsou de substancespouvant
modifier lo cinétique du traitement. >>
L'ensemble des déf,rnitionssur l'observance tournent autour du respectoptimal de la prise de
médicaments.Nous pensonscependantqu'il manque des éléments dans ces définitions. En
effet, si le traitement est certes le point essentielde l'observance,il n'en demeurepas moins
que les rendez-vous médicaux ou I'hygiène de vie du patient devraient entrer en ligne de
compte pour la mesurede l'observance.

il existe selon Tarquinio et Fischer (2002) deux processus distincts de compliance/
observance.Dans le premier cas, la compliance résulteraitd'une confiance accordéea priori à
l'autorité médicale. La compliance se réaliserait presque indépendamment de I'apport
d'informations, qui devrait en toute rationalité en être le moteur. C'est donc la confiance
accordéeau médecin, à son savoir et à son statut qui va conduire les patients à la compliance.

Le secondtype de compliance est lié à une forme de cheminementcognitif des patients, qui
les amèneraità être sensiblesà la qualité des arguments,ainsi qu'à leur portée en matière de
santé,plutôt qu'à l'autorité médicale en tant que telle. Ces sujets auraient tendance,plus que
les autres, à rechercherdes informations ou à réfléchir à celles qu'on leur donne à propos de
leur maladie, af,rn de mieux comprendre leur état de santé et mieux faire face. C'est sans
doute dans cette dernière situation qu'il conviendrait de parler d'observance (Abelhauser,
1998) pour désigner I'adhésion personnelle aux traitements thérapeutiques(ce qui redonne
aux processusd'interaction, aux attitudeset actions despatients,une certaineplace), alors que
le terme de compliance, c'est-à-dire d'une plus ou moins grande soumission, devrait plutôt
être réservéau premier cas.

Mais là encore les choses ne sont pas si simples. En théorie, nous pouvons effectivement
distinguer la compliance, liée à la confiance accordéeau médecin, et I'observance, liée à la

r8

recherched'informations. En pratique, il est plus difficile de distinguer ces deux termes, très
complémentaires,puisque le patient a souvent besoin d'une bonne relation avec son médecin
et d'informations concernantsa maladie et son traitement, afin d'être compliant/ observant.
En effet, comme nous le verrons plus loin, une bonne compréhension des processus de
compliance passe nécessairementpar la prise en compte d'au moins deux aspectsque sont
d'une part le niveau d'information-compréhension des patients à l'égard des traitements et
d'autre part une dimension plus affective issue de la satisfaction en terme relationnel que
retirent les patients lors de leurs soins. De plus, I'observanceest un phénomènedynamique, et
si un patient a besoin d'informations à une étapeprécise de sa maladie, àl'étape suivante, il
rechercherapeut-être davantage la confiance envers son médecin pour savoir comment se
comporter.
A partir de ces indications nous définirons I'observancethérapeutiquecomme I'ensemble des
comportementsà travers lesquels une personnemalade cherche à se conformer au traitement
qui lui a été prescrit afin de préserversa santé.

1.1.3 L'adhésion
L'adhésion au traitement (approbation réfléchie, accord, assentiment) insiste sur Ia
motivation, le désir d'implication et de prise en chargede la personneen soins pour assumer
et vivre avec les traitementsdans le milieu affectif, amical et professionnel.Elle est nécessaire
pour I'observance aux traitements mais cette dernièrepeut se voir atténuéepar de nombreux
facteursinternes et externes.
L'adhésion thérapeutique désigne donc le degré d'acceptation et d'accord qui définit la
position d'un sujet vis à vis de I'exécution d'une thérapeutique.Il s'agit, ici, d'une conduite
intentionnelle qui s'appuie sur une prise de position. L'adhésion met I'accent sur la dimension
subjective, sur le fait que le sujet doit donner de sa personne pour se prêter à ce qu'on lui
demande. L'individu est vu comme quelqu'un de responsable et d'autonome. En effet,
lorsque l'on veut obtenir un certain type de conduite de quelqu'un, le mieux est encore de
créer les circonstances qui I'amèneront à décider de lui-même la réalisation de ce
comportement. Ceci peut être assimilée à une soumission librement consentie mais les
changements qu'elle apporte seront plus durables et profonds car décidés par I'individu
(Tarquinio & Fischer,2001).
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Maintenant que nous avons vu les différentes définitions de l'observance,voyons à I'opposé
comment déhnir la non observance.

1.1.4 De l'observanceà la non observance
Les diffrcultés de l'observance des prescriptionsmédicales par la population généraleont été
mises en évidence par l'enquête du Comité Français d'Education à la Santé en 1994
(Baudier). Celle-ci montre qu'il existe environ 60%od'attomédication et 58oÂdes patients
modifient les prescriptions médicales. Ces modifications se font à l'insu du médecin et sans
qu'il puisse exercer un quelconquecontrôle quant à la prise réelle. Pour Bond et Hussar
(1991), selon le type d'étude, le collectif étudié et les méthodesde mesures employées,
I'observancevarie de 13 à 93yo. Cette grandevariabilité parle d'elle-même.Elle permet de
comprendre l'intérêt porté depuis plusieurs annéesà l'évaluation de ce paramètre dans les
essaiscliniques aussi bien que dans la pratique quotidienne. Ignorer cet aspect comporte de
nombreux risques. En effet, lors d'un essai clinique, on pourrait conclure à tort de
l'inefficacité du médicamentpar rapport au placebo, alors qu'une mauvaiseobservanceen est
l'explication.

Le développement des pathologies chroniques impliquant des traitements de longue durée
amène la question du non-respect par les patients des régimes thérapeutiquesprescrits' Ce
non-respectest présentépar certains cofirme le < problème le plus sérieux auquel la pratique
médicale moderne doit faire face > (Dunbar, 1990). Des revues d'enquête anglo-saxonnes,
concemant notamment les pathologies cardio-vasculaires,avancentpar exemple le chiffre de
30%oseulementdes patients suivant < correctement> leurs prescriptionsmédicales,20 à 50%
de non-respectdes rendez-vousmédicaux et 50oÂd'observanceseulementpartielle du régime
thérapeutique(Sackettet Haynes, 1916).

Dans le domaine du VIH, on estime selon les travaux qu'entre 20 et 40%odes personnes
traitéesne prendraientpas régulièrementleurs médicaments(Faure, 1998).
L'incidence d'observancedans les thérapiesantirétroviralesest de 26 à 94% (Besch, 1992;
Cortese,1993; Muma, 1995).
On constatepar exemple qu'en 1995, alors qu'il existe une prophylaxie simple et efficace de
la pneumocystose,20.2% des patients passent au stade de SIDA avéré à cause de cette
infection opportuniste(Muzenberger, 1997).
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Avant même I'apparition des antiprotéases,les difficultés d'observanceavaient été constatées.
Les recherchessur les patientssousAZT au cours d'essaiscliniques (l'essai Delta, les suivis
de cohorte comme Seroco et Manif 2000) ont montré que tous les patients ne suivaient pas
toujours très fidèlement les prescriptionsdu médecin.
Pour Blackwell (1973), chaque patient est une personnepotentiellement non-compliante, la
compliancen' étantj amais acquise totalement.
Des entretiensont permis par la suite d'établir qu'il existait une gradation des formes de nonobservance.

des patients inclus en essaiclinique
Tableau 1 : Les différentesformes de non-observance
(Munzenberger,Souville,Morin & Moatti' 1996).
Gradation de la non-observance

Caractéristiques
Forme de non-observancela plus aigùe

Lesarrêtsdéfinitifs

Comportements non-observants les plus
visibles : < perdusde vue >
Les arrêts<<momentanés>>

-

Comportements décidés par les patients
(par exemple pendantquelquessemaines)

-

Plus difficile à mesurerpour le médecin
Comportements les plus fréquents et

Les < oublis >

difficilement visibles pour le médecin
La

quasi-totalité des patients avoue

oublier

fréquemment

ou

occasionnellementleurs médicaments
Les < prisesgroupées>

-

Comportementsmoins fréquents

-

Prise de la totalité des médicaments en
une ou deux prisespar jour au lieu de trois

Les oublis de prise restenttout à fait occasionnelspour les patientsobservants.
Les prises groupéesle sont égalementchez ces demiers, mais sont fréquenteschez le patient
qui décide lui-même d'adapter la prescription initiale à sa façon de vivre. Il respecte le
nombre de médicaments à prendre par jour mais sans tenir compte des délais et des
fréquencesde prises. Un tel comportementpeut avoir des effets désastreuxpour la santé du
patient et pour les effets du traitement.
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Les arrêts momentanésrévèlent particulièrement la difficulté à suivre un traitement et d'y
croire avec la même conviction qui avait motivé au départ l'acceptation de ce demier. Ces
patients ont du mal à comprendre I'intérêt du traitement, s'opposentau pouvoir du médecin
ou ne souhaitentpas se soigner du fait par exemple de la présenced'un état dépressif.
Enfin, certains patients prennent un nombre plus important de médicamentsque celui qui est
prescritpar le médecin.
Ce sont les mêmes types de patients qui décident d'arrêter un médicamentou de renforcer la
prise d'un autre. Cette décision se fait en fonction des effets secondaireset des améliorations
constatées.Le traitement est donc en quelque sortereconstruit par le patient qui se fabrique un
traitement individualisé. Cette maîtrise d'une partie des contraintesleur donne le sentiment
qu'ils possèdentune marge de manæuvre.
Grâce à l'essai Delta, les auteurs ont pu constaterqu'il existe une évolution de I'observance
chez les patients à des moments précis de leur suivi thérapeutique,et ceci signifie qu'il
n'existe pas de patient < strictement > observantou non-observant.L'observance d'un patient
peut donc évoluer : elle n'est ni acquisepour le médecin, ni définitive pour le patient.

En fait, le constat d'une discordanceentre la prescription médicale et les conduitesréelles des
patients n'est absolument pas surprenant pour les sciences sociales puisqu'elle est
structurellement inscrite dans les conditions de la relation médecirVmalade. Les
représentations < profanes > ne sont en rien < réductibles aux conceptions médicales du
pathologique> (Herzlich, 1984).
La question de I'observanceou de la non observancedépenddonc de quel point de vue on se
place et I'efficacité thérapeutiquedéfinie par les médecins peut être différente de l'efficacité
thérapeutiqueressentiepar le patient(Baril, 1998).

Globalement nous pouvons dire que pour de nombreusespathologies,I'observancemet en jeu
pour I'individu des notions de santépersonnelle,de perception de santé,de liberté, d'identité,
de rapport au monde des soignants.
D'un autre côté, elle vise les questions d'efficacité grandissantedes traitements, de rigueur
des essaisthérapeutiquesqui sont liés à la recherche,le contrôle économiqueet politique des
pratiques médicales dans le but d'augmenter I'espérance de vie, le bien-être des patients,
d'améliorer le fonctionnement social, de diminuer le coût des traitements et en ce qui
conceme plus particulièrement le VIH de diminuer les risques de mutations virales et de
résistanceau traitement.
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1.1.5.Synthèse: points clés du paragraphe1.1. Compliance.observanceou adhésion
Pour Morin (1998), l'application d'une psychologie de I'observancedans le champ des
traitements du VIH exige encore un travail important de clarification conceptuelle. Les
chercheurs de sciences sociales des différents pays rejettent en général le mot de
< compliance > pourtant largementrépandudans le vocabulairemédicale international.
Abelhauser(199S) montre qu'il ne s'agit pas là d'un simple choix byzantin ou académique.
En préférant l'adhérence (adhésionthérapeutique)à la compliance, les psychologuesanglais
ont voulu rompre avec le stéréotypedu mauvais patient qui ne veut pas ou ne peut pas se
soumettre (comply) aux prescriptions médicales. Ils ont voulu redonner leur place aux
processusd'interaction, aux attitudes et actions de < patients > dont la < désobéissance> est
parfois rationnelle et fondée sur des donnéespertinentes.Les psychologuesfrançais utilisent
égalementle terme d'adhésion aux traitements.
En ce qui nous concerne,nous préfereronsnéanmoinsle terme d'observance.

En effet, en résumé, nous pouvons considérer que la compliance et l'adhésion sont des
< objectifs à atteindre >. Il s'agit toujours de rendre le patient le plus compliant possible. Dans
le cas de la compliance, l'objectif est fixé à l00yq ce qui est utopique. Dans le cas de
l'adhésion, il n'y a pas réellement de mesure, mais le médecin et le patient se mettent
d'accord sur un objectif fixé. Ici, la relation sert à faire passerun objectif, alors que dans le
cas de l'observance, la relation sert à mesurer. La plupart des études considèrent qu'une
bonne observancese situe au dessusde 80% de la prise médicamenteuseprescrite. Il y a donc
bien ici I'idée que le patient aura par moment des difficultés à respectertotalement la prise de
médicaments,qu'il va varier dans son comportementen fonction du temps.

Après avoir défini les termes de < compliance >>,<<observance> et < adhésion>, nous avons
vu que la compliance renvoyait à la soumission,I'observanceà l'action ou au comportement
du patient dans la prise de médicaments,et I'adhésion au degré d'accord vis-à-vis de cette
action. Ainsi, nous choisirons pour notre recherche,de parler < d'observancethérapeutique>,
puisque c'est bien cela que nous mesurons.Nous nous réfereronsdirectement à la déhnition
du Rapport 2002 du ProfesseurDelfraissy, qui même si elle est incomplète, se rapproche de
notre conceptionde ce qu'est I'observance.
Notons que le Rapport Delfraissy représente le < guide des bonnes pratiques > du corps
médical, et que nous avonsjugé utile de nous y référer afin de < parler le même langage>. En
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revanche,soulignonsque le Rapport 2004 ne contient que vingt lignes sur l'observance (dans
un rapport de 250 pages),ce qui est tout à fait dommageable.Il est urgent de faire évoluer la
définition de I'observanceet de la prendre en compte de manièreplus sérieuse.
Cependant, si nous trouverons parfois les termes de < compliance)) ou ( d'adhésion > au
cours de ce travail, c'est que nous aurons tenu à respecterles termes employés par certains
auteurs.

Face aux risques engendréspar des comportementsde non-observance,de nombreux auteurs
vont alors dégagerune grande variété de facteursqui vont intervenir dansle phénomène.
Nous allons présenterdans la partie suivante, les principaux déterminantsde I'observance/
non observance,et voir quels sont ceux qui nous paraissentles plus pertinents à retenir dans
notre recherche.
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1.2 Les principaux déterminantsde I'observance/non observance
Le comportement d'observanceest un phénomènedynamique qui peut varier chez un même
individu en fonction de differents facteurs. La compréhensionde l'observance nécessiteune
approche multifactorielle intégrant à la fois les facteurs biomédicaux, psychologiques,
environnementauxet sociaux.
Nous verrons qu'il existe de nombreux déterminants de l'observance, et pour ne rien
simplifier, certains auteurs se contredisent sur l'influence de ces déterminants. Dans cette
partie, nous avons répertorié les déterminantsqui nous semblaientêtre les plus importants, et
que nous essaieronsde mettre en lumière dans les résultats de notre recherche. Ainsi, nous
avons fait le choix de montrer le lien entre les facteurs liés au traitement et à la maladie, les
facteurs liés au patient, et également la relation médecin-patient, avec I'observance
thérapeutique.

1.2.I

Les facteursliés au traitement antirétroviral et à la maladie

Concernantles facteurs liés au traitement et à la maladie, les recherchescitent principalement
la complexité des traitements, les caractéristiquesliées à la maladie et les effets indésirables.
Nous verrons que chacun de ces facteurs a un impact plutôt négatif sur l'observance
thérapeutique,et à part simplifier les traitements et les rendre moins toxiques, nous n'avons
pas de réelle emprise sur ces déterminants.Néanmoins, il sont à prendre en compte dans la
gestionde l'observancedu patient,c'est pourquoi nous avonschoisi d'en parler ici.

l.2.l.l

La complexitédestraitements

Pour les traitements antirétroviraux, plus la composition est efficace, plus les effets
secondaires sont

fréquents, variés

et

sévères (neuropathies, diarrhées, nausées,

vomissements...).
Par ailleurs, plus un régime est simple, et plus il a de chanced'être suivi. Chaque antiprotéase
nécessite entre 8 et 18 comprimés par jour en plusieurs prises, et nécessite souvent des
contraintespar rapport aux repas.

Les paramètres liés aux modalités du traitement ont évidemment un poids important dans
I'observance.Ainsi, Greenberg,qui a repris les donnéesde 26 études,amontré d'une façon
générale qu'un traitement médicamenteux comportant une prise unique ou deux prises est
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associé à une meilleure observance (respectivement 73% et 70%) qu'un traitement
comportant trois prises (52%) et quatre prises (42%). La < chute > d'observanceest très nette
lorsqu'on passede deux à trois prises(Greenberg,1984).

De plus, Stone (1979) a montré que la complianceétait de :
-

85 Yo quandun produit était prescrit,

-

75 Yo quanddeux ou trois produits étaientprescrits,

-

65 o%ou moins quand plus de cinq produits étaient prescrits.

La complexité du traitement désigne toutes les contraintes de prises associéesà certaines
molécules. Actuellement, il existe un débat sur l'influence du nombre de prises sur
l'observance.Eldred et al. (1998) ont montré que les patientsqui bénéficiaientd'un traitement
à deux prises par jour ou moins avaient une observancesupérieureà 80Yoet prenaient plus
facilement leurs médicaments,y compris lorsqu'ils étaient loin de leur domicile. Les
restrictions alimentaires requises par certains médicaments sont des obstacles majorés
lorsqu'ils sont doublés de contrainteshoraires. Mais Wenger et al. (1999) ont démontré que
I'adéquation entre le traitement et le style de vie est un facteur prédictif d'observance plus
hable que le nombre de prises.
Le patient a besoin de comprendrece qu'un traitement donné va lui imposer en terme de repas
et d'horaires de prises.De plus, il seraimportant pour lui de savoir ce qu'il peut attendrede ce
traitement, en terme d'efficacité, mais aussi d'effets secondaires,de durée et de gestion de ce
traitement.

Il est reconnu depuis longtemps que la compliance est difficile pour quasiment toutes les
conditions et traitements, même quand le régime à suivre est simple et que le patient est
reconnumalade(Blackwell, 1973).
La combinaison de thérapies qui s'applique au VIH est peut-être la plus rigoureuse, la plus
exigeante et la plus implacable de tous les traitementspar voie orale jamais introduits, et de
plus, elle est prescrite à des patients qui ne présententaucun symptôme apparent.Or, il est
d'autant plus diffrcile d'accepter l'idée de prendre des médicamentsquotidiennementlorsque
l'on ne se sentpasmalade.
En raison de l'eff,rcacitélimitée dans le temps et de la courte < demie-vie > des antiprotéases,
chacun doit être pris impérativement à des intervalles d'espacede 8 à 12 heures,cela pendant
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des annéeset peut-êtreà vie, cela soit pendantles repas(saquinavir,ritonavir, nelfinavir) ou à
jeun (indinavir).
Ces molécules sont combinéesavec deux ou plusieurs autres produits antirétroviraux, ce qui
peut amenerles patients à avalerjusqu'à22 compriméspar jour.
A cela, il faut rajouter parfois la prescription d'autres traitements pour des maladies
symptomatiques, ce qui va encore augmenter le nombre de comprimés à prendre
quotidiennementpour les patients. Et rappelonsqu'il s'agit de traitementsau long cours !...

Une complication supplémentaireest que les antiprotéasesont la malheureusecaractéristique
de voir se développer des résistancesprécoces,ne serait-cequ'après une semained'oubli de
prise du traitement, de prises inégulières ou de dosage inadéquat (réduction des doses)
(Condraet a1.,1995; Jacobsenet al., 1996).
Encore plus problématique, la résistance qui se développe englobe souvent plusieurs
inhibiteurs de protéase lancés sur le marché, et probablement ceux qui sont en
développement, ce qui réduit ainsi les options de traitement (Deeks, Loftus, et al., 1997 ;
Hirsch, 1997).
De la même manière, les échecsd'observancenon seulementretardentla suppressionvirale à
I'occasiond'un échecd'essai avec une combinaisonparticulière,mais éliminent en plus cette
catégorieentière de traitement pour toujours, porr causede résistances.
De plus la personnequi a développéune résistanceva transmettrecette résistancedu virus à
toute personne qu'elle va ensuite contaminer. La conséquenceest que ce problème de
compliancen'est plus un problème individuel, mais devient un problème de santépublique.

Les multithérapies sont devenues un standard de prescription pour tous les individus
séropositifs, que leur nombre de CD4 soit inférieur à 350 par mm3 de sang, ou que leur
charge virale soit supérieureà 5000 ou 10 000 copies par ml de concentrationen ARN VIH
plasmatique.
Comme I'a noté Bartlett (1995), < La complianceest diffrcile et cruciale,et les effetstoxiques
sont problématiques.La résistanceapparaît cofirme un talon d'Achille potentiel de tout cet
effort >.

De plus, le même Bartlett (2002) confirme que I'adhésion est un déterminant crucial du
succès du traitement, et qu'un niveau d'adhésion de 95 oÂ est requis pour maintenir une
suppressionvirologique. Le problème c'est que les études actuellesmontrent que 40 à 60 %
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des patients ont un taux d'adhésion inferieur à 90oÂ, d'autant plus que cette adhésiontend à
diminuer, par effet de lassitudeavec le temps.

Nous avons donc vu ici que le traitement,même simplifié, est vécu comme contraignantpour
le patient dès lors qu'il est au long cours, d'autant plus qu'il réactive le fait d'être malade.
L'idéal est d'arriver à inclure le traitement en fonction du style de vie du patient, afin de
minimiser les oublis ou les elreurs, et de faciliter I'observancedu patient'

de la maladie
1.2.1.2 Les caractéristiques
L'évaluation de l'observance est généralementplus élevéedans le cas de maladies aiguës que
dans |e cas de maladies chroniques surtout que dans ces demières, le traitement est
généralementperçu comme n'améliorant pas la situation ou ayant de faibles effets bénéfiques
par rapport aux efforts voire sacrifices à fournir. Dans certaines maladies chroniques, les
phasesasymptomatiquespeuvent être prépondérantes,c'est à dire que la personnene se sent
pas malade. Cela peut conduire à plus ou moins long terme à I'arrêt du traitement. Au
contraire, la perception plus forte de symptômes peut entraîner une modification du
traitement: la personne peut décider de I'augmenter, considérant qu'il ne fait plus
suffisamment effet. Dans ce cas, une mauvaise perception peut avoir des conséquencessur
I' observanceau traitement.

Muzenberger et al. (1997) se sont intéressésà l'observance au cours des essaisthérapeutiques
dans l'infection à VIH. En effet, il est important de comprendre pourquoi un patient est
observantou non, pour que les essaisthérapeutiquessoient fiables.
L'étude montre que les patients réagissentdifféremment en fonction de ce qu'ils attendentdu
traitement. D'un côté, les patients symptômatiquesexpriment une attitude positive, car le
traitement est un espoir, une lutte contre la maladie, même s'il peut y avoir des effets
secondaires.D'un autre côté, 50% des patients asymptômatiquesvivent les effets secondaires
comme un échec au traitement, et ils ont tendanceà se démobiliser. Ces événementspeuvent
transformer 1'attitude du patient asymptômatiquevers une attitude de non observance.

D'où I'importance de bien expliquer la maladie (VIH) et le traitement au patient, le
fonctionnement, les effets et les bénéfices,aftn de le mobiliser vers un comportementconstant
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d'observance. L'information est primordiale pour une bonne observance, mais nous y
reviendronsplus loin.

1.2.1.3 Les effetsindésirables
Les résultats des études sont clairs : ils ont un impact négatif sur le degré d'observance
(Fogarty et al., 2002). L'étude de Stone (2001) montre que les patients qui ont plus de deux
effets secondaires perdent leur motivation à continuer leur traitement. Dans une étude
conduite auprèsde 860 patients (D'Arminio Monforte et al, 2000) plus de 25Yoont arrêté leur
premier traitement au cours de la première année en raison de la toxicité et des effets
secondaires.Une étude française (Duran, Spire et a1.,200I) montre qu'au cours des quatre
premiers mois de traitement le premier facteur prédictif de rupture de I'observance est
I'expérience d'un effet indésirable vécu par le patient. Les mêmes auteurs ont montré que
I'expérience subjectivedes effets secondairesa plus d'impact sur le degré d'observanceque la
toxicité réelle des molécules (Spire et al., 2002).Ils montrent par ailleurs que, sur le long
terme, la lipodystrophie, dès qu'elle est vécue comme telle par les patients, est associéeà un
risque plus élevé de rupture d'observanceque son diagnosticmédical par le médecin.

Les effets secondaires sont fréquents et souvent sévères, parmi lesquels nausées,
vomissements,diarrhées,fatigue qui devient chronique,migraines,lipodystrophie, etc...
A ces effets secondairespeuvent se rajouter la perte du goût des aliments, un ralentissement
de la pensée et de l'élocution dans certains cas, et des neuropathiespériphériques (Baker,
1996).
Des désordresdu métabolisme,et des diabètesdécouvertsrécemmentont été rapportésparmi
des patients qui prenaienttous des antiprotéases,et les instancesde santépubliques ont mis en
garde les médecins sur ces effets secondaires rares et indésirables (< F.D.A. Warns of
DiabetesRisk in AIDS Drugs >>,1997).

Plusieurs études ont mis en évidencetrois facteursqui se sont trouvés associésà une moindre
compliance:
-

la chronicité des symptômes

Dans les études sur les patients séropositifs, on a trouvé que les patients nauséeuxsemblaient
moins compliants(Eldredet a1.,1997 ; Sametet al., 1992; Singh et al., 1996).
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Une étude a montré que des patients plus stressésau sujet de leur santé et d'une santé
physique moins

bonne, présentaient des niveaux de compliance inférieurs aux

recommandationsmédicales(Sherbourneet al. 1992).
-

une symptomatologieminime

Beaucoupde patientsà qui on prescrit les multithérapiesn'ont pas de symptômes,et ne voient
par conséquentpas toujours l'utilité d'une bonne observance.
-

ou aucuneconséquenceimmédiate du fait de manquerune prise

En effet, , le fait d'oublier une prise n'entraîne pas de conséquenceimmédiate, sauf le fait
..
d'amoindrir les effetssecondaires.
Tous ces facteurs caractérisent en fait les thérapies antirétrovirales. D'autant plus
qu'actuellement on penseque ces traitementsrisquent de devoir êtrepris à vie.

1.2.2 Les facteursliés au patient
Lorsque I'on parle des facteurs liés au patient, on pense bien entendu aux caractéristiques
sociodémographiques,mais il faut égalementprendre en compte l'entourage du patient. En
effet, les variables telles que l'âge, le sexe ou la CSP n'ont pas montré d'influence
significative sur I'observance.En revanche,I'entourage peut être pris comme partenaire de la
prise en charge de la maladie et du traitement, et faire partie intégrantedu programme de soin,
en motivant le patient et en I'aidant à s'approprier le traitement.

du patient
socio-démographiques
1.2.2.1 Les caractéristiques
socioComme I'ont résuméMeichenbaumet Turk (1987) dansleur étude,les caractéristiques
démographiquesdu patient sont généralementde faibles prédicteursde compliance : (( il n'a
pas été prouvé de lien consistantentre la compliance et des variablescomme l'àge,le sexe, la
classesociale, le statut marital ou les traits de personnalité>.
Besch (1995) est arrivé à la même conclusion, et a rajouté que le groupe racial ethnique, la
religion et le niveau d'éducation ne pouvaient pas non plus être desprédicteursutiles.
Les étudessur la compliance àl'AZT ont aussimontré qu'il n'existait pas de lien consistant
entre les caractéristiques sociodémographiqueset la compliance (Besch, Morse, Simon,
Hodges,& Franhino,1997 ; Eldred, Wu, Chaisson,& Moore, 1997; Muma, Ross, Parcel,&
Pollard, 1995 ; Singh et al., 1996).
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Malgré cela, plusieurs études récentesont continué de chercher un lien entre les variables
sociodémographiqueset I'observancethérapeutique.Ainsi, une étude a trouvé un lien entre le
fait d'être jeune et une bonne observance(Stoneet al, 2001), mais pas d'effet de l'ethnie ou
de l'éducation. Une autre étude a trouvé un lien entre le jeune âge et une mauvaiseobservance
(Ammassariet al, 2001), et Kleeberget al (2001) ont trouvé que les Afro-américainsavaient
une moins bonne observance.Enfin, Murphy et al (2002) ont montré que les femmes infectées
par le VIH avec un niveau d'éducation élevé étaientplus observantesque les femmes avec un
niveau d'éducation bas, mais en revanche, l'âge et l'ethnie n'étaient pas corrélés à
I'observance.

De nombreuses études sont contradictoires, notamment en ce qui conceme l'âge comme
facteur influençant l'observance dans le domaine du VIH. Par exemple, Murphy et al (2004)
ont montré que les personnes âgées étaient plus observantes.Tandis que plusieurs études
n'ont pas noté de lien significatif entre l'âge et l'observance(Haubrich et al, 1999 ; Singh et
al, 1996), d'autres études ont trouvé une association entre un jeune àge et une mauvaise
observance(Gordillo et al, 1999; Moatti et al, 2000). Cela peut être du au fait que les
personnes< âgées> ont une plus grande stabilité dans leurs vies, et cette stabilité peut avoir
un impact positif sur I'observance. De plus, les personnesplus âgéesvivent probablement
depuis longtemps avec leur VIH, et font donc sansdoute davantageattention à leur santéet à
leur prise de médicaments(Marelich et at,2002).

Les nombreuses contradictions sur les caractéristiquessociodémographiquesdes patients
laissent entendre que ce ne sont pas les variables les plus pertinentes pour comprendre le
c'est pourquoi il estnécessaired'envisagerd'autresaspects.
phénomènede non-observance,

1.2.2.2 Le soutiensocial
La notion de soutien social a été introduite en psychologie de la santé pour désigner
I'entourage social du malade, entendu non seulement dans ses caractéristiquesobjectives,
mais égalementdans la façon dont les individus le perçoivent.Des études(Dressleret Bindon,
2000 ; Nyamathi, Leake, Keenan et Gelberg, 2000 ; Seeman,2001) ont montré que quelqu'un
peut percevoir une situation comme stressanteet ne pas avoir de réactions d'anxiété et de
détresse,s'il bénéficie d'un soutien social. A l'inverse, un faible soutien social semble
constituer un facteur de vulnérabilité face à un événement stressant.L'importance et la
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spécifrcité du soutien social ne résident pas dans la somme des relations, mais plutôt dans la
qualité des supports affectifs qu'elles représententpour un malade. Dans ce sens, le soutien
social renvoie aux sentimentsde sécuritéqu'un individu éprouve du fait qu'il peut compter ou
non sur quelqu'un lorsqu'il lui arrive malheur. Le soutien social joue un rôle d'amortissement
en protégeantl'individu contre les aspectséprouvantsde la situation (Tarquinio, Costantini et
Fischer, 2002).
Pour Schumakeret Brownell (1984), le soutien social peut se définir comme un échangeentre
deux personnes dans le but d'améliorer la qualité de vie de I'une d'entre elles. Une telle
conceptionse rapprochede celle développéepar Kobasa(1985) pour qui le soutiensocial est
une ressourcepsychologiquequi définit les perceptionsd'un individu eu égard à la qualité de
ses ressourcessociales.Ici le soutien social se rapporte plutôt au sentiment qu'a ou non une
personnede pouvoir trouver soin, protection et valorisation au sein du réseausocial qui est le
sien(Cobb,1976).

Nous retiendrons ici que c'est la qualité du soutien social qui est importante, et que celui-ci
peut servir de ressourcepsychologique et d'amortisseur, et permettre au patient de mieux
vivre et accepterla maladie et les traitements.Voyons à présent le rôle du soutien social dans
le casplus spécifiquede la séropositivitéet de l'observance.

Les patients bénéhciant du soutien de leur entourageet de leurs familles ont tendanceà avoir
une meilleure observance (Paterson et à1., 2000). La stigmatisation, le rejet et la
discriminationà l'égard des personnesséropositivessont des obstaclesobjectifs à la prise de
traitementet donc à I'observance.L'isolement social et la perceptionde l'absencede soutien
social sont aussi conélés négativementà l'observance(Mehta et al., 1997).
De plus, I'implication du partenaire semble importante pour obtenir des modifications
durables(Fontaine& Salah,1991).
comportementales
La stabilité familiale favorise la compliance du patient, les membresde la famille partageant
un intérêt pour son bien être et I'encourageant(Blackwell, 1992).
Il semble en effet important d'impliquer l'entourage lors de l'élaboration de mesures
thérapeutiques,Mc Cann (1990) parle de < participation active de la famille >.

La tendance des patients est de ne mettre au courant de leur séropositivité que quelques
< élus >. Ces personnes,choisies avec attention, servent aux patients de confidents, et leur
permettentd'évacuer toutes les tensionset angoissesaccumulées.Il s'agit soit de membres de

la famille : le père, la mère ou la femmel le mari,les enfants; soit des amis proches; soit
d'autres séropositifs. Il apparaît clairement que ces < élus > sont peu nombreux, une à trois
personnesen général.
Ces personnesont un rôle prépondérantdans l'acceptation des étapesliées à la séropositivité,
notamment lorsque le patient doit décider de se faire suivre à I'hôpital, d'aller à ses rendezvous, de prendre un traitement ou un essaithérapeutique...Ils sont un soutien pour les patients
et ont une action, quotidienne pour les proches, sur la facilitation et la gestion de la
séropositivité.
De même, certains proches accompagnentles patients dans le service hospitalier, ce qui
semble être un soutien psychologique fort pour les patients et une manière d'impliquer les
proches à la véritable gestion de la séropositivité. En effet, les proches voient les lieux,
comprennent plus facilement le ressenti < du patient > et s'impliquent à leur niveau dans le
suivi quotidien de la maladie.

Cependant,les patients - qu'ils aient ou non la possibilité d'obtenir un soutien de la part de
leur entourage- ne sollicitent pas toujours l'écoute ou l'aide de leur entourage,afin de ne pas
se centrer sur leur séropositivité.De cette façon, ils vivent ( comme les autres > et souhaitent
préserver I'image que leurs amis avaient d'eux avant leur séropositivité (Munzenberger,
Souville, Morin et Moatti, 1996).

Le soutien social est un élément peu abordé dans les études sur les déterminants de
I'observance.Pourtant,il est essentiel.Le fait de vivre seul ou en couple, ou d'avoir des
proches à qui se confier a un impact sur I'observance, et nous verrons que d'une manière
générale, les relations du patient avec son entourage sont primordiales pour une bonne
observance.Parmi ces relations, celle avec le médecin est sansdoutela principale.

1.2.3 Les facteursliés à la relation médecin-patient
Le type de relation médecin-patient a un impact sur I'adhésion du patient aux stratégies
thérapeutiquesqui lui sont prescrites(DiNicola, DiMatteo, 1982). Si le médecin et le patient
partagentles mêmes objectifs thérapeutiques,l'observance des traitements est plus facile. Le
médecin a un rôle important dans le soutien de la motivation du patient à la prise de son
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traitement. Les facteurs qui renforcent cette relation sont la perception par le patient de la
compétenceet du degré d'empathie du médecin (Becker, Maiman, 1975; Becker, 1985 ;
Steeleet a1.,1990).

Cotton & Antill (1984) ont réalisé une étude auprès de 109 personnes(81 femmes et 28
hommes) âgésde 23 à80 ans. Cette recherchea été divisée en trois domaines,afin d'identifier
les différents facteurs pouvant être associésavec la non compliance des patients. Ces trois
domaines s'articulent autour des relations patients-médecins, des différents régimes
thérapeutiquesainsi que de la personnalité,des attitudes et des caractéristiquesdes patients. Il
a été montré qu'une bonne communication et de bons rapports entrepatient et médecin, ainsi
que des explications et des instructions claires et simples favorisaient la satisfaction des
patients et donc augmentaientla compliance.

Dans le cadre du rapport médecin-patient, une bonne compréhension des processus de
compliance passe nécessairementpar la prise en compte d'au moins deux aspectsque sont,
d'une part,le niveau d'information - compréhension des patients à l'égard des traitements -,
et, d'autre part, une dimension plus affective issue de la satisfactionen terme relationnel que
retirent les patients lors de leurs soins (Tarquinio et Fischer, 2002).

1.2.3.1 L'aspect information-compréhension
Proposerun traitement est un acte de communication
Schématiquement, la proposition

thérapeutique est communiquée au patient en trois

étapessuccessives: aprèsla mise en forme du message,vient sa délivrance,elle-même suivie
de sa réception. A chacunede ces étapes,bonnes et mauvaisespratiquesviennent influer sur
l'adhésion (bonne, mauvaise ou nulle) du patient à la proposition thérapeutique. La
formulation de la proposition thérapeutiquedoit éviter certains pièges et notamment celui de
ne pas être à l'écoute de son patient, car les objectifs du patient et du médecin ne sont pas
toujours superposables(Senandet a1.,1995). Toute divergence devrait être analyséepar celui
qui veut faire passerson messagethérapeutique.
Certaines erreurs ne doivent pas être commises. Dans I'intention d'insister sur I'importance
d'un médicament, il n'est pas souhaitabled'être dogmatique. Les formulations telles que ( ce
médicament est à prendre toute votre vie, ne I'arrêtez jamais >, doivent être évitées pour
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préferer < il s'agit d'un traitement prévu sur plusieurs années,il ne doit pas être arrêté sans
avis médical >. Le prescripteurne doit pas ignorer que son avis n'est pas seul en lice ;
généralistes,spécialistes,médecins urgentistes,pharmaciens(mais aussi amis, parents, autres
malades et voisins !) peuvent chacun donner ordres et contrordres nuisant à une bonne
observance.

Le début du traitement,moment crucial
Ce tournant dans l'évolution de I'infection par le VIH, ce moment où le médecinpensequ'il
faut débuter le traitement, s'accompagnela plupart du temps de remaniementsémotionnels
qui peuvent s'avérer déterminantsdans I'observance du traitement. En effet, le patient passe
d'un état où I'infection est silencieuse,ce silencepermettant,sinon l'oubli de la maladie, du
moins la mise à distance, à la nécessité d'une prise médicamenteuse contraignante,
pluriquotidienne, venant, comme un rappel à l'ordre, réactiver le traumatismelié à la maladie,
et aussiprovoquer des effets secondaires.
Alors que les traitementsantirétroviraux visent à retarder l'apparition de la maladie, le début
du traitement signihe pour beaucoupde patients l'entrée dans la maladie.
Pour le médecin, avoir à I'esprit cette confusion possible entre le traitement et la maladie,
confusion qui ne passepas par les voies de la raison, permet d'accompagnerle patient dans ce
moment diff,rcile et de mieux comprendre les enjeux posés par la prise régulière d'un
traitement.
C'est pourquoi la notion d'anticipation est capitale: le patient et son médecin devront
envisagerà l'avance, autant que faire se peut, le moment du début du traitement, ainsi que les
conséquenceséventuelles.Dans cette période de préparation,le médecin,tout en donnant les
informations, tente de prévoir les réactions psychologiquesou comportementalesdu patient
face au traitement. Le patient quant à lui, affronte l'idée d'un traitement chronique souvent
contraignantet sourced'effets secondaires.
La questionde I'information sur les effets secondairesn'est jamais simple, quel que soit le
traitement dont il est question : cette information ne risque-t-elle pas d'effrayer le patient et
d'aboutir à une mauvaiseobservance,ou au contraire permettra-t-elleà la relation médecinmalade de s'appuyer sur une base de confrance, dans laquelle la survenue d'un effet
secondaire inattendu peut provoquer une réaction de suspicion ? Il s'agit moins pour le
médecin d'énumérer I'ensemble des effets secondairespossibles,que d'assurer le patient que
comptentpour le médecin,même s'il s'agit d'une questionde confort.
ces effets secondaires
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Cette phased'anticipation est aussi essentiellepour orienter la relation thérapeutiquevers une
relation dans laquelle il est question d'un contrat et de la possibilité d'une négociation. Un
patient ne pourra assumer à long terme la prise d'un traitement régulier que s'il en est un
acteur responsable(Anderson etZimmeflnan, 1993 ; Visintini, Fossatiet Bagnato, 1998). Une
relation fondée sur la passivité et I'obéissance du patient à son médecin n'est pas une
condition favorable à f installation d'une bonne observancelorsqu'il s'agit d'un traitement
chronique. Le terme de négociation suppose que chacun des deux partenaires entende les
arguments de l'autre. Elle n'aboutit pas par définition, à un accord parfait d'emblée ; une
< mise en route > est parfois nécessaire, avec d'éventuels retours en arrière et des
renégociations(Consoli, 1998).

Tout cet effort foumi par I'un et l'autre des partenaires, aboutit souvent à un résultat
satisfaisantmais il peut, malgré tout, se solder par un défaut d'observance.Deux cas de figure
sont alors schématiquementrencontrés: le premier, sansdoute le plus simple, est celui où le
patient parle librement de son inobservance.En général, la consultation permet l'expression
des difficultés rencontréespar le patient. Quelles que soient ces difficultés, elles méritent
d'être écoutéeset prises en compte, même si le problème évoqué par le patient paraît mineur
du point de vue du médecin, compte tenu du bénéfice attendu du traitement. L'adaptation
d'une posologie, d'un horaire, une mesure hygiéno-diététique associéepeuvent améliorer
l'observance.Le deuxièmecas, plus compliqué,est celui de I'inobservancecachée.Il arrive
fréquemmentque le médecin se doute d'un défaut d'observance,mais se trouve gêné pour en
parler, gêné pour poser la question essentielle: ( prenez-vousbien votre traitement ? >. Cette
question, en effet, peut comporter une dimension moralisatrice, voire une dimension de
reproche : dans ce cas elle est effectivement maladroite, et au lieu de permettrela clarification
d'une situation, elle peut infléchir les choses dans un sens inverse. En revanche, la même
question, à condition d'être posée dans un climat de bienveillance et peut-être en prenant la
précaution de prévenir le patient que la discussionautour de I'observanceest systématiqueet
importante, permet souvent d'aller plus loin dans une relation thérapeutiquevouée à l'échec,
où patient et médecin pensentà la même chosesansoser I'aborder (Lahlou-Laforêt, 2000).
Si le médecinn'a pas de temps,il peut orienterles patientsvers d'autresmembresde l'équipe
ou d'un réseaude suivi comme le psychologue.
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Une autre étude (Matillon et Pasquier, 1980) a montré que la qualité de la relation établie
entre le malade et le médecin au moment de la consultation et de l'explication de
l'ordonnance intervenait dans I'observance. Pour tenter d'évaluer cet élément, ils ont
demandé s'ils estimaient que le médecin avait consacré assez de temps à expliquer
l'ordonnance. Cent trente trois des 222 patients (60%) se disent non satisfaits de cette
explication et dans ce groupe 12 patients ont une bonne adhésionet 91 une mauvaiseadhésion
médicamenteuse.En revanche, 80 des 222 patients s'estiment satisfaits de la façon dont
I'ordonnance leur a été expliquée et dans ce groupe, 41 ont une mauvaise adhésion
médicamenteusealors que 19 ont une bonne adhésion.
Les recherchesont montré qu'une bonne compréhensionde la maladie et des traitementsétait
positivement liée à la compliance(Burgoon et coll., 1987).Compliance,satisfaction,rappel
des informations et compréhensionsemblent donc interdépendants(Gopinath et coll., 2000;
Hall et co11.,1988 ;Kravitz et coll., 1993; Ong et coll., 2000).
L'attention du médecin semble, en outre, se focaliser essentiellement sur les données
biomédicales du patient, plutôt que sur l'écoute de sesdifficultés et la prise en compte de sa
souffrance psychologique (Ley, 1982a, 1982b). Or, on sait (Hall et coll., 1988) qu'il existe
une corrélation positive entre les questionsque va poser le médecin (c'est-à-dire son niveau
d'intérêt à la situation du patient, à son vécu de la maladie et aux difficultés qu'il rencontre)et
le niveau de compliance.

Au-delà de la dimension informationnelle et cognitive qui doit nécessairementêtre prise en
compte par le cadre thérapeutique,la dimension du lien affectif entre le patient et le médecin
ainsi que les caractéristiquesde ce dernier se révèlent aussi être un facteur d'efficacité pour
I'observancedespatients.

du médecin
1.2.3.2 Les caractéristiques
Comme I'ont montré de nombreusesétudes,I'observancedes patients augmententlorsqu'ils
ont une confiance forte en leur médecin et leur aptitude (Becker, Drachman, Kirscht, 1972;
Gilbar, 1989). De plus, certaines caractéristiquespersonnellesdu médecin - perçues par le
patient - ont une influence sur I'observance.Di Nicola et Di Matteo (1984) ont noté que les
patients étaient plus enclins à suivre les recommandations de leur médecin s'ils étaient
considérés comme chaleureux, attentionnés, amicaux et s'intéressant au bien-être de leur
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patient. De plus, lorsque le médecin adopte certainesattitudes telles que regarder droit dans
les yeux, sourire ou même plaisanteret rire, l'observancedes patientsaugmente.
Bien que les patients adhèrent plus facilement aux recommandationsvenant d'un médecin
compétent, ils deviennent moins observantssi le discours de ce même médecin est fait de
manière autoritaire. Les patients deviennent non compliants lorsqu'ils perçoivent leur
médecin comme autoritaire et quand ils se sentent négligés lors de la prise de décision
(Gastorf et Galanos, 1983). En effet, les médecins qui prennent le comportement de non
compliancepersonnellementet réagissentsur la défensiveauront tendanceà avoir des patients
1987).
avecun niveau de compliancebas (Heszen-Klemens,
Ces études suggèrent que l'observance pourrait être améliorée grâce

à des médecins

chaleureux et attentionnésenvers leurs patients, qui portent un intérêt profond à leur santé,et
qui les considèrentcomme des partenairesdans la prise de décision du traitement.
Une relation médecin-malade de qualité encorrage le patient à poser des questions et à
rechercher de I'information. Bien que la plupart des patients ne font que répondre aux
questions de leur médecin, des études (Rost, Carter et Innui, 1989) ont montré que
l'observance augmentait lorsque les patients recherchaientde f information et l'obtenaient en
posant des questions. Cette information < bidirectionnelle > peut contribuer à créer un
partenariat entre le patient et son médecin, qui pourra permettre d'aboutir à des décisions
concernantle traitement ayant plus de sens.

1.2.3.3 La dimensionaffective
Une communication de qualité
Bien communiquer ne se résume pas à bien informer, rester concis, compréhensible, et à
vérifier que |e messageest passé. Cela implique aussi de supporter qu'un patient exprime
jusqu'au bout ses inquiétudes ou ses doutes; à accepter de répondre aux questions
embarrassantes; à encourager à revenir, dans un temps ultérieur, sur une explication déjà
donnée; et à inciter le patient à poser des questionsqui n'auraient pas été abordées(Consoli,

lees).
La fibre maternelle qui sommeille en tout médecin pousse souvent ce dernier à vouloir
rassurerun patient trop inquiet. C'est une attitude louable et bénéfique,à condition qu'elle ne
se traduise pas par l'évitement d'une confrontation et d'un inconfort parfois nécessairespour
franchir un cap. L'inconvénient majeur de cette forme d'esquive est surtout de passerà côté
de certainesobsessions,craintes imaginaires, souvenirsmarquantsdu patient qui risquent par
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la suite d'être définitivement passéssous silence et de perturber le projet thérapeutiqueen se
traduisant sous forme d'effets secondairesexagérés des traitements ou de non observance
thérapeutique.
Les questions embarrassantessont posées, par défrnition, d'une manière inattendue,
inadaptée, sans ménagement. Il n'y a aucune raison d'esquiver de telles questions. Le
médecin n'est nullement responsablede la gravité de tel diagnostic, de telle impuissance,de
|'échec de tel traitement ; il n'est que l'allié savant et actif du patient face aux détressesqui
accablent ce dernier. Les questions embarrassantessont aussi pour les patients une façon de
tester l'humanité de leur médecin. Il s'agit alors de vérif,rerqu'il est capable d'entendre et de
supporter ce que le patient vit de plus intime et de plus douloureux, et de réagir malgré tout à
une telle souffrancepar une attitude compréhensiveet un messaged'espoir.
Quelles que soient les précautionsprisespar le médecin pour se montrer explicite, pédagogue,
encourageantà l'égard de son malade, on ne poura jamais éviter que certains patients vivent
la consultation dans un état émotionnel qui les empêched'intégrer véritablement les propos
médicaux. I1 serait dommageableque le patient n'ose pas demander à nouveau les mêmes
explications au médecin. On n'apprend pas une langue étrangèresansécouter et réécouter,de
multiples fois, les mêmes phrases,les mêmes prononciations. Or la langue médicale est une
langue étrangère pour les malades. C'est donc au médecin d'inviter le patient à revenir
ultérieurement,si besoin,sur des questionsdéjà abordées.
Contrairement aux patients de culture anglo-saxonne,les patients de culture françaisegardent
encoreun degréd'initiative modérédansles questionsposéesà leur médecin.C'est hélasplus
souvent le médecin qui < interroge ) son patient sur ses symptômes,sa situation familiale ou
socioprofessionnelle, ses connaissances sanitaires. Du

coup, les

questions plus

( personnelles> restentsouvent inabordées.D'où l'intérêt d'une < perchetendue >, ouvrant la
possibilité d'un complément d'échange médecin-malade,pour éviter cela (< Y a-t-il des
questions ou des thèmes que nous n'avons pas abordés et qu'il vous semblerait important
d'évoquer ? >>).Même en l'absence de réaction de la part du patient, cette invitation ne peut
être perçue que positivement. Et de cette marque de considérationde la part du médecin, le
patient ne pouffa en retirer que davantagede confiance dans cette relation médecin-patient.

De plus, Korsch, Gozzi et Francis (1968) ont très tôt montré à quel point la compliancedes
patients étaient déterminéepar la satisfactionque retiraient ces demiers de leur consultation et
la façon qu'ont les médecins d'interagir et de se comporter avec leurs malades (Di Matteo,
Hays et Prince, 1986). Deux facteurs seraient d'une importance fondamentale chez le
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médecin : l'attitude positive envers son patient et le fait de lui montrer qu'il s'en préoccupe
réellement. Tous deux seraient de nature à favoriser chez le patient un sentiment de
responsabilitéàl'égard de son propre bien-être (Rodin et Janis, 1979).

Les recherchesmontrent que si un patient n'approuve pas une action, il ou elle simplement
n'y adhérera pas. Il a été démontré ainsi que les patients qui présentaient une meilleure
compliance indiquaient qu'ils se sentaient soutenus par leur médecin (Barnhoorn &
Adriaanse, 1992).
L'établissement d'un partenariatentre les soignéset les soignants,prenant en compte les buts
et les préférencesdes soignés,les options possibleset les décisionsde soins était essentiel
dans le cas de régime de traitement compliqué (Di Matteo,1996).
La conversation entre un médecin et un patient concernant une thérapie combinée, peut
augnrer ou non de la mise en place de ce partenariat. La capacité des deux à travailler
ensemblepour choisir un traitement qui tient compte du mode de vie du patient, est tout à fait
essentiellepour I'obtentiond'une bonneobservance.
Il est de loin préferable, face à un patient hésitant, de le convaincre même si cela demande
plusieurs consultations,que de lui imposer une prescription qu'il ne prendrapas ou mal.
Les patients ont parfois besoin de plusieurs mois avant d'être réellement prêts à entamer la
prise d'un traitement, mais quand ils commencent,ils sont méticuleux dans leur observance.
Le patient doit pouvoir émettre des doutes et poser des questions et des réserves, et le
médecin doit être en mesure de respecterces doutes, de discuter et de lui laisser la décision
finale.

Par ailleurs, Becker et Maiman (1975) soulignent l'importance de la qualité de la relation
médecin-patient en s'appuyant sur les travaux de Davis (1971). L'observance est
négativementinfluencée par des interactions brèves et impersonnellesavec le médecin et par
une absencede régularité dans le suivi médical (par exemple le fait de ne pas voir le même
médecin à chaque fois). Pour le patient, un manque de communication à la fois cognitive (le
fait d'être informé par le médecin sur son état de santé,sur la naturedes enjeux de sa maladie)
et émotionnelle est un réel problème qui risque de nuire à la qualité de I'observance du
traitement et du suivi médical. I1 existe également une certaine influence sociale. Les
individus sont encouragésà adopter certains comportementsde santépar des formes variées
de pression sociale. Ces facteurs peuvent agir indirectement en produisant des croyances(on
peut faire confiance aux médecins, les médicamentsrendent encore plus malades...) ou
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peuvent agir directement sur la personne comme une conséquence du processus de
socialisation ou d'effet de conformité par rapport au groupe social.

La relation entre le patient et son médecin qui le suit à I'hôpital semble donc influencer les
attenteset les comportementsdu patient.
En effet, l'enjeu de cette relation est d'amener le patient à avoir confiance en son médecin
afin de favoriser chez lui des < comportementsobservants>>.
La confiance se crée à travers deux indicateurs qui servent au patient à évaluer le
comportementde son médecin :
-

La compétencedu médecin dans la transmissiondes informations.

-

La disponibilitéet l'écoute du médecin.

1.2.3.4. Les modèlesde la relationthérapeutique
Fischer et Tarquinio (à paraître) ont développé I'idée que le cadrethérapeutiquen'existe pas
comme objet d'étude séparé, mais doit être situé dans la conception complexe des
comportementsque les médecins, les personnelssoignantset les patients entretiennententre
eux. La nature particulière de cette relation est d'ordre normative, elle se réfère à des paroles
et des actesqui fixent les comportementsà suivre et qui visent à maintenir la santé,à prévenir
les maladies, guérir, réconforter et lorsque les traitements curatifs n'ont plus d'effets, à
accompagnerle patient vers la mort.
C'est donc en fonction et à I'intérieur de la relation entre professionnel de la santé et les
patients que se définit le cadre thérapeutiqueoù l'observancethérapeutiquedoit être abordée.
Celle-ci est indéniablement liée à un modèle de relation thérapeutiquequi établit un cadre de
compétence médicale socialement reconnu et qui confère aux personnels soignants, aux
médecinsen particulier, une autorité qui leur permet de prescrire et d'imposer aux patients un
ensemblede traitements qui impliquent des comportementsà suivre. On désigne sous le nom
d'autorité d'Esculape, ce pouvoir conféré aux médecins tant au moment du diagnostic que
dans la prescription d'un traitement, ce qui lui permet d'obtenir l'attention, le respect et
du patient.
1'obéissance
L'autorité d'Esculape (dieu de la médecine dans la Grèce Antique) englobe plusieurs formes
d'expression de l'autorité traditionnellement réservéesaux médecins:
-l'autorité du savoir qui reposesur la connaissanceet la compétence;
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- I'autorité morale qui se réfère à ce qui est bon et souhaitablecomme par exemple dans le cas
des malades confrontés à la mort, la décision de choisir le type de traitement le plus
souhaitable;
- I'autorité charismatique qui désigne la capacité de décider ce qu'il faut faire quand la
connaissancemédicale proprement dite se révèle insuffisante pour agir concrètementet que
l'on ne peut plus suivre les règlesétablies.
Aujourd'hui le cadre thérapeutique se réfère à cinq modèles principaux de la relation
médecin-patient.
1- Le modèle scientifrque : Il appréhendele patient essentiellementà travers les désordreset
les diverses pathologies qui affectent ses organes, ses tissus et ses cellules. Bien que la
compétencescientifique constitue un élément essentielle et indispensabledu traitement, ce
modè}e tend à mettre au second plan le patient en tant que sujet, c'est-à-dire dans sa
dimension personnelle et psychologique. La conception exclusivement scientifique de la
relation médecin-patientest donc centréesur une pratique chimique qui intervient surtout sur
un corps où des organeset des cellules sont souventdérégléeset où le patient n'est souvent vu
qu'à partir d'eux.
2- Le modèle autoritaire. Il repose sur l'idée que les patients ne peuventpas ou ne veulent pas
être responsablesde leur traitement et que d'autre part ils n'ont pas les connaissancesrequises
pour juger ce qui est dans leur intérêt. En conséquence,le médecin doit décider seul de ce qui
est dans l'intérêt d'un patient. Car chaque médecin a une conception de la façon dont le
patient doit se conduire quand il est malade. Balint (1964) désignecette conception sous le
terme de < fonction apostolique ). Dans ce modèle, le malade ne participe pas au traitement;
on supposedirectement ou indirectementque le patient n'en a pas les capacitéset que c'est au
médecin de le faire.
3- Le modèle contractuel : Il se fonde sur une conception d'un contrat lié au fait que ce n'est
pas au seul médecin qu'il revient de définir la nature d'une relation qui touche intimement un
malade et influe profondément sur sa vie, mais d'un commun accord avec le patient. Veatch
(1981) a proposé dans ce sensla théorie du triple contrat. Le contrat social de base détermine
les principes fondamentauxtels que le respectde l'autonomie, le respectde la vie et la justice
nécessaireau maintien d'une société. Le deuxième contrat détermine les relations entre la
sociétéet les professions.Le troisième contrat définit les relations médecins-patients.Dans ce
modèle les relations médecins-patientsne sont plus imposéespar le seul pouvoir médical mais
régiespar les règles consensuellesqui associentle patient à la démarchethérapeutique.
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4- Le modèle thérapeutique. Ce modèle repose fondamentalement sur f idée qu'un être
humain a intrinsèquementbesoin d'aide pour recouvrer sa santé. Dans cette conception la
réalité de la maladie ne s'inscrit pas d'abord dans un cadremédical, car elle dépassetoute idée
de contrat entre le médecin et le patient. Leur relation est au contraire déterminéepar la nature
même de la médecine qui est un acte qui vise la guérison. La relation médecin-patient est
donc basée ici sur les valeurs et les objectifs intrinsèques de la médecine définie comme
domaine spécifique des relations en tant que cette relation est organisée comme un acte
centralde guérison(Pellegrino& Thomasma,1981)
5- Le modèle d'alliance formelle. Ce modèle part du constat que la relation médecin-patient
ne peut se réferer à un modèle unique et exhaustif. En effet, cette relation est complexe et ne
fait pas seulement intervenir une compétence,des savoirs faire et des services spécialisés,
mais aussiune présencepersonnelleet un soutienpour quelqu'un qui a besoind'aide.
Dans ces conditions on ne peut réduire la relation médecin-patient à une simple relation
contractuelle où les deux parties s'engagentdans un projet conjoint en fonction de leur propre
intérêt afin de retirer des avantageset apports directement liés à ces échanges.Le modèle de
l'alliance formelle se fonde sur un engagementéthique qui supposeune disponibilité et une
volonté de servir qui vont au-delà des intérêts personnels et qui implique en outre une
consciencede sa propre fragilité, notammentface aux maladies incurables,à la souffranceet à
la mort imminente des patients. L'alliance formelle s'inscrit dans un engagementde ne pas
abandonnerle patient surtout lorsque la compétencemédicale a atteint ses limites. C'est en
référence aux diverses conceptions de la relation médecin-patient que nous aborderons la
notion d' observancethérapeutique.

On pourrait en effet associer ces différents modèles de la relation médecin-patient aux
différents comportementsd'observance.Dans le modèle scientifique, il n'y a pas vraiment de
place pour le patient. Le modèle autoritaire est facilement assimilable au terme de
< compliance > : le patient fait confiance au médecin et n'est pas responsable de son
traitement. Le modèle contractuelrelève davantagede l'adhésion, où un accord commun entre
le patient et le médecin est fixé. Le modèle thérapeutique correspond bien à l'idée
d'observance,où la relation médecin-patientest baséesur les valeurs. Enfin, dans le modèle
d'alliance formelle, il existe un réel engagementet un fort investissementde la part du
médecin enversle patient.
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1.2.4 Résumédes facteursprédictifs de l'observance
La littérature concernantl'étude de I'observance est si abondantequ'il nous semble utile de
présenter un tableau synthétique des éléments les plus saillants à prendre en compte dans
l'étude et la compréhensionde ce comportementde santé.

Tableau 2: Résumé des différents facteurs prédictifs de la qualité de lnobservance
thérapeutique
Facteursliés au traitement et à la maladie
.

Complexité, coût, duréedu traitement

o

Effets secondaires

o

Caractèreasymptomatique/symptomatiquede la maladie
Facteursliés au patient

o

Caractéristiquessocio-démographiques

o

Croyancespar rapport à la maladie et au traitement

o

(hypocondrie,paranoïa,dépression...)
psychopathologiques
Caractéristiques

o

Qualité du soutien familial et social
Facteursliés à la relation médecin-patient

o

L' aspectinformation- compréhension

o

La dimension affective

Ces facteurs sont précisés dans notre étude, dans le but de montrer toute I'ampleur des
recherchessur l'observance. Nous ne pourons bien entendupas les prendre tous en compte
dans notre recherche,cependant,la majorité de ces facteurs seront étudiés pour évaluer leur
lien avec 1'observance.
Le tableau ci-dessus peut donc servir de < base >, de point de repère, pour identifier les
facteurs que nous avons choisis comme déterminantde I'observance.

Plus de 200 variables ont été étudiéesen relation avec la compliance (Haynes,McKibbon, &
Kanani, 1996) et plus de 50 de ces variables se sont révélées être des facteurs de non
compliance (Meichenbaum & Turk, 1987), mais on n'a pas pu démontrer qu'une seule
variable, ou que la combinaison de plusieurs d'entre elles pouvaient constituer le facteur qui
fait qu'un patient adhèreou non à un traitement qu'il a acceptéde suiwe.
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Cela pourrait être dû en partie au fait que, bien qu'un passéde non compliancepouvait être un
bon prédicteur de future non compliance (Sherboume et al., 1992), cela n'était pas une
caractéristiquerigide et pouvait évoluer dans le temps.

La plupart des auteurss'accordentsur quelquesfacteurs favorisant ou pénalisantI'observance
thérapeutiquedes patients. Ainsi, Blackwell (1992) afaitla revue des différents travaux sur
cette question et a identifié la liste suivante :

Tableau 3 : Facteurs favorisant et pénalisant I'observance (Blackwell, 1992')
Facteurspénalisant

Facteursfavorisant
o

Satisfactiondu patient

o

Maladie asymptomatique

o

Taux d'encadrementdu Patient

o

Durée du traitement

o

Perceptionde la maladie

o

Complexité du traitement

o

Stratégiesdu patient

o

Effets secondaires

o

Stabilité familiale

o

Isolementsocial

o

Anxiété, toxicomanie,alcoolisme

En revanche, tous les auteurs ne s'accordent pas sur les variables qui influent ou non
I'observance. Ainsi, nous avons répertorié les principales variables citées comme
déterminants de l'observance thérapeutique, avec les auteurs qui les ont démontrés (cf'
tableau I en annexes).Comme nous pouvons le constater,il existe des divergencesentre les
différents auteurs,sur des mêmesvariables, et en particulier sur les facteursliés au patient. En
effet, de nombreux auteurs montrent qu'il n'y a pas d'influence entre les caractéristiques
socio-démographiquesou le type de personnalité du patient et l'observance, alors que
quelquesauteursle contredisent.

Nous avons donc vu que les facteurs liés au traitement, tels que la complexité du traitement,
les effets secondaires, ou le caractère asymptomatique de Ia maladie, pénalisaient
I'observance.En revanche,un soutien social fort et un rapport de confiance avec son médecin
sont des élémentsfavorisant très nettementl'observancedes patients.
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1.2.5
.

Les caractéristiquesdu traitement et de la maladie ont un effet sur I'observance,mais

elles ne sont pas suffisantes comme déterminants.De plus, nous n'avons pas vraiment de
prise sur ces éléments. Les traitements antirétroviraux ont déjà été simplif,rés, mais
l'observance des patients ne s'est pas améliorée pour autant. Nous retiendrons surtout
I'importance des explications et des informations à donner au patient sur sa maladie et son
traitement, pour que ce dernier soit pris correctement.

o

Les patients choisissentcertainespersonnesde leur entqUage familial ou amical pour

devenir leur < confident >. Ces derniers jouent un rôle clef de soutien des patients à qui ils
permettent une expression- souvent rare - de leurs angoisseset de leurs craintes liées aux
différentes étapesde soins de leur infection au VIH.
Ainsi les confidents ont une action sur l'observancedespatients,à travers :

o

-

le soutienpsychologiquequ'ils dispensent;

-

I'aide à la prise de médicaments;

-

I'aide à la prise de décision(traitement,essai);

-

l'encourasementdans les démarchesde soins.

La confiance créée entre le médecin et son patient permet de diminuer le stress du

vécu de la séropositivité. Elle diminue f incertitude des patients quant à leur choix à court
terme et renforce leur décision.
Le médecin établit une relation de confiance avec son patient :
-

en rendant intelligible son discours médical, notamment par I'intermédiaire d'un
critère clef d'évolution de la séropositivité : les T4 ;

-

en se rendant disponible vis-à-vis des interrogationsde son patient ;

-

en devançantles attenteset besoinsde son patient, en restantà son écoute.

La < relation de confiance > entre le patient et son médecin nous semble être un élément
primordial pour permettre et maintenir une bonne observancechezla personne séropositive.
D'ailleurs, nous verrons qu'un des déterminant clef de I'observance est < la relation )), au
traitement,à I'entourage,au médecin...L'importantest d'avoir une relation satisfaisanteavec
chacun de ces < partenaires)), une relation de confiance, une relation < engageante)), une
relation pleine et entière.
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Ces variables sont intéressantesà prendre en compte et c'est ce que nous ferons dans
I'analyse de nos résultats, néanmoins, elles ne sont pas suff,rsantespour expliquer une large
part des comportementd'observancelnon observance.
Pour compléter ces déterminants,nous nous sommespenchésdu côté des modèlesprédicteurs
des comportementsde santédes patients. Mais juste avant cela, nous allons voir les différents
types de mesuresde I'observance.
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1.3 Comment mesurer loobservance?
Si certains facteurs semblent plus que d'autres liés à la non-compliance (Catt, Stygall et
Catalan, 1995 ; Mehta, Moore et Graham, I99l ; Tarquinio, Fischer et Grégoire, 2000), le
problème de son évaluation se pose de façon récurrente.En effet, il n'existe pas d'instrument
de mesure universelle de l'observance. Plusieurs méthodesont été décrites dans la littérature
médicale avec leurs avantageset leurs inconvénients'
La définition suivante illustre bien la difficulté et le flou qui tournent autour de la mesure de
|'observance: ( L'observancethérapeutiqueest un phénomènemesurabledont la variation
oscille entre unepolarité d'obseryanceet unepolarité d'inobservance> (Morin, 2001).
Comme l'a remarqué Rudd il y a vingt ans : < le standardidéal devrait être simultanément
non intrusif (pour que le patient soit le plus coopératif possible), objectif (reproductible pour
chaquesujet), et pratique (pour obtenir un bon rapport coûvefficacité).
Deux types de mesuressont généralementutilisés (Blackwell,1973, 1992; Bradley, 1994;
morisky, Greenet Levine, 1986; O'Brien et Raeburn,1992;Tarquinioet Fischer,2001b):
les premièresdites directeset les secondesditesindirectes.

1.3.1 Les mesuresdirectes
On y trouve l'observation directe, l'utilisation de marqueurs biologiques, et la mesure du
niveau de produits dans le sangou dans I'urine.
L'observation directe est utilisée fréquemment pour les patients sous méthadone, dans les
institutions comme les hôpitaux et les prisons et dans les programmes spéciaux pour les
patients atteint de tuberculose et qui sont présumés être potentiellement non compliants
(Sumartojo,Igg3). Cetteméthodeest à la fois un moyen d'améliorerla complianceet un outil
de sa mesure,moins utile pour des produits comme les antiprotéasesà laYz -vie très courte.
Par ailleurs) avecdes produits qui ont des demiesvies longues,le niveau sanguinne montrera
pas les omissionsrécentes.

Plus précisément, les mesures directes sont réalisées à partir de marqueurs biologiques
présentsdans l'organisme du patient. Il s'agit d'indicateursde l'état ou de l'évolution de la
pathologie, qui sont censésindiquer si le patient a suivi ou non les prescriptions médicales.
Ces mesures peuvent égalementêtre réaliséesà partir d'analysesportant sur la présencedes
substancesmédicamenteusesprescrites au cours du traitement, dans le sang ou les urines.
Elles constituent des éléments de réponse à propos du comportement des patients. Ces
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dosages ont I'avantage d'être objectifs, mais présentent la difficulté d'être vécus comme
intrusifs par le patient. Plusieurs remarquespeuvent être effectuéesà propos de ces mesures
directes:
-

elles se basent sur des critères médicaux, considérés comme des données
objectives, standardset f,rables,permettantainsi de ne pas dépendredes dires et de
la subjectivité du Patient;

-

elles n'utilisent pas de marqueursspécifiquespour chaquetraitement ;

-

leur objectivité peut être discutée dans la mesure où les organismes réagissent
différemment en fonction des individus, ce qui pose la question de I'utilisation de
mesures standards. En effet, les concentrations médicamenteuses restent
déterminées, pour une large part, par les differences individuelles en matière
d'absorption, de distribution et de métabolisme. Dans ce contexte, le dosage
plasmatique des médicaments peut apparaître cofitme un outil très précieux. Il
peut permettre, par exemple, de réajuster les quantités prescrites et donc de
diminuer les effets secondairesinduits par les surdosages,effets secondaireseuxmêmesgénérateursde mauvaisecompliancechez les patientsqui les supportent ;

-

à ceci s'ajoutent les difficultés techniqueset les désagrémentspour le patient, qui
n'offrent aucuneexplication sur les raisons de la non-compliance(Besch, 1995) ;

-

ajoutons enfin que I'identification

des substances médicamenteuses dans

l'organismene dit rien sur les fréquenceset la régularitédesprises.
La critique la plus forte ici est bien le fait que même si ces techniques sont dites
< objectives >>,elles sont intrusives pour le patient et surtout elles n'expliquent en rien les
raisons d'une inobservance,ni à quel niveau elle se situe.
Passonsdonc à la présentationdes mesuresindirectes.

1.3.2 Les mesuresindirectes
En ce qui concerneles mesuresindirectes, quoique considéréescofilme moins < objectives >
que les précédentes,elles semblent plus facilement applicables par les praticiens et les
cliniciens (Besch, 1995). Caron (1985), dans une revue de questionsportant sur des études
réalisées entre 1977 et 1983, a noté que les mesuresindirectesétaient utilisées seules ou
combinées dans plus de 68Yodes cas. Parmi les méthodes de mesuresindirectes, on trouve
majoritairement le questionnaireet l'entretien semi-directif (Haynes,Taylor et Sacket, 1979 ;
Kass, Meltzer, Gordon et coll., 1986).Dans le cadrede mesuresréaliséesauprèsdes patients
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eux-mêmes,nous les avons désignéspar le terme d'auto évaluationspour les distinguer des
hétéro évaluations de I'observance,réaliséesauprès des équipes médicales invitées à donner
leurs sentiments sur I'observance des patients. Les techniques de comptage font également
partie des mesures indirectes. Elles sont très nombreuseset très souvent utilisées dans les
essaiscliniques. L'observance des patients est alors évaluéepar la difference entre le nombre
de dosesprescriteset les dosesrestantesdans les boîtiers,dotésd'appareillagesélectroniques
très sophistiqués(Bond et Hussar, 1991). C'est ainsi que des mesurestrès f,rnesont fait leur
apparition,dont Kass (Kass,meltzer et Gordon, 1984; Kass,Meltzer, Gordon et coll., 1986)
fut à |'origine (Medication Event Monitoring System, ou MEMS). De tels dispositifs
permettent une mémorisation du nombre d'ouvertures de I'appareil pour la prise de pilules
(Pilt Box Monitor), de la durée d'ouverture, de sa fréquence et de sa régularité (Geletko,
Segarraet Mayer, 1996).

Voici plus en détailsles différentesmesuresindirectesde l'observance:

a- Le comptage des pilules
Le comptage des comprimés emportés et ramenés dans les pharmacies hospitalières paraît
plus sensible pour détecterles problèmes de non observanceque les autoquestionnairesmais
la signification de l'oubli de ramener les boîtes vides à la pharmacie est mal connue. Cette
méthode impose égalementune source d'approvisionnementen médicamentsunique pour le
patient et est difficile à mettre en place en dehorsd'essaisthérapeutiquesspécifiques.

b- Les piluliers électroniques
Il s'agit d'un outil technique, avec lequel certains experts biomédicaux espèrenttrouver une
mesureplus < objective > de la prise réelle de médicaments.Cette technique est plus sensible
pour détecter la

non observance que les auto-questionnairesvoire que le décompte de

comprimés, mais elle se heurte,en pratique, à des limites tout aussiimportantesque le recours
au questionnement direct des patients. Cet outil se fonde sur l'utilisation de boîtes de
médicamentsavec dispositif électronique de comptageincorporé (MEMScaps), et n'est pas à
I'abri de < détournements> de la part des patients, d'autant plus que ceux-ci peuvent mal
supporter ce type de contrôle, et être d'autant moins incités à révéler leurs comportements
réels. De plus, la mesure de l'observanceavec ce type de méthode risque d'être biaisée à
causede I'effet < intervention > de la méthode : il n'est pas exclu que la mise à disposition de
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cespiluliers puissentfaciliter l'observance ; la mesurene coffespondantdonc plus au contexte
de la prise dansla vie réelle.

c- évaluation par le prescriPteur
Rarementutilisée dans les études,cette méthodeest peu fiable car dépendantedes
représentationsdesmédecinset de leur relation avec leurs patients.En effet, par exemple, le
fait que les prescripteursaient connaissancedesrésultatsbiologiques de leurs patients
influence directementleur jugement. En comparantles différents résultatsobtenuspar cette
méthodeavec ceuxproduitspar d'autresmesrresplus objectives,I'observancedespatients
semblentêtre surestimée(Bangsberg,2001).
En fait, bien que les évaluations faites par le prescripteur ne soient pas hautement fiables,
elles apportent une information supplémentairepar rapport aux autres mesureset permettent
d'obtenir une imagecompositede I'observance.

d- L'autoquestionnaire (évaluationpar le patient)
Il s'agit de la méthode la plus simple et la plus utilisée dans le champ de la recherche.Elle se
fonde sur la déclarationdes patients,recueillie soit par un questionnaireauto-administréou au
cours d'un entretien. Elle est adéquate pour des études portant sur de grandes séries de
patients. Néanmoins, certains biais doivent être pris en considération: des problèmes de
mémoire, en particulier, dès lors que la période considéréeporte sur les derniersjours ayant
précédéla passationdu questionnaire,ou une volonté de < conformisme social > de la part du
patient, en particulier lorsque les donnéessont directementrecueillies par l'équipe soignante.
Cette méthode sembleprésenterune bonne fiabilité, bien qu'elle ait tendanceà sous estimer la
non observance. Pour contrôler les effets de < désirabilité sociale >, il est important de
garantir au patient I'anonymat du recueil des informations.
Comme les mesuresdirectes, plusieurs remarquespeuvent 1àencore être formulées à propos
de ces évaluations:
-

Ia mise en æuvre de telles méthodologies est plus facile pour les équipes
médicalesou non médicalesque les dosagesbiologiques;

-

les évaluations indirectes permettent d'obtenir des donnéesplus larges que les
mesures objectives, notamment sur ce que pense le sujet, ainsi que sur la
perception qu'ont les équipes soignantesde la compliance des patients (Tarquinio
et Fischer. 2002\.
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1.3.3 Alors quelleméthodede mesurede I'observance?
Au delà des définitions de I'observance et de divers facteursqui I'influencent, les problèmes
de mesure et d'estimation restent complexes. Il a été noté dans le domaine de I'observance
que les mesuressimples ne sont pas exactes,et que les mesuresexactesne sont pas simples.
Ainsi les méthodesde mesuresincluent le plus souventles essaisbiologiques,des décomptes
de pilules ou le jugement de médecins. Toutes ces méthodes traitent de l'observance aux
données < objectives> du traitement tel que le régime du traitement (exemple : les effets
secondaires,la complexitédu régime...). Mais cespropriétésobjectivessont ensuitesoumises
à différentes perceptions et évaluations venant de la part des patients. Les instruments pour
estimer les causessubjectives de I'observance (attitudes, perception, croyances) comme les
entretiensavec les patients ou les questionnaires,sont de qualité incertaine.
L'idéal serait donc d'associer les propriétés subjectiveset objectives.Ainsi, les médecins
peuvent se fier à l'évolution de la charge virale et du taux de CD4, tandis que l'échelle que
nous allons utiliser pour cette recherche pourrait servir à confirmer ou infirmer le
< diagnostic > de non observancedu patient. Cette échelle d'observancepermettrait de savoir
si, dans le cas ou par exemple la charge virale a augmenté,nous devons cet échec à la non
observancedu sujet ou au médicament.

De plus, dans la revue de publication de Fogarty, Roter, Larson, Burke, Gillespie & Levy
(2002) nous pouvons constater que sur 18 articles répertoriésil y en à 15 qui font état d'une
évaluation subjective c'est-à-dire qui se base sur le discours du sujet pour établir son niveau
d'cbservance.Il en est de mêmepour les 50 résumés(sur 57) qu'ils ont inclu dansleur revue.
Dans sept compte rendus d'études récentes,on peut constaterqu'une seulefait référenceà une
mesuredirecte de I'observance(Delpierre C, Hurlupé F, Cuzin L & a11,2003).Il s'agit d'une
étude qui cherchait à évaluer les effets d'une consultation d'observance pour des patients
séropositifs en échecsous multithérapie. Pour ce faire, les chercheursse sont appuyéssur des
donnéesimmunologiques (chargevirale et taux de CD4).
Les six autres études font réference quant à elles, à une méthodologie plus qualitative.
Certaines se sont baséessur des entretiens semi-directifs (Vermeire E, Van Royen P, Coenen
S & all, 2003 ; PenedoFJ, GonzalezJS, Dahn JR & all, 2003) avecdesquestionstrès précises
comme faire la liste de leur prescription médicale ou encore"comment êtes-voustraité ?". Les
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quatre dernièresétudesse sont baséessur des questionnairesmais seuls Tarquinio, Fischer &
coll (2003) décriventleur matériel.Il est constituéd'une sériede douze items associésà une
échellede type likert en 5 points (de jamais à systématiquement).Les questionsont un versant
comportemental(prise de médicament)comme "je prends I'ensemblede mes médicaments"et
un versant attitudinal (position générale par rapport à l'hygiène de vie) comme "J'ai une
alimentation saine et équilibrée". De plus, ils ont corrélé les résultats obtenus à cette échelle
avec le taux de CD4 pour conf,rrmerla validité de l'échelle. Ils se sont donc également
appuyéssur des donnéesdirectesde l'observancethérapeutique.
Nous pouvons donc constater qu'en fonction des buts, des hypothèses et des conditions
pratiquesde l'étude, les méthodologiesutiliséesdiffèrent même s'il y a, semble-t-il,une large
préferencepour les mesuresindirectes.
En ce qui concerne cette recherche,nous choisirons égalementde multiplier les méthodes,en
se basantbien entendusur notre échelled'observance,ainsi que sur les donnéesmédicales.
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1.4 Les modèlesthéoriquesrelatifs à I'observancethérapeutique
De nombreux modèles théoriques ont cherché à expliquer les variations de comportements
relatives à la compliance.Les modèlesles plus représentatifsà l'heure actuelle dans l'étude de
l'observance sont le Health Belief Model, le modèle de I'action raisonnée,le modèle du
sentimentd'efficacité et le modèle de I'autorégulation.
En fait, le Health Belief Model (Rosenstock,1974),la théorie de I'action raisonnéed'Ajzen &
Fishbein (1980) et le sentiment d'effrcacité personnelle de Bandura (1997) sont initialement
issus d'une volonté d'expliquer les comportementsde santéà partir des croyancesdu patient.
Ainsi, cet ensemblede modèles explicatifs des conduites de santéest centré sur les facteurs
socio-cognitifsen jeu dans la prise de décision concernantces comportements.Il s'agit de
modèles prédictifs et statiques, c'est-à-dire que l'adoption d'un comportement de santé se
résumeà une seulefonction de facteursexplicatifs.
Ces modèles se différencient entre eux sur plusieurs points : dans le choix des processus
cognitifs sous-jacents,par les règles les combinant, et pat la prise en considérationou non de
l'environnement social du sujet à travers I'influence normative.
Après une présentation des principaux modèles statiques prédictifs des comportements de
santé,nous essayeronsde voir quels sont les facteurs proposéspar ces modèles qui sont les
plus pertinents dans l'observancethérapeutique.
Nous étudierons ensuite et plus en détails les modèles de la théorie de l'autorégulation,
modèles se basantsur les précédents,mais considéréscomme dynamiqueset plus complets.

1.4.1 Les modèlesclassiques
l.4.l.l

Le HealthBelief Model

Développé à I'origine dans les années1950 par Rosenstock(1974), pour les étudesdans le
domaine de la médecinepréventive,le Health Belief Model (HBM) a été par la suite appliqué
aux facteurs sociologiques et comportementauxinfluençant l'observance. Ce modèle stipule
que la probabilité pour qu'un individu donné adopteun comportementde santé(comme celui
consistant à demanderun traitement et à le suivre) est déterminé par la façon dont celui-ci
ressentles risqueset la gravité liés à la maladie,ainsi que par les conseilsqu'il reçoit de sa
famille, de son entourageou des médias, de même que par les bénéficesliés au traitement ou
par les entravesqu'il rencontrepour demanderde I'aide ou un traitement. En d'autres termes,
ce modèle tient compte des croyancesou des représentationsdu patient en matière de santé.
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Les composants de base du HBM dérivent de théories psycho-comportementalesdont les
nombreux modèles font I'hypothèse que le comportement dépend principalement de deux
variables. D'une part, il faut considérerla valeur que le sujet accordeà un but ou un objectif
particulier et, d'autre part, il faut tenir compte de la probabilité estimée par ce demier pour
qu'un comportement donné lui permette d'atteindre ce but. Quand ces variables sont
conceptualiséesdans le domaine de la santé, elles renvoient, d'une part, au désir d'éviter la
maladie ou si la maladie est déjà déclarée,au désir d'aller mieux et, d'autre part, à la croyance
du sujet qu'un comportementparticulier préviendra ou améliorerala maladie.

Ce modèle consisteen trois dimensionsfondamentales:
La susceptibilitéperçue
Les individus diffèrent dans la perception de leur vulnérabilité face à la maladie. Cette
dimension inclut I'estimation que peut faire le sujet de ses prédispositions personnelles à
développerune maladie plus ou moins sévère'
La sévéritéperçue
De même que la susceptibilité a une résonancetoute individuelle, les sentimentsconcernantle
sérieux ou la sévérité de I'atteinte d'une maladie, d'une infection, varieront selon les
personnes. Ainsi, la subjectivité de cette dimension implique qu'elle ne coihcide pas
forcément avec une estimation médicale, objective. Cette dimension inclut à la fois des
conséquencesmédicales (la mort, l'infirmité et la douleur) et des conséquencessociales
(effets sur les conditions de travail et de vie de famille, effets sur les relations familiales et
sociales).
Bénéficeset obstaclesperçus
Le sujet aura tendanceà analyserles bénéficeset les risquesoccasionnéspar I'adoption d'un
certain comportementen relation avec sa santé.Une sorte d'analysedes bénéficeset des coûts
est effectuée,le sujet va peser,d'une part, I'efficacité d'une action, et d'autre part, le caractère
dangereuxou désagréablede cettemême action.

a. Reprise et amélioration du Health Belief Model :
Becker et Maiman (1975) ont repris et amélioré ce modèle en appliquant les éléments du
HBM à I'explication et à la prédiction des comportementsd'observanceen relation avec la
santé. En plus des facteurs relevés par le modèle initial, ils en ajoutent d'autres, qu'ils
estiment suffisamment prédictifs pour être inclus. Ils émettent ainsi l'hypothèse que
I'observance du patient dépend à la fois de sa motivation et de ses connaissances,de la
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perception de sa vulnérabilité individuelle, de la perception d'une menace, du fait qu'il soit
convaincu de l'effrcacité et du caractère bénéfique des interventions et qu'il voit peu de
difficultés à adopter les comportements recommandés.Le HBM estime que, même si un
individu reconnaît sa susceptibilité à la maladie, il ne mettra rien en action pour préserver sa
santé à moins qu'il n'ait la croyanceque devenir malade aura des répercussionssérieusestant
au plan social qu'au plan médical, organique.

Variables démographiques
(âge, sexe, ethnie)
Variablessocio-psychologiques
(personnalité,classesociale,
pressiondes pairs)

Perception des coûts et des
gains de I'action préventive

Probabilité d'adoption de la
conduite recommandée

Perception de la vulnérabilité
Perception de la gravité

Incitations à I'action
-campagnede prévention
- articles dejournaux
- Maladie présentechez un
membre de la famille ou un ami

Figure 3 : Les variables du HBM et leurs relations (d'après Becker et Maimanrl9TS)

Selon Becker (1985), même si le HBM est un modèle qui a prouvé son effrcacitédans la
prédiction et la compréhensiondes comportementsd'observance,il faut se rappeler qu'il reste
un modèle psychosocial qui se limite à rendre compte de la façon dont les croyancesdes
individus peuvent influencer de manière variable leurs comportementsdans le domaine de la
santé.Par conséquent,ce modèle ne fonctionne que si le sujet considèrela santécomme étant
une valeur suffisamment importante pour mettre en action des comportementsspécifiques
pour la conserver.

Si de nombreux travaux ont montré la pertinence du modèle, peu I'ont concrètementutilisé
dans la mise en æuvre par exemple de dispositifs visant à améliorer la compliance (Jones,
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Jones &. Katz, 1987), même si récemmentHorne (1997) s'est attachéà montrer son effrcacité
dans le cadre de maladies chroniques.Il est de plus très diffrcile de donner des indications sur
la pertinence effective de ce modèle dans l'explication de la compliance tant les
opérationnalisationsdont il afut l'objet sont multiples (Janz & Becker, 1984). Une métaanalyse de travaux réalisés à partir du HBM montre que seulement24oÂ de la variance se
trouve expliquée par la combinaison des paramètresdu modèle (Zimmerman & Vemberg,
I9g4). Cependant,tous les auteurs s'accordent sur le fait qu'il est essentiel de tenir compte
des croyancesdes patients dans I'examen de leur comportementde compliance. La critique
essentielle que I'on peut faire à ce modèle est qu'il réduit les croyancesdes patients aux
seulesdimensionscoûtsversusbénéfices.

b. Le Health DecisionModel :
Eraker (1984) propose une troisième génération de modèle qui incorpore I'analyse des
décisions de comportementspour faire ressortir les croyancesdu sujet sur la santé : le Health
Decision Model (HDM). Le HDM incorpore la majeure partie des points forts du HBM. Il
intègre les souhaits des patients, les expériencesmédicales précédentesainsi que le soutien
social aux croyancesdu patient dans un paradigme dynamique dans lequel tous ces éléments
influencent et sont influencés par I'observance et les résultats de santé. L'analyse des
décisions offre une quantification des choix préférentiels que les sujets font quand ils
négocient le poids respectif des bénéfices et des risques, quand ils opposent à terme la
quantité et la qualité de vie. Les auteursont égalementmontré que les patients se fient plus à
des croyancespréexistantesau sujet des traitements qu'aux donnéesstatistiquesqu'on leur a
présentées.

Le HDM postule qu'il est important de modifier les croyancesgénéraleset spécifiques des
patients parce que la littérature a montré qu'elles contribuent à leur décision de coopérer ou
non au traitement. Le médecin a besoin de contrôler ces croyancesen demandantà son patient
s'il se souciede sa santé,s'il est d'accord avec le diagnostic,s'il penseque le traitementva
être efficace ou seradifficile à suivre, s'il craint des effets secondaires.Une fois ces croyances
déterminées, le médecin peut estimer quelles sont celles qui auront une influence sur
I'observance,et il potrrïa égalementdonner des informations exactesà son patient.

)t

c. Critiques
Les critiques formulées à I'encontre de ces modèles ont été nombreuses,tant au niveau des
choix de l'organisation de ces variables (Schwarzer, 1992) que de leurs mesures (Brown,
DiClementeet Reynolds,1991).Parmi les critiquesémises,nous pouvonsen retenir quatre:
1

Ce modèle surestime l'influence directe de la perception de la menace par rapport aux
autres facteurs. En effet, le modèle s'appuie sur I'hypothèse que l'appel à la peur est le
moteur du changement.Or, si la perception de la menacesemblenécessaire,elle est en
elle-même insuffisante pour qu'une conduite de protection soit mise en place (Beck et
Frabkel.1981).
Aucune différence n'est faite entre les facteurs composantles bénéfices et les obstacles
attendus. La perception de l'efficacité de la réponseet la perception des obstaclesà sa
réalisation sont résuméesen une seule valeur, il y a donc résolution de la complexité
cognitive de ces différentesperceptions.
Le modèle ne dit rien de la façon dont on passe de ces differentes perceptions à une
décision d'action, il ne tient pas compte du facteur d'intention qui est pourtant un
médiateur cognitivo-dynamique important de I'action (Ajzen, 1987).
Les auteurs ne donnent pas suffisamment d'informations sur la façon de mesurer les
facteurs du modèle, ce qui amène des résultats très disparatessuivant les indicateurs
utilisés.
Enfin, le HBM est statique et ne prend pas en compte le facteur temps. Par la suite,
d'autres modèles que l'on appellera < dynamiques> - tel que le modèle de
l'autorégulation - vont être créés,et utiliseront la temporalité,élément indispensabledans
1'étudede I'observance.

Malgré cela, le HBM est un modèle qui a servi de guide à de nombreuses études sur
I'explication des comportementsde santé,mais son pouvoir de prédiction et d'explication des
comportementsde santéreste très limité. En effet, ce modèle ne prend en compte qu'une part
souvent très faible de la variance des conduites (moins de I5oÂ en général; Terry, Gallois et
McCamish,1993), ce qui va jusqu'à poserle problèmede son utilité.
Mais dans les faits, le HBM n'est jamais appliqué en tant que tel. Il constitue une base de
facteurs sur laquelle d'autres théories ont été construites,ou bien à laquelle on a ajouté des
facteurs supplémentairesafin d'en améliorer la capacitéà prédire les comportementsde santé.
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1.4.1.2 Le modèlede I'actionraisonnée
Le modèle de l'action raisonnéede Ajzen (1985, 1991) est fondé sur le postulat selon lequel
I'attitude dérive des croyanceset de l'information disponible, sanspour autant impliquer que
les gens effectuent une analyse systématiqueet judicieuse de toutes les informations. Selon
Ajzen et Fishbein (1980), une grande partie des comportements qui intéressent les
psychologues sociaux relève d'un contrôle volontaire de l'individu. Le concept le plus
important véhiculé par cette conception est l'intention comportementale.Elle se situe à un
niveau intermédiaire entre les comportementseffectifs et les attitudes et reflète les facteurs
motivationnels qui conduisent à l'action. Elle indique l'intensité de la volonté pour
l'accomplissement des actions requises afin d'atteindre des objectifs. Dans ce modèle
théorique, f intention d'effectuer ou non un comportement est considéré comme le
déterminant immédiat du comportement. L'intention est elle-même déterminée par deux
éléments importants : l'attitude vis-à-vis du comportementet la norme subjective. L'attitude
consisteen une évaluation favorable ou défavorabled'un individu à l'égard d'un objet donné.
La norme subjective (ou sociale) résulte des pressions sociales les plus saillantes telles que
celles des parents, des amis ou de toute personne relevant du groupe de réference de
l'individu quant à la réalisation ou non d'un comportement. L'attitude et les normes sont
constituéesde deux ensemblesde croyancesqui se mesurentséparément.L'attitude envers la
réalisation d'un comportement sera fonction des attentes ou des croyances relatives aux
résultats prévus dans I'exécution du comportement, ainsi que de la valeur accordée à ses
conséquences.Ces croyancesconstituent en fait des hypothèsessur la probabilité que telle
conséquencesoit associéeà l'action en question. L'individu évalue qualitativement chacune
de ces conséquencesen lui attribuant une valeur subjective, ce qui constitue l'évaluation.
pondéréespar leurs évaluationsrespectives,qui
C'est la somme de toutes ces conséquences,
constitue I'attitude à l'égard de I'accomplissementd'une action donnée. Plus tard, Ajzen
(19SS) ajoutera un élément supplémentaire.Le concept de contrôle perçu du comportement
permit à I'auteur de passer du modèle de l'action raisonnée au modèle du comportement
planifié, la notion de contrôle perçu désignantla perception de la facilité ou de la difficulté à
réaliser le comportementen question.
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relativesaux
Croyances
probablesdu
conséquences
considéré
comportement
X
Valeursde cesconséquences

Croyancesnormatives
X
Degré d'adhésion du sujet à
ces nornes

Norme subjective

Figure 4 : Schémade ta théorie de I'action raisonnée(TAR)

par rapport aux modèles déjà exposés,les facteurs de perception de la vulnérabilité ou de la
gravité de la menacene figurent pas explicitement dans la théorie, mais ils peuvent être pris
en compte à travers la mesure des croyancesrelatives aux conséquencesde la réalisation (ou
de la non-réalisation)du comportementrecommandé.
Mais surtout, ces théories diffèrent des modèles précédentsen incorporant formellement un
type d'influence sociale,par l'intermédiaire des croyancesnormatives et de la motivation à se
conformer à ces normes. Il s'agit là de prémicesde la prise en compte de l'influence du social
sur les comportementsde santé.Nous verrons plus loin, à travers le modèle socio-contextuel
de I'autorégulation des comportements de santé, I'importance que nous jugeons bon de lui
accorder.
Ce modèle a été utilisé dans de nombreux travaux sur I'observance.Qu'il s'agissed'études
portant sur des infections urinaires (Ried et Christensen, 1988) ou I'hypertension (Miller,
Wikoff et Hiatt, 1992). Ce modèle constitue un large support à l'idée selon laquelle les
intentions comportementalessont influencéespar les attitudes et les nonnes subjectives des
patients (Conner et Sparks, 1996).Pourtant la portée d'un tel modèle a été discutée : en effet
une méta-analysede Godin (1993) qui a porté sur 2l études utilisant cette approche dans
l'étude de la compliance semble indiquer que seulement 30Yode la variance des intentions
comportementalessont expliquéespar les attitudes et les nornes et que les corrélations entre
les intentions et les comportementsvarient de manière assezirrégulière entre .30 à .82. Les
attitudes et les normes subjectivesne sont donc pas sufftsantespour prédire un comportement
de santé.
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1.4.1.3 Le sentimentd'eff,rcacitépersonnelle
Il s'agit d'une croyanceselon laquelle nous pouvons provoquer des changementsgrâce à nos
efforts personnels. Notre façon de percevoir nos propres capacités pour faire face aux
événementset les maîtriser est considéréecomme ayant une influence sur notre manière de
réagir face à la maladie. Cette notion a été développéepar Bandura (1997).Il part du fait que
le comportement d'un individu repose sur deux croyances: I'une est la croyance suivant
laquelle les résultatsque I'on peut obtenir sont liés aux efforts personnels; la seconde,c'est le
sentiment ou la conviction que f individu a à sa disposition les ressourcesnécessairespour
atteindre un but déterminé.De ces deux croyances,c'est le sentimentd'efficacité personnelle
qui serait l'élément le plus important ; il comporte une dynamiquepropre qui reposesur le fait
que celui qui croit en ses propres capacités les développera d'autant plus qu'il se trouve
devant des obstacles. Le sentiment d'efficacité personnelle s'affirme suivant les mêmes
mécanismesque ceux de la confirmation d'hlpothèse, à savoir que quelqu'un qui se sent
capableaura tendanceà adopter un comportementqui lui montre qu'il est réellement capable.
Parmi les éléments qui jouent dans ce mécanisme,deux sont importants à retenir par rapport
au problème de la maladie : le premier est lié à nos expériencespasséeset à la façon dont elles
développent ou non la croyance en notre propre capacité; le deuxième considère le fait
d'avoir surmonté une épreuve cofitme un facteur de renforcementqui développe le sentiment
que l'on powra égalementsurmontercelle qui se présenteà nous.

Personne

Comportem*,
TRésultat
I Afientesde I

I

résultats I

Figure 5 : Différence d'intervention entre attentes d'efficacité et attentes de résultats
dans le processusd'actualisation d'un comportement (d'après Bandura' 1977).
De nombreusesétudes ont démontré un lien entre la compliance et le sentiment d'efficacité
qu'il s'agisse de compliance comportementaledans I'arrêt des comportementstabagiques(Di
Clementes, Prochaska et Gilbertini, 1985), de la médication contre la tuberculose en Inde
(Barnhoom et Adriaanse, 1992) ou de la compliance médicamenteuse (Flanders et
McNamara, 1984). Le sentiment d'efficacité personnellerevêt ainsi un intérêt particulier dans
la mesure où il permet à un individu de créer sa propre réalité, il influe sur la façon dont il la
vit, ce qui se révèle essentiel dans la compréhensiondes comportementsd'observance des
patients.
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| .4.1.4

Synthèse: points clés du paragraphe1.4.1. Les modèlesclassiques

L'application de modèles de cognition sociale dans la recherche indique que la non
observanceà la prise de médicamentspeut provenir d'une décision rationnelle de la part du
patient, et identifie, par ailleurs, certaines des cognitions prépondérantesmenant à ces
décisions.Bien qu'il y ait dans l'ensemble des étudesune certainevariation dans les types
spécifiques de croyance associés à l'observance, il est démontré que certaines variantes
cognitives, incluses dans le modèle de croyance de santé (Health Belief Model, ou HBM)
(Janz et Becker, 1984) et la théorie de la planification du comportement(TPB) (Ajzen, 1991),
décrites ci-dessus, semblent être des conditions nécessairesà l'observance dans certaines
situations : croire que ne pas suivre le traitement peut avoir des conséquencesfâcheuses,
susceptiblesd'affecter personnellementl'individu, tend à être associéà une observanceplus
marquée (Cummings et coll., 1982). En outre, les décisions concernantI'observancepeuvent
être influencéespar une analysede coût et de bénéfice selon laquelle ce dont on bénéficiera si
I'on suit le traitement est évalué par rapport à ce que I'on perçoit comme étant les obstacles
que l'on risque de rencontrer (Brownlee-Duffeck et coll., 1987 ; Cummings et co11.,1982).
D'autres études baséessur le TPB ont montré que I'entourage - la famille, les amis et les
médecins (croyances normatives) - peut également influencer I'observance (Cochrane et
Gitlin, 1988 ; Ried et Christensen,1988).De nombreusesétudesont démontréla valeur des
interventions basées sur le HBM pour faciliter des comportements de santé, comme, par
exemple, se faire faire des check-up (Haefner et Kirscht, 1970), ou se présenteraux urgences
dansle casd'une crised'asthmeaiguë(Jones,JonesetKatz,1987)'

Concernant les théories prédictives, ces modèles ont fait l'objet de nombreuses critiques
concemantparticulièrementleur caractèrefigé et atemporel.De plus, il considèreque la santé
est nécessairementun but en soi. Cependant d'autres processuspeuvent rentrer en jeu et
requerrir une attention particulière. Pour Leventhal, Benyamini, Brownlee et coll. (1997),le
défaut majeur de ces modèles est qu'ils essaientd'expliquer les processusde choix sousjacent dans I'absence de connaissancede leurs constituants.Malgré le fait que ces modèles
restent très schématiques, ils ont permis d'envisager le rôle des croyances et des
représentationsdans I'adoption de comportementsde santésains.Il s'agit 1àde deux éléments
essentielsdans la prédiction des comportementsde santé,et nous retiendronsprincipalement
I'importance des croyancespar rapport aux traitementsdans le cas de I'observance.
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La plupart des modèles relatifs aux comportements de santé existants, tels que le HBM
(Rosenstock,1974),lathéoriedu comportementplanifié (Ajzen et Maden, 1986) et la théorie
de l'apprentissage social (Bandura, 1977) peuvent être considérés comme des modèles
d'autorégulation rudimentaires,car ils sont baséssur les croyancespersonnelles,les valeurs et
les attentes.
Cependant,si l'on déhnit I'autorégulationcomme une séquenced'actions ou de processus
volontaires destinés à atteindre un but personnel, on peut légitimement se demander si les
principes de l'autorégulation sont représentésde façon adéquatedans ces modèles.

L'ensemble de ces modèles psychosociaux reste insuffisant pour rendre compte de
modèlesd'autorégulation,s'appuyant
I'observance.Nous allons donc voir à présent'quelques
en partie sur les précédents modèles, mais d'une manière plus complète et aussi plus
dynamique, af,rnde mieux comprendre ce qui détermine les comportementsde santé,et tout
particulièrement l' observancethérapeutique.

1.4.2 Les modèlesspécifiquesd'autorégulation
Il existe des modèles théoriques spécifiques à l'étude de l'observance thérapeutique.Ces
modèles sont pour la plupart assez récents et s'inscrivent dans une perspective
d'appréhensiondes comportementsqui prend en compte de nombreux paramètresissus le
plus souvent des modèles traditionnels de la psychologie de la santé.Nous avons fait le
choix d'en présentertrois parmi les plus représentatifsde cette orientation, le modèle de
compliance en santé, le modèle d'autorégulation (SRM) de Leventhal et le modèle de
I'autorégulation de l'observance aux antirétroviraux. On notera que ces modèles qui sont
d'origine anglo-saxonne,utilisent plutôt le terme de complianceque celui d'observance.
La < régulation de soi > ou < I'autorégulation > fait référenceaux ( processusmentaux et de
comportementsgrâce auxquels les individus mettent leur conception de soi en acte, changent
leur comportement ou modifient I'environnement afin de faire correspondreles résultats qui
s'y produisent avec leurs perceptions d'eux-mêmes et leurs objectifs personnels> (Fiske et
Taylor, 1991).Elle comprendaussi le fait de se fixer desobjectifspertinents,les préparations
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cognitives qui peuvent y mener ainsi que I'observation et l'évaluation du comportement
visantà ces objectifs.
Les modèles de l'autorégulation sont basés sur les croyancespersonnelles,les valeurs et les
attentes,qui guident les actions afin d'atteindre un objectif personnel. C'est en cela que ces
modèles nous intéressent particulièrement. En effet, toute action, tout comportement sont
motivés par les croyanceset les valeurs des patients.Ainsi, un comportementde santétel que
I'observance sera déterminé fortement par les croyanceset les valeurs de chaquepatient. De
plus, ces modèles considèrentle patient comme < acteur > dans ses comportementsde santé.
La personnen'est pas passive face à ce qui lui arrive, au contraire elle chercheà s'adapter, à
comprendre, à s'informer, à évaluer ses conduites de santé. Ceci est un élément important à
considérer,afin de rendre le patient toujours plus actif face à sa maladie, en I'aidant à adopter
des comportementssains de santé.Enfin, contrairementaux modèlesprésentésprécédemment
qui étaient des modèles statiques,il s'agit là de modèles dynamiques, qui mettent en relief
l'évolution dans le temps, la réévaluation et I'adaptation des individus en fonction de leurs
expériencespassées,de leurs comportementset du contexte dans lequel ils se trouvent.

1.4.2.1 Le modèlede complianceen santé

Le Health Compliance Model (Modèle de compliance en santé, HCM) développé par
Heiby et Carlson (1986) est une version complétéed'un modèle socio-comportemental
explicatif de I'observance aux recommandationsd'exercicesphysiques réguliers. Le HCM
vise I'explication de différents types d'observance(hygiène de vie, exercices,respect des
rendez-vouS,...),mais il a surtout été élaborépour l'étude de l'observanceaux traitements
médicaux. Elle est présentée comme dépendant à la fois des antécédents et des
conséquencesdu < comportementopérant >, les conséquencesétant définies tant en termes
de contexte objectifque de perception subjectivede ce contextepar le patient.
Le HCM a étéle premier modèle à prendre en compte la manière dont les sujets vivent et
ressententleur observanceà travers les effets (conséquencesimmédiates ou différées) que
celle-ci a sur leur vie.
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situationnels
Antécédents
du traitement
Caractéristiques
Instructions
Suivi
Soutiensocial

-*

Facteurs individuels
subjectifs
Perceptionset intentions
Croyanceset attitudes
Personnalité

Interaction médecin-Patient

1
Conséquences

<_-+

Renforcementsbénéfiques
Renforcementcoûteux

Compliance

Figure 6 : Modèle de compliance en santé (Heiby & at. 1986)

Le modèle comprendtrois types de variables :
l. Les variables dites antécédentesou situationnellesqui se déclinent selon plusieurs aspects,
comme les caractéristiquesdu traitement (dosage,goût, couleur, complexité de la posologie,
emballage du médicament), la qualité des instructions fournies (nature et objectifs du
traitement, adaptation au mode de vie, type d'instructions écrit-verbal), l'adéquation de la
communication (verbale et écrite), la facilité de compréhensionet de lisibilité des instructions,
le suivi du patient (quantité et fréquencedes consultations,...), ainsi que le soutien social et
familial. On trouve égalementà ce niveau la qualité de la relation médecin-patientque nous
avons déjà détaillée précédemment.
2. Les facteurs individuels subjectifs impliquent quant à eux la perception que le patient a de
sa situation de malade. Ce sont ses croyances, ses perceptions vis-à-vis de l'effrcacité des
traitements,le coût perçu, la gravité estiméeet le degréde satisfactionqui sont ici envisagés.
3. Les conséquencesconcernent à la fois les bénéfices et les inconvénients qui peuvent
induire ou être induits en retour par les facteurs individuels subjectifs et par la compliance
elle-même. Ces bénéfrces peuvent être sociaux (valorisation par autrui), personnels
(amélioration de l'état de santé, ou réduction des symptômes), voire financiers (gains
économiquespar l'arrêt de la cigarette).Les inconvénients sont du même registre, physiques
(par I'aggravation de la situation du malade ou par l'augmentation de I'intensité ou du nombre
des effets secondaires),frnanciers (à travers les répercussionséconomiquesdu traitement) ou
sociaux (par la stigmatisation que la maladie ou les symptômespeuvent impliquer pour le
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malade dans sa vie quotidienne). Bénéfices et inconvénients peuvent ici être immédiats ou
différés !
Dans le HCM, on rencontre à deux reprises les facteurs bénéfices/inconvénientsde la
compliance. Dans le cadre des facteurs individuels subjectifs, il s'agit -des bénéfrceset
inconvénients perçus et projetés, avant le comportement; cette projection agit comme
déterminant de l'observance. Dans le cadre des facteurs < conséquences>, il s'agit des
bénéfices inconvénients perçus et vécus après comportement (compliance ou non); ces
facteurs de feed-back agissent sur les comportements ultérieurs, relatifs au même
traitement, ou à un autre ! Une telle approchepermet de dynamiserle modèle et de prendre
en compte le facteur temps et ses effets ce qui est rarement envisagédans les modèles de
santésouventtrop figés.

1.4.2.2 Le Self RegulationModel (SRM) deleventhal

Les recherches ont montré que les patients s'efforcent activement de comprendre leurs
symptômes et leur maladie. A cet effet, ils créent des représentationscognitives ou modèles
de leur maladie à partir desquellesils formulent la manière dont ils vont la gérer, ou les
procédés qui vont leur permettre de faire face aux risques encourus (Petrie et Weinman,
IggT).Il s'ensuit que lorsque l'individu éprouve un symptôme inhabituel ou qu'un médecin
lui fait part d'un diagnostic, il construira sa propre représentation,ce qui déterminera son
comportement et d'autres réponses, telles que la recherche d'aide et l'observance au
traitement. De plus, ce que le patient croit quant à I'eff,rcacitédes médicaments,en particulier,
ce qu'il perçoit être nécessaire,et le souci qu'il se fait quant à tel ou tel comprimé, sont
étroitement liés à l'observanceau traitement (Horne, l99l).

Ces é|éments évidents indiquent que les patients regroupent leurs idées concemant une
maladie autour de cinq thèmes ou élémentscohérents,que les psychologuesde la santé ont
dénommés < perceptions de la maladie> (Leventhal, Nerenz et Steele, 1984). Celles-ci
fournissent un cadre permettant aux patients de donner un sens à leurs symptômes,d'évaluer
les risques et d'agir de manière appropriée dans la phase de rétablissement.Les principaux
élémentscognitifs sont :
-

l'identité qui comprend la manière de désignerla maladie et les symptômesque le patient
v associe:
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la cause - les idées personnellesquant à l'étiologie, qui peuvent inclure des causes
simpleset uniquesou desmodèlesplus complexesà causesmultiples ;
la durée - ce que le patient croit être la durée probable de la maladie (crise aiguë,
condition chroniqueou épisodique) ;
les conséquences- les effets et résultatsattendusde la maladie ;
la guérisonl \e contrôle - à quel point selon le patient il est possible de guérir ou de
contrôler la maladie.

Ces éléments ont des rapports logiques les uns avec les autres. Le fait d'être persuadéqu'il
peut y avoir guérison ou contrôle est typiquement associé à une perception que la maladie
serade courte duréeet que les conséquencesn'en seront que relativementmineures.

du modèle:
1.4.2.2.1 Présentation
Howard Leventhal et ses collègues(1980, 1984) ont développéce modèle comme un cadre
pour interpréter les comportements d'observance thérapeutique. Selon ce modèle, les
perceptions d'une maladie guident de manière critique les efforts du patient à gérer les
symptômes,la maladie et sesconséquences.Ce modèle se fonde sur trois postulatsde base.
Le premier est que I'individu est un agent actif dans la résolution de son problème ; il cherche
à diminuer l'écart entre son état actuel de santéet celui auquel il aspire.
Le second est que la représentationcognitive et émotionnelle de la menace de la maladie
guide l'adaptation et l'évaluation du plan d'action qui seramis en place.
Enf,rn, le troisième postule que cette représentation est propre à chacun et peut ne pas
correspondre à la réalité médicale. Ce sont des représentations profanes, socialement
déterminées qui s'élaborent à partir de nos valeurs, de notre culture. Ce processuspeut se
réferer soit à la manière dont I'individu en bonne santépenseà des maladiesparticulières soit
à la manière dont un individu atteint d'une maladie lui donne sens.
D'après ce modèle, le système de régulation des comportementsde santé comporte quatre
processus.

l- La représentation cognitive de la maladie c'est à dire, la combinaisondes diverses
informations fournies par I'environnement. Il
d'informations

existe essentiellement trois

dont peut tenir compte I'individu:

sources

les informations provenant de

I'environnement social (amis, famille, équipe soignante, médias...); les informations
ressentiespar son corps propre c'est à dire les symptômeset enfin les informations résultant
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d'expériencespassées.La représentationde la maladie dépendde la quantité d'informations et
surtout de leur véracité.

2-La réponse émotionnelle à la maladie et au traitement, elle découleprincipalementde la
représentationde la menacede la maladie et de la perception de la nécessitédu traitement.

3- Le troisièmeprocessusest la gestionadoptéesuiteà l'élaborationde la représentationc'est
à dire la façon dont la personne va faire-face à la situation. Nous retiendrons deux types de
stratégies.L'une centréesur la régulation des émotions visant essentiellementà diminuer les
affects négatifs. Il s'agit par exemple du déni d'une maladie cancéreuse,la personnepréférant
les termes de tumeur et de traitement moins anxiogènes que ceux de cancer et de
chimiothérapie. Ce sont des stratégiesessentiellesà I'acceptation mais qui ne permettent pas
un changementde comportement lié à la santé.L'autre centrée sur l'action avec la mise en
place effective de changementde comportement.

4- Le dernierprocessusest l'évaluation que I'individu effectueen fonction desréponsesqu'il
a mises en place. La personne mesure le succès de la stratégie de coping et modifie en
conséquencela représentation émotionnelle et cognitive qu'il a de sa maladie eVou sa
stratégieafin qu'elle soit plus efficace ou du moins jugée comme telle.
Ce mécanisme de feed-back permanent explique le développementtemporel du système
d'autorégulation dû aux changementsde sensationsomatique et à la mise à jour de nouvelles
informations, des représentations et des modes de coping. L'ensemble du modèle
d'autorégulation est décrit dans la f,tgure7 ci-dessous.
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Figure 7 zLe modèle d'autorégulation (adapté de Leventhal et coll., 1992)

Pour résumer, les patients s'efforcent de comprendre leur symptôme et leur maladie. Ils
créent, alors, des représentationscognitives ou encore des modèles de leur maladie à partir
desquels ils formulent la manière dont ils vont la gérer. Il existe un modèle implicite de la
maladie selon lequel les symptômes définissent la présence ou I'absence de maladie et
facilitent la réponse psychologique des patients. La représentationconstruite déterminera le
comportement et les autresréponsestelles que la recherched'aide ou encore I'observance au
traitement. Le niveau perceptif joue un rôle clé dans les représentationsémotionnelles. Cela
suggère que les représentationsont deux niveaux : cognitives et émotionnelles. Elles se
définissent à partir de cinq caractéristiquesdétailléesci-dessous.
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a. L'identité :
Elle est basée sur l'étiquette (le nom) et les symptômesressentisde la maladie' Ainsi,
l'étiquette qui seraattribuée à la maladie peut être sourcede sentimentsdivers en fonction des
représentationsqui y sont associées.Par exemple, la culpabilité d'avoir été contaminé par le
virus du sida parce qu'on a eu un rapport sexuel non protégé ; l'angoisse de mort liée aux
maladiestelles que le cancerou le sida...etc.Ce qui est intéressant,ici, c'est la manièredont la
personnedésigne sa maladie et quels sont les symptômesqu'elle y associe.L'absence de
symptômessévèrespeut entraînerune perception bénigne de la condition de la personne,cela
peut la conduire à avoir des doutesquant à son besoin de traitement.

b. La durée :
Une pathologie peut être aiguë ce qui signif,requ'elle est symptomatiqueet donc guérissable
ou chronique c'est à dire incurable et faisant partie intégrante de la vie de l'individu. Il est
tout à fait différent d'accepter d'être malade de façon passagèreque de devoir apprendre à
vivre avec une maladie chronique. L'important est de savoir ce que le patient croit être la
durée probable de sa maladie car cela aura un impact sur les représentationsqu'il y associera
et donc sur la façon dont il géretala situation.

:
c. Les conséquences
Il s'agit, ici, des conséquencesimmédiates et à long terme de la maladie, autant sur un plan
physique, économique que social. Ces changementspeuvent être source de dépression ou
encore de révolte par rapport à un état antérieur. Du point de vue du patient, il est nécessaire
de savoir quelles sont ses attentes par rapports aux effets et aux résultats attendus de la
maladie.

d. La cause :
Ce point regroupe les idées personnellesquant à l'étiologie de la maladie ainsi que les
facteurs contribuant à son développement.Par exemple, selon qu'une personne attribue ou
non 1'origine de sa maladie à ses comportements comme le fait d'être surmené, ou trop
stressé,elle pourra développer un sentiment de culpabilité, avoir des regrets, être révoltée ou
en colère. Dans ]e cas du cancer du sein (Decruyenaere M, Evers-Kiebooms G,
WelkenbuysenM, Denayer L & Claes E, 2000) les principales causesavancéessont le stress,
une substancespécifique qui a favorisé l'apparition du cancer,I'hérédité en général,le régime
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alimentaire. Ils montrent égalementque l'hérédité devient le facteur le plus important quand il
y a déjà eu un cancerdansla famille.
Essayer de trouver des causesà sa maladie permet d'identifier et d'apprivoiser une téalité
souvent effrayanteet de ne pas être submergépar la détresse.

e. La suérison / le contrôle :
L'intérêt se porte sur I'avis du patient selon lequel il est possible de guérir ou de contrôler la
progression de sa maladie. Cela dépend de ce que I'environnement (familial et médical)
attend du patient, de sa perception en sa capacitépersonnelleà agir, de ce qu'il attend comme
résultat et des moyens qu'il met en place pour faire face à la situation. La maladie peut être
considérée comme étant sous le contrôle médical mais il peut y avoir des doutes quant à
I'efficacité des actions proposées.Cette position peut changerà tout moment en fonction des
effets positifs ou négatifs ressentis.
Ces cinq caractéristiquesont des rapports logiques les unes avec les autres. Plus la personne
aura la perception d'une possible guérison ou de posséderun contrôle sur la situation, plus
elle envisagerasa maladie de façon brève avec des conséquencesmineures (Weinman J &
Figueiras I|l4.J,2002).
Dans une étude portant sur la perception de leur condition qu'ont des personnesatteintesd'un
syndrome de Marfan (PetersKF, Kong F, Horne R, FrancomanoCA & Biesecker BB, 2001),
les auteurs ont montré que 28Yo des répondants considèrent leur maladie comme une
pathologie létale alors que 67Yolavoient cofirme un état sérieux.Ils pensentque ce syndrome
est chronique et d'origine génétique. Près de 85%odes individus interrogés perçoivent des
conséquencesimportantesdans leur vie.
Les cinq caractéristiquesdécrites dans le modèle de I'autorégulation foumissent un cadre
permettant aux patients de donner un sens à leurs symptômes.Ils défrnissentles moyens mis
en place pour faire face ou pour contrôler la maladie et jouent un rôle dans l'évaluation des
résultats.
Dans le cas de la scléroseen plaque (Richards HL, Herrick AL, Griffin K, Gwilliam P D.H,
Loukes J & Fortune DG, 2003),1es symptômes les plus fréquemment associésavec cette
maladie sont les articulations raides, la douleur et la fatigue. Les principales causesreportées
sont le stress,I'altération du systèmeimmunitaire et la chance ou la malchance. La plupart
des patients interrogés considèrent leur pathologie comme étant chronique avec des
conséquencesmajeures sur leur vie et un faible contrôle sur la maladie. Ces perceptions
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justifient les réponses émotionnelles mises en place. Les résultats de cette étude suggère
également que les croyancesdes patients et les réponsesémotionnelles sont plus associées
aux sensqu'ils imputent à leur maladie plutôt qu'à sa sévéritéscientifique.
De plus, dans une étude sur des patients souschimiothérapie,les chercheursremarquèrentque
ces derniers répondaientà leur maladie en termes de théories implicites concemantla maladie
et son traitement (Nerenz, Leventhal et Love, 1982). Les patients atteints de lymphomes
malins semblaient définir l'effrcacité de la chimiothérapie, en évaluant la taille des nodules
lymphatiques malades qu'ils pouvaient palper. Les patients chez qui les nodules avaient
subitement disparu étaient dans une plus grandedétresseque ceux chez qui la rémission avait
été graduelle. Le fait que la détressesoit plus aiguë chez les patients dont la rémission avait
été plus rapide suggère qu'ils se trouvaient dépourvus d'une méthode utile leur permettant
d'évaluer l'efficacité du traitement et qu'ils ne comprenaientpas qu'il leur faille poursuivre
un traitement toxique, alors qu'ils étaie* < guéris >>ou n'avaient plus d'éléments tangibles de
la maladie. Le résultat de cette étude suggèreun modèle implicite de maladie, selon lequel les
symptômes définissent la présence ou I'absence de maladie et facilitent la réponse
psychologiquedespatients.
Appliqué au domaine du VIH, nous comprenonscombien il est difficile alors pour les patients
de suivre un traitement alors qu'ils n'ont pas de symptômes déclarésliés au VIH, mais au
contraire, des effets secondairesliés au traitementDans leurs travaux sur l'hypertension et les patients atteints d'un cancer, Leventhal et al.
(1980) utilisent le contexte de la non-observanceau traitement pour expliquer comment le
bon sens de certaines croyances permet d'expliquer

des réponses apparemment

idiosyncrasiques à la maladie. Ils remarquent que les patients semblent répondre à leur
traitement en termes de théories implicites concernant leur maladie. Celles-ci (parfois
dénomméesschémasde maladie) sont baséessur les modèles de la maladie que le patient a
lui-même formulés.

L'approche de la perception de la maladie s'applique depuis peu à de nombreusessituations
de santé. Une étude a montré que des patients ayant récemment souffert d'un infarctus du
myocarde ont de solides croyances quant à la cause, la durée, les conséquenceset la
possibilité de contrôle de leur état cardiaque durant la phaseaiguë de leur séjour à I'hôpital.

De plus, ces croyancesont un rapport avec leur participation aux séancesde réhabilitation
cardiaque et la manière dont ils reprennent le travail (Petrie, Weinman, Sharpe et Buckley,
1996). Le modèle de régulation de soi est égalementemployé actuellementpour expliquer les
réponses au dépistage du cancer et la façon dont les patients gèrent l'expérience de leur
traitement (Buick, 1997), du syndrome de fatigue chronique (Moss-Morris, Petrie et
Weinman, 1996) et du diabète (Hampson,1997).

Le modèle de l'autorégulation est donc utilisé pour expliquer de nombreux comportementsde
santé,pour differentes maladies chroniques,mais iln'aété utilisé que rarement dans le cas du
VIH, maladie considéréecomme chronique depuis peu, avec l'arrivée destrithérapies.
De plus, le modèle d'autorégulation de Leventhal a été appliqué à la recherche sur
I'observance, il reconnaît I'influence importante de la perception du symptôme sur les
représentationsde la maladie et sur les comportementsd'observanceversus non-observance.
C'est pourquoi il nous a semblé pertinent de s'appuyer sur ce modèle, afin de mieux
comprendreles comportementsd'observancedespersonnesséropositives.

1.4.2.2.2 L'autorésulationet I'observanceau traitement:

a. Représentationde la maladie et observance
Ce modèle postule que les facteurs contextuels affectent l'observance par leurs effets sur
l'autorégulation (Leventhal H, Falconer Lambert J, Diefenbach M & Leventhal EA,1997). La
plupart des recherchesse focalisent sur la représentationcognitive que le patient élabore par
rapport à sa maladie et cherche en quoi ces dernièresagissentsur les réponsesdes malades.
Cependant,il ne faut pas oublier que l'expérience émotionnelle de la maladie va moduler nos
perceptions en affectant I'interprétation initiale du problème. Ainsi, I'observance et la nonobservancesont à envisagercomme un ensemblede comportementsmis en æuvre pour faire
face non pas à la maladie mais à la représentationque les malades s'en font (Tarquinio,
Fischer,2001).
Suivant les situations, certaines variantes cognitives, incluses dans les modèles théoriques
développés précédemment, semblent être des conditions nécessairesà I'observance. Par
exemple, la croyanceque le fait de ne pas suivre les prescriptionspeut avoir des conséquences
négatives tend à renforcer l'observance au traitement. I1 a déjà été remarqué que la norme
subjective peut jouer un rôle dans le suivi du traitemênt, pour être un < bon patient ) ou pour
répondre aux attentes de son entourage.La décision peut égalementêtre influencée par une
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analyse des coûts (effets secondaires,coût financier) et des bénéfices (rémission / guérison,
bien-être).
L'application du modèle de I'autorégulationmontre que I'observanceest plus probables'il y
a un haut degré de cohérenceentre I'idée que se fait le patient de sa maladie et les symptômes
qu'il ressent ainsi que si les conseils des soignants donnent un sens à I'expérience et aux
despatients(Horne R, 1997).
représentations
Horne (1997) a montré qu'il existe une corrélation entre les représentationsde la maladie et
I'observance dans des échantillons de personnes soit asthmatiques, soit diabétiques. Les
patients avec une forte croyancepar rapport à la durée,aux conséquences,et qui attachentune
grande importance à I'identité de leur maladie, sont plus observants.Il suggère la présence
d'une forte relation entre l'observance et la perception de bénéf,rcespar rapport aux
symptômes.

Une évidence qui le confirme provient d'une étude sur des patients souffrant de diabète.
Ceux-ci utilisent les symptômesqu'ils perçoivent pour indiquer le taux de glucose dans leur
sang et guider le traitement qu'ils vont s'appliquer (Gonder-Fredericket Cox, 1991).
Cependant,les croyancesdes patients quant à leurs symptômeset leurs estimations du taux de
glucose dans leur sang sont souvent erronéeset se traduisent par un mauvais contrôle du
diabète. Hampson (1997) a montré dans des études sur des patients qui ne recourent pas à
I'insuline, que les modèles personnelsdu diabète sont liés à l'autogestion alimentaire et à
I'observance à l'exercice, et non aux aspectsplus médicaux du contrôle, tels que les tests du
taux de glucose dansle sanget la prise de médicaments.De même, Leventhal et al. (1984) ont
suggéré, dans leurs travaux sur des patients souffrant d'hypertension, que probablement les
modèles de la maladie formulés par les patients influencent leur observanceau traitement. Ils
se sont aperçus en premier lieu gue, pour une maladie asymptomatique telle que
l'hypertension, les patients n'avaient pas de règles de conduite particulière ; ils ont noté
ensuite que les patients développaient une représentationde I'hypertension qui incluait les
symptômesqu'il leur était possible d'évaluer.

Selon Leventhal (1984), I'observance au traitement sembleêtre élevée,quant le médecin et le
patient partage les mêmes perceptions de la maladie, les mêmes critères d'évaluation de
résultat et s'accordent sur la marche à suivre. Des écarts entre les opinions des patients et
celles des médecinsont été trouvés dans deux domaines:
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-

leurs représentationsde l'hypertension differaient - celles des patients comprenaient des
symptômes,à la différence de celles desmédecins;

-

ce qu'ils entendaient par traitement différait également - la réussite du traitement
signifiait pour le patient une amélioration des symptômes, alots que pour le médecin, il
s'agit de faire baisserle taux de tension(Meyer, 1985).

Les médecins demandaientainsi aux patients de suivre un traitement qui pour eux n'avait
aucun sens,puisqu'il ne changeaitpas I'effet sur ce qu'ils ressentaient.Les patients sont plus
enclins à se soumettre aux recommandationsmédicales, s'ils perçoivent une relation entre le
traitement et les symptômes.On trouve les mêmes attentesdans une étude avec des patients
souffrant de diabète (Espenshade,1984). Ceux-ci se servent des symptômespour évaluer les
variations du taux de glucose dans le sang,plutôt que les tests exactsdu taux de glucose dans
l'urine ou dans les vaisseauxcapillaires. Plus important encore est le fait qu'un grand nombre
de patients ont une grande confiance dans la validité des symptômes,parce qu'ils < savent
comment ils les ressentent>. Bishop (1991) partagece point de vue et fait remarquer que les
professionnels de la santé pensent à la maladie et au traitement en termes médicaux,
contrairement aux patients pour qui l'observanceaux recommandationsde traitement est une
fonction de la représentationdu senscommun de la maladie. Un autre aspectimportant de ces
représentations est le rôle que jouent les attentes temporelles liées à la maladie. La
composante durée des représentationsdu sens conrmun, semble être étroitement liée à la
coopération au traitement. Dans l'exemple de l'hypertension, les patients qui ont en tête un
modèle aigu de la maladie sont plus à même d'abandonnerle traitementdans les six mois que
ceux qui disposentd'un modèle cycliqueou chronique(Meyer, 1985).

Pour notre recherche,nous nous appuieronségalementsur ce modèle d'autorégulation, afin
d'étudier le lien entre les représentationsde la maladie et le comportementd'observancedans
le domaine du VIH. En effet, le VIH, comme I'hypertension, est une maladie sanssymptôme,
mais que les patients saventchronique. Ils vont donc se faire une représentationde la maladie
et du traitement : pour certains, prendre un traitement est une chance, cela permettra de
combattre le virus et s'il y a des effets secondaires,c'est que le traitement est efficace. Pour
d'autres, s'il y a nécessitéd'un traitement,c'est que le VIH progresseet les symptômesliés
au traitement sont alors vécus comme les prémices du sida. D'où l'importance de bien
expliquer le < fonctionnement > de la maladie et du traitement, ahn de couper court aux
faussescroyances.
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b. Croyancespar rapport aux traitementset observance
La rechercherécentese focalise depuis quelquetemps sur le rôle que jouent les croyancesdes
individus concemant les médicaments et la manière dont elles pourraient influencer
l'observance. Les travaux de Horne (1997) indiquent que quatre < thèmes (ou facteurs)
centraux > sous-tendent les croyances habituelles quant aux médicaments. L'analyse de
facteurs, effectuée sur une série d'énoncés de croyances,révèle deux facteurs importants qui
décrivent ce que les individus croient au sujet des médicamentsprescrits : la nécessitéqu'ils
perçoivent pour le maintien de la santé(nécessitéspécifique) et les soucis qu'ils se font quant
à ce qu'ils estiment être le potentiel de dépendanceou les effets à long terme néfastes,et le
fait que prendre des médicamentsest une intrusion (soucis spécifiques).Deux autres facteurs
décrivent ce que les individus croient au sujet des médicamentsen général: le premier se
rapporte aux propriétés intrinsèques des médicaments et à leur caractère de substances
néfasteset addictives (dommagegénéral); le second englobe les questions sur leur éventuel
usage exagérépar les médecins(usageexagérégénéral).
Ce que les individus pensent des prescriptions spécifiques de médicaments se révèle être
beaucoup plus étroitement lié à leur observance que ne le sont leurs opinions sur les
médicaments.En outre, on trouve une relation entre leurs préoccupationset leurs croyances,
ce qui suggèrequ'ils se livrent à une analyse des risques et des bénéfices; cela a pour
conséquencede modérer ce qu'ils perçoivent comme un danger potentiel, en en prenant
moins. Les patients les plus préoccupés quant au potentiel d'effets à long terme et de
dépendancefont preuve de moins d'observanceà leur traitement,tandis que ceux qui croient
davantageà la nécessitédes médicamentsy adhèrentdavantage(Horne et'Weinman,1999).

des individus
euelques études se sont attachées de manière spécifique aux croyances
concernant les médicaments et la manière dont elles pourraient influencer I'observance
thérapeutique.De façon schématique,les médicaments sont associésà deux points de vue ;
I'un positif et I'autre négatif. Le premier est dû aux effets bénéfiquesqu'ils procurent et le
deuxième à leurs effets nocifs. Leventhal et son groupe ont montré que cette double
représentationpeut influencer la réponseaux symptômes.En effet, chez des femmes ayant un
cancer du sein, les effets ressentis après une chimiothérapie étaient la preuve de I'action
bénéfiquedu traitement(Leventhalet al,1986).
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Ce qui peut également faire barrière aux comportements d'observance est que l'utilisation
chronique des médicaments est vue comme un danger car ils peuvent entraîner une
dépendance(aussibien psychologiqueque physique).
Horne et Weinman (1999) ont évalué la relation entre les croyanceset I'observance déclarée
dans un groupe de 324 patients répartis en quatre échantillons suivant leur pathologie
(asthmatique,dialysé, cardiaqueet cancéreux).Ils ont montré qu'un un score élevé concernant
la nécessitéperçue du traitement était lié à un haut niveau d'observancereporté, alors que
plus les personnesdéveloppentdes inquiétudespar rapport à leur traitement, moins ils seront
observants.
Dans ce sens,Peter, Horne, Kong, Francomano& Biesecker(2001) montrent que chez des
patients ayantun syndromede Marfan, la présencede troubles cardio-vasculaireset de fatigue
est liée de façon positive avec le suivi du traitement. Cependanttous les patientsne perçoivent
pas la nécessité de leur traitement. La durée du traitement, le type de médicament et la
perception de contrôle sur la maladie sont chacun corrélé avec la perception de la nécessitédu
traitement.
De même, les patients qui refusent une thérapie anti-rétroviral (Cooper V, Horne R, Gellaitry
G, Lambert N & Fisher M,2002;

Cooper V, Buick D, Horne R, Lambert N, Gellaitry G,

Leake H & Fisher M,2002) sont caractériséspar des doutes quant à leur besoin de traitement,
par des inquiétudes quant aux conséquencesdu traitement et par le fait qu'ils requièrent une
autonomie dans les décisionsconcernantleur traitement.
Dans une étude concernant des patients en hémodialyse (Horne R, Sumner S, Jubraj B
weinman J & Frost S, 2001), les auteurs ont montré que les comportements de nonobservanceaux traitements reportés sont liés aux inquiétudes développéespar rapport aux
effets potentiellement défavorables de leurs médicaments.La faible adhérenceaux régimes
alimentaires est associéeavec les croyancespersonnellesquant à la restriction trop stricte du
régime. Bien que 90% des patients soient conscientsde la nécessitéde leur traitement,32%o
entretiennent des inquiétudes qui résultent de leurs croyancespar rapport à la dépendance
qu'il peut entraîner, ses effets à long terme ou encore de par la perturbation qu'il implique
dans leur vie quotidienne. Les inquiétudesliées au traitement sont corréléesà une perception
nocive, de dépendanceou encore de poison des médicamentsen généralqui sont trop utilisés
par les médecins.
Les étudessur les représentationsdes médicamentsont égalementmontrés que la perception
de la maladie diffère en fonction du nombre de médicamentsà prendre (un grand nombre de
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médicaments par jour est synonyme d'une maladie grave). Ainsi, la diminution du dosage
seraperçue comme une amélioration et l'augmentation comme une dégradation.

Tourette-Turgis (2002) montre également que la croyance en I'efficacité des traitements est
une variable corréléepositivementà I'observance.Le pessimismeà l'infection par le VIH, la
détérioration de la santé,le décèsou l'échec thérapeutiqued'une personnede l'entourage sont
des variables corrélées négativement à l'observance. La connaissancedu patient et ses
croyancessur la maladie ont une influence SurSondegré d'observance.
Les croyances, connaissances,et attentes des patients, parfois partagées par leurs amis,
familles et communautésd'appartenance,influencent clairement la décision de démarrer et
d'adhérer à une thérapie antirétrovirale.
Il a été observé que la compliance est meilleure quand les patients séropositifs perçoivent la
nécessité d'un traitement (Stall et à1., 1996), croient que le traitement va les aider
(Blumenfield,Milazzo, & Wormser, 1990), et quand ils ont des informations et comprennent
le but des traitements(Elred et al. 1997).
Les attitudes des amis (notamment leur soutien) et la confiance au médecin sont aussi en lien
avec la compliance(Stall et al., 1996).
Le manque de croyance dans l'efficacité du traitement pourrait conduire à un refus de
traitement ou à une observanceinadéquatequand le traitement est commencé.
Les croyanceset connaissancesjouent aussi un rôle central dans I'adhésion à un programme
de traitement initialement accepté. Les patients convaincus que leur traitement peut sauver
leur vie |e suivent généralementscrupuleusementdans leur régime quotidien.
Beaucoup de patients au préalable réticents à prendre le traitement ont changé d'avis, et ont
fait des efforts pour corriger leurs présupposés,avec I'arrivée destrithérapies.

1.4.2.2.3 Apports et limites de ce modèle

L'apport spécifique de Leventhal est de considérer les représentationsnon pas seulement
comme "déclaratives"c'est-à-dire cognitives, conscientesmais égalementdans leur forme
émotionnelle c'est à dire automatiqueet implicite.
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Ce modèle envisage donc les représentationscognitives et émotionnelles de la menace que
constitue la maladie. Il examine I'adéquation entre le patient et le praticien dans le respectdes
représentations,de moyens d'ajustementset de l'évaluation de l'action.
C'est le modèle le plus compréhensif mais il est diffrcile à appliquer à cause de ses
multivariables et de sa naturetransactionnelle(Blackwell,799l).
La relation entre la représentation de la maladie, celle des médicaments et I'observance
thérapeutique suggère que le modèle de I'autorégulation pour expliquer I'adhésion au
traitement doit être mis en valeur par I'inclusion des croyancespar rapport aux médicaments
(Horne, 1997).
Nous avons donc vu I'importance que ce modèle accorde aux représentationscognitives et
émotionnellesde la maladie et du traitement.A présent,nous allons présenterun autre modèle
d'autorégulation, celui du modèle d'autorégulation de l'observance aux antirétroviraux,
inspiré du modèle précédentet adaptéde manière spécifiqueau traitement contre le VIH.

1.4.2.3 Le modèle d'autorégulationde l'observanceaux antirétroviraux
Ce modèle est issu de la théorie d'autorégulation (Diefenbach et Leventhal, 1996; Leventhal
et al., 1997) et fondé sur des travaux théoriques (Alonzo et Reynolds, 1996) et empiriques
(Reynolds et Alonzo, 2000) afin d'expliquer l'observance aux traitements antirétroviraux
(figure 8). La théorie d'autorégulation présenteun cadrethéorique unanime qui met au centre
le patient en le rendant acteur de ses comportementsde santé telle que I'observance. La
théorie d'autorégulation suggère que les gens cherchent à comprendre leur maladie en
développant des représentationsde ce qu'est leur maladie, ses causes,ses effets sa durée et
son traitement. Ces représentationssont élaboréesà travers les symptômes,les épisodes de
maladie, et les informations obtenues. Elles ne correspondent pas nécessairement aux
considérationsscientifiques,mais guident de manière certaine les comportementsde santédes
patients. Ainsi, le modèle suggère que, du point de vue du patient, I'observance aux
traitements antirétroviraux serait influencé par les représentationsdu traitement et de la
maladie, et le sens que le patient leur attribuera. Plusieurs facteurs ont été identifiés comme
particulièrement saillants dans I'observance aux antirétroviraux, et semblent avoir une
influence sur les représentationsque se font les patients de leur maladie VIH. Nous allons
détailler davantagecertainsfacteursprésentsdans ce modèle.
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Figure 8 : Modèle d'autorégulation de I'observance aux antirétroviraux (Reynolds'
2003)

a- Les expériencesde la maladie :
Les facteurs liés au traitement ont montré qu'ils avaient un rôle important dans l'observance
aux antirétroviraux. L'observance au traitement antirétroviraux diminue lorsque la complexité
du régime augmente(Ostrop et al, 2000; Stone et al, 2001). Le nombre et la sévérité des
effets secondaires ainsi que la perception des individus de leur seuil de tolérance sont
également des facteurs de mauvaise observance(Catz et al, 2000; Duran et al 2001). Les
personnesqui prennent des traitements antirétroviraux sont confrontéesà une variété d'effets
secondairesà court et long termes, tels que la fatigue, les maux de tête, les nausées,les
diarrhées, les insomnies, les pertes de mémoire, les troubles sexuels et les complications
métaboliques (Duran et al,200l ; Jain et a1,2001; Reynolds et Neidig, 2002 ; Schrootenet al,
2001). Même lorsqu'ils sont mineurs, les effets secondairespeuventréduire l'observancedu
patient à son traitement : ce dernier va alors < oublier > de prendredes dosesde médicaments,
en espérantainsi diminuer les symptômesliés à son traitement (Reynolds et al, 1999; Siegel
et al, 1999). Ce comportement peut être compris à l'intérieur du cadre théorique de
I'autorégulation. Tandis que le médecin a dit au patient, par exemple, que le traitement
antirétroviral tuera le virus et augmenterases chancesde survie, le patient poura en fait se
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sentir moins bien à cause des effets secondairesou avoir peur du développementdes effets
secondaires(Gold et al,2000; Meystre-Agustoni et al, 2000). Le patient pouffa percevoir que
I'effet du traitement est négatif et manquer ou oublier des doses de médicaments (Horne et
Weinman, 1999 ; Seigel et al, 1999). A I'inverse, le patient peut devenir plus observant s'il
comprend qu'une bonne observance au traitement le préservera de la progression de la
maladie (Gao et aL,2000; Schroederet al, 2001).

b- Les interactions avec autrui
La relation médecin-patient a été identifiée cofitme un facteur important influençant
l'observance au traitement (Roberts, 2002). Les aspects de la relation médecin-patient
incluant la conf,ranceet des échangesréguliers ont été identifiés comme étant particulièrement
importants (Bakken et al, 2000; Ickovics et Meisler, 1997 ; Singh et aI, 1996). De plus,
|'observance du patient à son traitement augmentelorsque le médecin donne des explications
claires et fournit une liste exhaustive des éventuels effets secondaires, ainsi que des
enconragementset du soutien (Davis et al,1997).
La disponibilité du soutien social (amis, conjoint, famille) peut également être associéeà
I'observance.Dans le VIH, le soutien social peut être compliqué à causede la stigmatisation
et du rejet de certaines personnes dans I'environnement du patient (Alonzo et Reynolds,
1995; Meystre-Agustoniet al,2000; Reynoldset Alonzo, 1998). Cependant,il est prouvé
que le soutien social peut amélioter I'observanceau traitement (Catz et al, 2000 ; Gordillo et
à1, 1999 ; Singh et al, 1999). Conceptualisé à travers le modèle d'autorégulation, des
recherchesen cours (Park et Jones, 1997) indiquent que le soutien social peut augmenter
I'observance à la fois grâce à la présenced'un autre individu qui aide le patient à avoir un
plus grand < désir d'observance> et aussi en faisant fonction de rappel. Ainsi, le soutien
social peut être considéré comme une forme de < cognition collaborative > qui fournit une
base indicative pour prendre son traitement. De plus, le soutien social peut aider les patients à
dépasser les événementsnégatifs relatifs à la maladie et qui interfèrent avec I'observance
(Kuncheset al, 1998 ; Skinneret Hamson,1998).

c- Les informations
Les recherches indiquent que le type d'informations qu'un individu reçoit concernant sa
maladie et son traitement est aussi un facteur important, car il va ensuite induire la
représentationde la maladie (Gard et al, 1988 ; Parker et al, 1984 ; Siminoff et Fetting, l99l ;
VanHaecht et al, 1991). Bien qu'une grande quantité d'informations sur le VIH soit
8l

disponible à travers les médias, internet et autres ressources,des études montrent que les
patients considèrent qu'on ne leur fournit pas assez d'informations sur leur traitement
antirétrovirauxet leurs effets secondaires(nemechecet al, 1998; Schilder et al, 1998; Quirk
et Wilks, 1993). Certainsmédecins donnent délibérémentpeu d'informations à leurs patients
VIH au sujet des potentiels effets secondaires liés aux antirétroviraux, pensant qu'en
fournissant davantaged'informations à ce sujet, cela orienterait I'attention de leurs patients
sur les effets secondaires,et augmenteraitainsi leurs symptômeset leur anxiété. Cela n'a pas
été confirmé par les recherches(Chaplin et Kent, 1998 ; Howland et al, 1990), et dans une
étude sur l'observance, Dunn et al (1998) ont montré que des effets secondairesinattendus
étaientun facteur clé de mauvaiseobservance.
Dans des travaux de recherchestestant le modèle d'autorégulation, Johnson et coll (Johnson,
1996; Johnson et al, l99l) ont trouvé que les stratégiesde coping des patients sont plus
efficaces lorsque l'information préparantle patient au traitement contient des élémentssur les
sensationsphysiques, des caractéristiquestemporelles, environnementaleset les causes de
sensationsmenaçantes.De la même manière, Lorig et al (1989) ont montré que I'information
qui augmente la perception du patient dans sa capacité à dépasserun symptôme, améliorera
son comportementd'observance.Ainsi, I'information qui augmentela juste représentationdu
traitement, réduit les différences entre les croyanceset le vécu, facilite la perception de la
contrôlabilité de la maladie, et permettrad'améliorer l'observancedes patients.

Ce modèle est donc bien spécifique au domaine de I'observancedansle VIH, complémentaire
avec 1e SRM de Leventhal, et son atout principal est de prendre en compte à la fois les
expériencespassées(expériencesde la maladie, interactions avec autrui, informations) et les
représentationsdu traitement et de la maladie. En fait, c'est bien l'ensemble des expériences
passéesvécuespar le patient qui vont déterminerpar la suite sesreprésentationsdu traitement
et de la maladie.
Notre recherche se basera essentiellement sur ce modèle, puisqu'il a l'avarfiage d'être
dynamique, spécifique à l'observance dans le domaine du VIH, et de regrouper I'ensemble
des facteurs importants influençant I'observance.Nous essaieronsde montrer à travers nos
résultats et un modèle d'équation structurale,que ce sont bien les valeurs des patients qui vont
influencer la relation de confiance entre le médecin et son patient, elle-même déterminant les
représentationsdu patient face à son traitement, qui a son tour aura un impact direct sur
I'observance.
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1.5 Synthèsegénérale: points clésdu chapitre I
Avant de passer au deuxièmechapitre, faisons un résumé de ce premier chapitre, afin de
retenir les principaux élémentsimportants.
Tout d'abord, nous avons commencé par définir les différents termes de compliance,
dtobservance et dtadhésion, pour choisir au fÏnal <<lnobservance>)'et ce pour plusieurs
raisons :
- c'est le terme utilisé dans les publications médicaleset scientifiques;
- I'observance correspond à ce que lton mesure, à savoir à la fois le respect de prise de
médicaments,des rendez-vousmédicaux, et de I'hygiène de vie ;
- enfino c'est I'unité de mesure la plus sensible, c'est-à-dire qu'elle est dynamique et
reflète bien I'idée de gradation dans le temps.
Dans un second temps, nous avons relaté les différents déterminants de I'observance
thérapeutique, en mettant en avant I'importance du soutien social et de la relation
médecin - patient, à travers une relation < engageante>>.En revanche, les facteurs liés
au traitement, tel que le nombre de prise de médicaments par journ ainsi que certains
facteurs liés au patient, telles que les caractéristiques sociodémographiques,auraient
une influence moindre sur ltobservance.
Enfin, les modèles prédictifs des comportements de santé nous ont permis de montrer
I'importance du lien entre croyances et observance. Ces modèles introduisaient
également les modèles de I'autorégulation dont nous avons choisi d'en développer trois
de manière spécifique. En premier lieu, nous avons tenu à présenter le modèle de
compliance en santé, puis le modèle d'autorégulation de Leventhal (le Self Regulation
Model), qui définit les croyances et représentations du traitement et de la maladie
comme déterminant des comportements de santé, et enfin le modèle d'autorégulation
d'observance aux antirétroviraux (de Reynolds, 2003). Ce modèle nous paraît essentiel
dans le domaine de I'observance, et sera un outil précieux pour notre recherche. C'est à
partir du SRM que nous pouvons avancer le lien entre valeurs, croyanceset observance.
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2 Chapitre 2 z Valeurs, système de valeurs et changement de
valeurs
L'objectif de ce chapitre serade présenterle concept de valeurs dansles scienceshumainesde
manière classique,puis de manière plus dynamique à travers le systèmede valeurs, dans le
contexte particulier de la maladie. En effet, si les modèles d'autorégulation < prônent > les
valeurs comme étant à la base des comportementsde santé,peu d'étudesjusqu'à présent ont
opérationnaliséce concept. C'est ce que nous avons souhaitéfaire, en mettant en relation les
valeurs et le comportementd'observancethérapeutiquedespatients.

Dans ce chapitre, nous veffons tout d'abord comment définir le concept de < valeur >>,et son
évolution dans les sciences humaines à travers differents auteurs et différentes approches.
Ceci nous permettra de dégagerun sensplus précis au terme de valeur, et de nous y référer.
Nous développeronsensuite la conceptiondynamique du systèmede valeurs, en montrant que
les valeurs ne sont pas forcément stables dans le temps. Enfin, nous traiterons de la
dynamique des valeurs, et plus précisément du changement de valeurs, dans le cadre
spécifique de la maladie.

2.1. Conceptionsclassiquesdes valeurs en scienceshumaines
S'intéresser au concept de valeurs revient à étudier quels sont les leviers psychologiques et
sociologiquesqui poussentun individu socialisé(au sensoù il a assimilédes normes sociales
qu'il a faites siennes)à agir.
Nous étudierons comment les chercheursont abordé ce concept, à travers quelques auteurs
< incontoumables> en ce qui concemeles valeurs.
Plus précisément,nous aborderonsles travaux sur les valeurs en observant:
- l'approche anthropologique,avecune première synthèseeffectuéepar Kluckhohn (1951) ;
- l'approche psychosociale,et comment se sont constituéesquelquesgrandes classifications
célèbres, à travers notamment les travaux de Rokeach (1967) et quelques autres auteurs
importants ;
- les valeurs comme motivation, avec le modèle de Newcomb, Turner et Converse (1970) et
Feather(1975);
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- enfin à travers l'approche interculturelle, nous veffons comment les chercheurs (et
notamment Schwartz, 1992) ont essayéde déduire du concept de valeurs une ossature
commune et universelle d'une culture à l'autre.

2.1.1. L'approcheanthropolosique
2.l.l.l

Kluckhohn

La perspectiveproposéepar Kluckhohn et al. (1951) est très nettementanthropologiqueet
s'affirme contre le réductionnisme béhavioriste qui domine la psychologie américaine dans
ces années-là.Elle présenteun double intérêt et une double avancée: elle manifeste d'abord
une volonté fedérativeparmi les chercheursaméricainsen sciencessociales; elle traduit ainsi
une volonté de clarification du concept. Il s'agit d'un article collectif que Clyde Kluckhohn,
anthropologue, signe avec Henry Murray et Talcott Parsons entre autres. Robin Williams,
sociologue, autre signatairede cet article a été le président du Cornell Value Study Group qui
deux ans auparavant avait rédigé un rapport de synthèse sur la question des valeurs et
indiquait:
< Le concept de valeur foumit un point de convergence entre les différents domaines
spécialisésdes sciencessociales,et un concept-clépour leur intégration dans les étudessur les
humanités. La valeur peut servir de concept-pont pour relier entre elles nombre d'études
spécialiséesdifférentes : de la psychologie expérimentale de la perception à I'analyse des
idéologies politiques, des études budgétairesen économie à la théorie esthétique ou la
philosophiedu langage,de la littératureaux émeutesraciales...
L'utilisation subtile d'une théorie des valeurs serait en mesure de corriger le biais si répandu
de description statistiqueen sciencessociales.(L'insistance,par exemple sur les théories de
l'équilibre statique en économie, sur la structuresocialeen sociologie ou les théories statiques
de réduction du besoinen psychologiede la personnalité)> (cité in Kluckhohn & a1., 1951,

38e).
L'article de Kluckhohn propose une définition de la valeur pour une théorie de l'action, du
caractèredésirabledes valeurs en lien avec le soi, des modes d'opérationalisation du concept,
d'une classification des valeurs et des orientations de valeurs. Enfin, l'article s'efforce de
différencier le concept de valeurs des concepts proches et de le situer dans le champ des
sciencessociales.
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Il définit la valeur ainsi : <<c'est une conception du désirable, explicite ou implicite,
particulière à un individu ou caractéristique d'un groupe, qui influence la sélection des
modalités,desmoyensou des fins, disponiblespour l'action >.

Pour lui, le concept de valeur est constitué de trois éléments :
- l'élément cognitif : c'est une conception(abstraction,inférence,constructionlogique)
- l'élément conatif : elle a un pouvoir sélectifpour l'action
- l'élément affectif : le désirable.
L'élément cognitif est essentiel.

Après observation des valeurs dans des cultures différentes, il déduit qu'elles forment un tout
cohérent,qu'il appelle: < le systèmede valeurs ) (1956). Dans cet ensemblese retrouvent
des valeurs dominanteset des valeursvariantes.
Tout changementde valeurs est la conséquenced'une variation de la place relative de cellesci, plutôt que de l'émergencede nouvellesvaleurs.
Le comportementest une manifestation des valeurspuisqu'elles I'influencent.

Un système de valeurs comporte huit dimensions :
1. La polarité : positive ou négative,
2. Le contenu : esthétique,cognitif ou moral
3. La finalité : distinction entre la manière, le moyen et les buts
4. La généralité: selon que les valeurs sont spécifiques à une situation, ou
thématiques
qu'entraîneleur réalisationou non-réalisation
5. L'intensité : selon les conséquences
6. L'explicitation : selon que la valeur est explicite ou implicite
7. L'étendue : valeursindividuelles,groupales,ou universelles
8. L'organisation : hiérarchiequi fait ressortir les valeursprioritaires.

Les valeurs sont considéréesactuellementsous leur seule polarité positive ; I'item polarité est
le seul item proposé par Kluckhohn qui n'est pas utilisé dans les recherchesactuelles sur
l'étude desvaleurs.

Kluckhohn est le premier à réellementclarifier le concept de valeur, en rendant compte de sa
complexité à la fois cognitive, conative et affective, en faisant une classification, et en
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nommant cet ensemble< le systèmede valeurs >. Il a montré que les valeurs étaient toujours
les mêmes (il s'agit du systèmede valeurs), et lorsque l'on parle de changementde valeurs, il
s'agit d'un bouleversement au sein du système de valeurs. Ceci est important, car nous
pouvons alors évaluer le changement de valeurs, grâce à une même échelle, mais dont
f importance des valeurs variera dansle temps, en fonction d'événementsspécifiques.

2.1.1.2 W.I. Thomaset F.Znaniecki
Lors d'une recherchecommune (1918-1920) : Le PaysanPolonais en Europe et en Amérique,
ces auteurs ont tenté de comprendre les phénomènes humains et non d'expliquer leur
causalité.
Leur méthode de recherche s'est faite par une analyse de contenu d'une masse énorme de
documents, à commencer par la correspondanceprivée d'immigrants, en analysant à la fois
les lettresenvoyéesà leurs familles restéesen Pologneet les lettresqu'ils en recevaient; Ces
lettresétaientde toutessortes: lettresd'amour, lettresd'affaires..'.
D'un point de vue conceptuel,ils considèrentd'abord que les désirs sont les constituantsles
plus élémentairesdes phénomènessociaux.
D'ailleurs, ils classentles nombreux désirshumains en quatre catégories:
le désir de sécurité, le désir d'expériences nouvelles,le désir d'être reconnu par autrui,
et le désir de s'affirmer.
Puis ils proposentde distinguerles valeurs et les attitudes.
Les valeurs sont les aspectsculturelsessentielset objectifs de la vie sociale,
Les attitudes sont les aspectssubjectifs propresaux individus.

.

(( Par valeur sociale, nous entendons n'importe quelle donnée (datum) ayant un
contenu empirique accessibleaux membres d'un groupe social et une signif,rcationqui
en fait, ou pourrait en faire, un objet d'activité. >

o

< Par attitude, nous entendons un processus de la conscience individuelle qui
déterminel'activité réelle ou possiblede l'individu dansle monde social >.

Dès lors, c'est cette réalité subjective,beaucoupplus que la réalité objective, communeà tous,
qui va expliquer la conduite du sujet.
C'est grâce à cette distinction que ces auteurs ont expliqué la différence d'intégration des
paysans polonais, partageant au départ des valeurs communes, et qui, confrontés à de
nouvelles valeurs d'arrivée, et à de nouvelles situations, ne se sont pas tous intégrés de la
même manière.
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2.1.2 L'approchepsychosociale
La contribution apportée par Milton Rokeach à l'étude des valeurs se situe à un double
niveau : son Rokeach Value Survey (1967), un instrument d'utilisation facile et économique,
constitue une opérationalisation articulée sur une définition précise du concept de valeur ;
avec cet outil Rokeach lui-même a mené un nombre important de recherchesempiriques
consignéesdansThe Nature of Human Values(1913).

Les systèmes de croyances sont caractérisésselon trois points de vue : l'organisation, la
centralité des croyancesrelatives à l'autorité (contenu de la représentation)et la perspective
temporelle. Ces trois manières de définir la représentation covarient ; elles permettent
d'affecter à un pôle les systèmesreprésentatifs(ou les < esprits >) < ouverts >>au changement
et à de nouvelles croyances,à I'autre les systèmesreprésentatifs< fermés > qui sont le fait des
sujets autoritaires et dogmatiques (Huteau, 1985). Lorsqu'il définit les valeurs, Rokeach cite
Allport (1961) ; < (Jne valeur est une croyance sur laquelle un hommeagit par préférence >
et reprend sa conceptiondes croyances:
< (Jne valeur est une croyancedurable telle qu'un mode de conduite spécifique ou unefinalité
de la vie (end-stateof existence)estpersonnellementou sociqlementpréférable à son opposé
ou sa converse.(Jn systèmede valeur est une organisation durable de croyancesqui concerne
des modes de conduite ou des finalités de la vie préférables, le long d'un continuum
d'importancerelative > (Rokeach,1973).

Trois types de croyances sont distinguées par Rokeach, celles qui sont descriptives ou
existentielles,c'est-à-dire celles qui sont capablesd'être vraies ou fausses; les croyances
évaluatives,où I'objet de la croyanceestjugé bon ou mauvais ; les croyancesprescriptives ou
proscriptives où les moyens et les finalités de l'action sont estiméscomme désirablesou non
désirables.Les valeurssont de ce troisièmetype.

Rokeach propose un modèle du systèmedes croyancesdans lequel les différents concepts,
opinions, attitudes et valeurs, sont clairement définis (Braithwaite & Law, 1985). Passerde
l'étude des traits de personnalité à celle des valeurs de la personne implique une triple
évolution : I'individu est envisagénon plus de I'extérieur mais de l'intérieur ; en fonction des
conditions sociales,des changementssont possibles dans les systèmesde valeurs et par voie
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de conséquencedans les conduites ; les modes de structuration de l'environnement peuvent
être pris en compte dans la constitution des systèmesde valeurs(Rokeach,1973).

Son questionnaire repose sur la distinction entre des valeurs-moyens (les valeurs
instrumentales)et des valeurs-fins (les valeurs terminales).
Les valeurs instrumentalescorrespondentà des façons de se comporter (qualités humaines
plus ou moins importantesporr le sujet).
Les valeurs terminales coTrespondentà des buts que le sujet considèrecomme plus ou moins
dignesd'être recherchés(ce qui donneun sensà sa vie ; c'est l'objectif qu'il se donne).
Dans son ouvrage de 1973 The Nature of Human Values,Rokeach développe la notion de
valeur, à la fois essentielle pour l'individu et pour la société dans laquelle il évolue, et
présentesa théorie sur la questionde la formation du systèmede valeursjusqu'à l'âge adulte.

Dans une perspectivepsychosociale,ces questionnairesde valeur ne sont pas très éloignésdes
questionnairesd'attitudes. Ils permettent de mettre en relation le fait de souscrire à tel ou tel
systèmede valeurs avec un certain nombre de caractéristiquesdes sujets.

Il présenteson inventaire de 36 valeurs (18 de chaquetype) que le sujet doit hiérarchiser :

Tableau 4 : M. Rokeacho The Nature of Human Values,(The Free Press, 1973)

VALEURS

VALEURS TERMINALES

TNSTRUMENTALES
l.

Ambitieux

1. Une vie confortable(aisée)

2. Larged'esprit

2. Une vie excitante(stimulante)

3. Efficace

(avoir apportéune
3. Sensde I'accomplissement

4. Joyeux

contribution qui dure)

5. Net (anglais: clean)

4. Un monde en paix (sansconflit, ni guerre)

6. Courageux

5. Un monde de beauté(nature,arts)

7. Indulgent

6. Egalité : égalité des chancespour tous

8. Serviable

7. Sécuritéfamiliale (desproches)

9. Honnête

8. Liberté (de choix, d'action)

10. Imaginatif

9. Bonheur

11. Indépendant

10. Harmonie intérieure(sansconflits intérieurs)
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12. Intellectuel

|

11.Amour adulte(charnelet spirituel)

13. Logique

|

12. Sécuriténationale(hors d'attaquedesautres

14.Affectueux

I

15. Obéissant

I

13.Plaisir (une vie agéable avecloisirs)

16. Poli

|

14.Le Salut (la vie éternelle)

17.Responsable

|

15.Respect
de soi (estimede soi)

18. Maître de soi (self

|

16.Reconnarssance
socrale(respectet admirationde la

controlled)

nations)

part des autres)

|

17. Amitié vraie (conf,ranceen I'autre)
(compréhension
profondede la vie).
18. Sagesse

Rokeach précise à son tour à travers sa définition que ce sont bien les valeurs qui guident le
comportement,donnesensà la vie et sont à la fois individuelleset sociales.
De plus, dans son inventaire des valeurs, ce qui nous intéresseici, ce sont davantage les
valeurs terminales, celles qui donnent un sens à la vie. C'est sur ce type de valeurs que se
fondent notre recherche et l'échelle de valeurs (que nous développeronsplus loin, dans la
partie méthodologie).

2.1.3 Les valeurscomme motivation
2.1.3.1 Newcomb,Turneret Converse(1970)
Dans leur Manuel de psychologie sociale (1970), ces auteursdéfinissent les quatre concepts
suivants : besoins, motivations, attitudes, et valeurs, en postulant un lien continu depuis le
niveaubiologique (les besoins)jusqu'au niveaule plus abstrait(les valeurs).
L'idée clef est que la conduite humaine (ou comportement) acquiert une constance et une
< organisation> sur le long terme, c'est-à-diretout au long de la vie, grâce à des processus
d'apprentissage: < l'activité psychologique,diffuse et inorganiséeau début, devient de plus
en plus orientée vers des buts d'une manière sélective >.
L'individu passera ainsi des besoins aux motivations, des motivations aux attitudes, des
attitudesaux valeurs.
A noter que pour ces auteurs,attitude et motivation diffèrent :
- dans leur durée : I'attitude est un état moins transitoire que la motivation : I'observation
montre que la motivation est à éclipse tandis que l'attitude persiste. Pourquoi ? Parce que
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l'attitude est le < résidu d'un affect enversun objet >. Elle est en quelque sorte la trace laissée
par des épisodessuccessifsd'étatsmotivationnels.
- Par ailleurs, I'attitude conceme des objets moins spécifiques que la motivation : on peut
observertout un ensemblede motivations spécifiquesau serviced'une attitude générale.
Le schéma qui suit met I'accent sur les acquisitions progressives de I'individu et sur
l'intégration du comportementqui en résulte.

Buts extrêmementlargesautour desquelsde nombreuses
structuresd' attitudespeuvent s' organiser

1
ATTITU

Etats généralisésde disposition à un comportementmotivé

1
OTIVATION

Etats de I'organisme appris et dirigés vers un but, tirant leur
énergiedesbesoins

tffil

Etats de I'organismeà l'origine d'une activité générale

Figure 9: Newcomb, Turner et Converse (1970): besoins,motivations, attitudes et
valeurs.

Les attitudes résultent d'un apprentissage,et on peut dire que ( l'attitude d'une personne
enversun objet est sa prédisposition à devenlr motivée à propos de cet objet. >
Pour ces auteurs, nos attitudes vont se structurer autour d'un noyau de convictions fortes,
chacun se forgeant ainsi un systèmede pensée,voire une < philosophie de vie > qui lui sert de
guide pour orienter son comportementà chaquemoment de I'existence.
Dans cette optique, les valeurs sont < considérées comme I'ultime développement des
nombreux processusde sélectionet de généralisation> qui permettentà f individu d'organiser
sa conduite à traversle temps.

Il est intéressantde voir ici que les valeurs se fondent sur les attitudes, les motivations et les
besoins,et que même si les besoinsvarient, les valeurs restentstablesdans leur ensemble.
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2.1.3.2 L'Expectancy- Value Model de Feather(I975)
Feather insuffle un renouveau théorique à l'étude des valeurs en situant la notion dans le
cadre de l'Expectancy - Value Model. Les valeurs s'intègrent dans une théorie de la
motivation héritière à la fois de Lewin et de Atkinson (De Montpelliey 1975). Tendanceset
valeurs fonctionnent comme des motivations par leur capacité à induire des tendances
positives ou négatives et des valences positives ou négativesvis-à-vis de régions attractives
ou répulsives de l'environnement psychologique. La force de la valeur motivante des objets
dépend en effet non seulementdes attentes,influencéespar les caractéristiquesde la situation
et les informations détenuesà son propos (difficulté, performancedes autres),mais aussi des
valencesde succèsou d'échec induites parla perceptionsubjectived'efficacité à la lumière
des expériencespasséesdans les situations identiques ou similaires. Tendanceset valeurs se
distinguent par leur fonction motivationnelle : les tendances,comme représentantesdes
besoins, constituent ce que quelqu'un désire faire tandis que les valeurs, structuresabstraites
de l'expérience, constituent des croyancesrelativement stableset généralesquant à ce qui est
désirable ou non, quant à ce qui doit être fait (Feather, 19785, 1982). Outre le nombre
d'études intra- et interculturelles qu'il va proposer, Feather s'attachera aussi à étudier la
question des valeurs dans le cadre de l'éducation (Feather, 1975) et du développement
(Feather,1980).

2.I.4

Universalitédesvaleurset recherchescomparativesinterculturelles

L'apport de Shalom Schwartz consiste davantageà relancer les recherchessur les valeurs notamment par des mises en forme théoriques et le développementde techniquesmodernes
d'analyse - qu'à fournir un point de vue réellement nouveau sur les valeurs. La définition
qu'il en donnereprendles formulationsantérieures(Kluckhohn & al.,l95l;

Rokeach,1973 ;

Feather,1975,1980):
< Les valeurs sont (l) des conceptsou des croyances, (2) qui se rapportent aux finalités ou
aux comportementsdésirables, (3) qui transcendentles situations spécifiques,@ qui guident
la sélection et l'évaluation du comportementet des événements,et (5) qui sont ordonnésselon
leur importance relative. Les valeurs, ainsi comprises, dffirent des attitudes essentiellement
par leur caractère général et abstrait (caractéristique 3) et leur ordonnancement
hiérarchique selon leur importance (caractéristique5) l (Schwartz,1992).
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La fonction motivationnelle des valeurs résulte des trois exigencesuniverselles de l'existence
qu'elles doivent parvenir à concilier : besoinsdes individus comme organismesbiologiques,
nécessitéd'interactionssocialescoordonnéeset besoinsde survieet de bien-êtredes groupes.
On note chez Schwartzune volonté de fonder théoriquementI'universalité des valeurs sur ces
exigencesuniversellesde la vie des individus et des groupes.L'opérationalisationdu modèle
et sa confrontation dans des modèles de cultures différentesmettra à mal le modèle biologiste,
naturaliste et universaliste de Schwartz. Dans les derniers articles, les formulations
empiriques dominent avec un déplacementdes universaux vers desdimensionsplus générales
de structuration de la personne.

D'où l'élaborationde la théoriede la structure prototypique desvaleurs :
Les valeurs s'organisent en fonction d'un but (terminal et instrumental), de I'intérêt de ce
but (individuel et collectif) et d'un sens (motivations universelles: pouvoir, conformité,
hédonisme, accomplissement,tradition, universalisme, autonomie,bienveillance, stimulation
et sécurité).
Les auteurs répertorient sept domaines en lien avec la motivation : la joie, la sécurité,
l'accomplissement, l'autonomie, la conformité restrictive, la motivation pro-sociale, la
puissancesociale,la maturité.
Remarque : Notons que Schwartz, tout comme Newcomb, associele terme de < valeur > à
celui de < but >. Les buts sont classiquementdéfinis comme < des représentationsinternes
d'états ou de conséquencesdésirés,qui permettentde diriger la personnevers I'atteinte de ces
états ou conséquences> (Ford, 1992). La définition est relativement proche de celle des
valeurs, la différence étant essentiellementbaséesur la spécificité : les valeurs pourraient être
subdiviséesen plusieurs buts.

L'ensemble des relations entre valeurs conflictuelles ou compatibles parmi les valeurs
prioritaires, donne naissanceà une structure circulaire du systèmede valeur (figure 10 cidessous).
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transcendance
Ouverture au
changement

,/

nir""tion
soi

unlversa
lisme
bienveillance

/\..de
stimulation

conformité

conservatron

sécurité
pouvoir

Amélioration de soi

Figure l0 zLa structure prototypique du systèmede valeurs (Schwartz,1992)

Une dimension opposeI'ouverture au changement(combinant les valeurs de type direction de
soi et stimulation) à la conservation(combinantla sécurité,la conformité et la tradition). Cette
dimension reflète un conflit entre les forces de ses propres pensées et actes dépendants
favorisant le changementversusl'auto-restriction, la préservationdes pratiques traditionnelles
et la protection de la stabilité. La deuxième dimension opposela transcendance(combinant la
bienveillanceet l'universalisme)à l'amélioration de soi (combinantle pouvoir et la réussite).
Cette dimension reflète un conflit entre l'acceptation des autres en tant qu'égal et s'intéresse
au bien être versus poursuite de son propre succès et dominance des autres. L'hédonisme
partageles élémentsà la fois de I'ouvertureet de I'améliorationde soi.

Le pouvoir et la réussite soulignent la supériorité sociale et l'estime. La réussite et
I'hédonisme expriment la < centration sur soi >. L'hédonisme et la stimulation entraînentun
désir pour le plaisir affectif. La stimulation et la direction de soi impliquent une motivation
intrinsèque pour la maîtrise et I'ouverture au changement. La direction de soi et
l'universalisme expriment la confiance envers son propre jugement sur la diversité de
I'existence.L'universalismeet la bienveillanceoccasionnentde l'intérêt pour I'amélioration
d'autrui et la transcendancedes intérêts égoïstes.La bienveillance et la tradition / conformité
encouragentla dévotion à un groupe d'appartenance.La tradition / conformité et la sécurité
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soulignent la conservation de l'ordre et I'harmonie des relations. La sécurité et le pouvoir
accentuent l'évitement de la menace des incertitudes en contrôlant les relations et les
ressources.
Ces valeurs sont prédictives du comportement.Ainsi, lorsqu'un individu attribue beaucoup
d'importance à une valeur telle que le pouvoir, on peut prédire qu'il ne coopérera que très
peu. Les valeurs relatives au pouvoir permettentde légitimer la maladie afin de maximiser ses
propres gains, même aux dépens des autres. Les valeurs relatives à la réussite prédisent
également la non coopération parce qu'elles sont centrées sur f intérêt de soi. Enfin,
l'hédonisme prédit aussi une faible coopération, puisque celle-ci nécessiteraitdes sacrifices
personnelscontrairesaux buts hédonistes.
En revanche, lorsque les individus accordent de f importance aux valeurs telles que la
bienveillance ou l'universalisme, on peut prédire qu'il y aura une bonne coopération de leur
part. La conformité prédit également ce résultat, car Ia coopération est un comportement
normatif, conventionnel de la société.
La direction de soi, la stimulation, la sécuritéet la tradition relèvent moins de cette norme, et
leur coopérationserait donc proche de zéro pour ces valeurs (Schwartz, 1992).

2.I.5 En conclusion
Pour résumer brièvement l'ensemble des auteurs précédents,les valeurs sont des croyances
stables, dépendantesen partie de la culture environnante,qui vont donner une ( philosophie
de vie > à la personne,et ainsi la guider dans sescomportements.
Nous avons vu les valeurs à travers differentes approches: anthropologique,psychosociale,
interculturelle...Dans le cadrede cette recherche,nous nous intéresseronsessentiellementaux
valeurs en tant que motivation, c'est-à-dire source de nos comportements.En effet, la plupart
des auteurs s'accordent à dire que les valeurs sont prédictives des comportements.
Puisqu'elles représententle socle de nos croyances,elles sont égalementla source de nos
actions. Ainsi, certaines valeurs seraient prédictives du comportement d'observance des
patients. Si les valeurs < statiques)) nous intéressent pour prédire le comportement, la
dpamique des valeurs apporteun autre éclairage.

Nous allons voir dans la partie suivante la dynamique des valeurs, ou comment un
changement de valeurs apparaît.En effet, les valeurs ne sont pas stables dans le temps, et
nous allons voir qu'un événement < important > peut modifier le système de valeurs d'un
individu.
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2.2 Vers une autre conceptiondu systèmede valeurs et de sa dynamique
Dans cette partie, nous étudieronstout d'abord la dynamiquedu systèmede valeurs, puis nous
détaillerons ce concept dans le cadre plus spécifique de la maladie. En effet, très récemment,
certains auteurs ont montré qu'il existe un système de valeurs multiple, suggérantainsi la
dynamique de ce systèmede valeurs, en fonction du contexte. Enfin, nous ferons le point sur
quelquesétudesqui ont permis de valider une échelle de valeurs et le changementde valeurs.

2.2.1

D'une conception statiqueà une conception dynamiquedu svstèmede valeurs

Alors que certains auteurscomme Rokeach pensaientles valeurs comme organiséesdans un
systèmede valeurs stable, d'autres (Seligman etKatz) ontmontré que les valeurs pouvaient
être dynamiquesen fonction de certainsévénements.

En effet, selon Rokeach (1973), pow chaque individu, les valeurs sont organiséesdans un
système de valeurs, qui représente ( une organisation (des valeurs) durable selon un
continuum d'importance relative >.
Pour cet auteur,les valeurssont des soclessur lesquelsle soi à l'habitude de s'appuyer; et la
stabilité du systèmede valeurs est nécessairepour permettre la cohérencedu soi par-delà le
temps et les situations.
La perspective de Rokeach (1973) sur la relation valeur-attitude suggère que lorsqu'une
attitude est choisie par un individu, alors les valeurs correspondantessont activées dans le
système de valeurs stable de l'individu, et l'attitude est déterminéepar l'ordre des valeurs
donné initialement par la personne. En d'autres termes, il n'y a qu'un système de valeurs
(c'est-à-dire un seul < ordonnancementde valeurs >) pour chaque personne, et les attitudes
des individus sont déterminéespar l'ordre de valeurs qui lui correspond.

En revanche,des auteurstels que Seligman etKatz (2000) ont montré qu'il existe un système
de valeurs multiple, qui suggèreraitque le systèmede valeurs est dynamiqueet que le système
de valeurs que nous construisons dans différentes situations donnéesest très dépendantdu
contexte dans lequel nous nous trouvons. En fait, Rokeach demandait aux personnes de
classer les différentes valeurs, sanstenir compte du contexte, en supposantque quel que soit
la situation, I'ordonnancement des valeurs serait le même. Seligman et Katz ont réalisé
d'autres recherches,amenantdes conclusionsopposées.
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Prenons I'exemple d'une personne hypothétique qui classerait les valeurs dans I'ordre
suivant : paix dans le monde, avoir une vie confortable et être en bonne santé, cet ordre
permettant de guider généralement ces principes. Maintenant, demandons à cette même
personnede prendre en considérationune maladie grave dont elle pourrait être atteinte ; il est
fort probable que des considérationstelles que la santé et être bien soignée deviennent plus
saillants et affectent ainsi la priorité des valeurs. Cela peut modifier le classementdes valeurs
ayant trait à la maladie, et < être en bonne santé > peut être reclasséeau top du systèmede
valeurs.

Il peut donc y avoir une difference entre le systèmede valeurs dans le cas général et celui
dans un cas plus spécifique où l'on tient compte en particulier d'un domaine précis. Cela
suggèrela possibilité d'une reconstructiondu systèmede valeurs.
Si le système de valeurs peut être amené à se modifier selon le contexte, alors il sera
bouleverséà plus forte raison dans le cas d'une maladie grave comme le VIH.

La question que se sont posés différents auteurs était de savoir si les individus avaient un
systèmede valeurs variable, associéà leurs differents < états de soi >. L'idée qu'un individu
normal a plus d'un < état de soi >, par exemple, actuel, idéal et moral, a été étudié par de
nombreux chercheurs(Higgins, 1989 ; Markus, 1986 ; Rogers,1959).L'idée que les systèmes
de valeurs peuvent être impliqués dans differents états de soi a été initiée par Rokeach (1973)
dans son travail sur la méthoded'auto-confrontation desvaleurs.
Cette technique implique que I'on apprenneaux personnesqu'il existe des différences entre
leurs valeurs prioritaires et celles des autres. Autrement dit, avec cette méthode, la personne
est obligée de confronter les différences entre son ordonnancementde valeurs et celui des
autres (un autre groupe par exemple). En général, la personneva considérerle groupe témoin
comme étant la < morale standard), comme représentantla sociétéet ses nofines. Ainsi, la
personneva considérer son systèmede valeurs en partant du principe que c'est celui qu'elle
utilise dans les situations de tous les jours, et va associerle systèmede valeurs de l'autre
groupe à la < morale sociale>>,à ce qu'elle devrait choisir comme valeurspar < devoir >.
Cette technique permet des changementspositifs dans les attitudes et les comportementsdes
gens. En fait, lorsqu'on demande aux personnespourquoi elles ont changé leur système de
valeurs après comparaison avec celles d'un autre groupe, elles répondent qu'elles n'étaient
pas satisfaites de leurs valeurs prioritaires (Rokeach, 1973; Ball-Rokeach, Rokeach, Grube,
1984). Le fait de découvrir d'importantes differences entre les systèmesde valeurs créé une
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forte insatisfaction parce que ces differences remettent en question la validité du systèmede
valeurs propre à la personne. Une des manières de réduire alors cette insatisfaction est la
réorganisationdu systèmede valeurs de la personne,afin que le nouveau systèmesoit plus en
adéquationavec celui de I'autre groupe.

On voit bien ici le lien que l'on peut faire entre cette étude et le changementde valeurs qui
peut s'opérer dans un contexte telle qu'une maladie grave comme le VIH. En effet, les
patients vont être confrontés à un nouveau systèmede valeurs, qui ne seraplus celui de < tous
les jours >>,mais bien celui de la maladie. Les valeurs prioritaires ne peuvent pas rester les
mêmeslorsquel'on est bien portant et lorsquel'on estmalade.

C'est ce que nous allons voir dans la partie suivante, à travers le lien entre maladie grave,
valeurs et adaptation. En effet, une maladie grave telle que la séropositivité au VIH
bouleversele systèmede valeurs despatients,instaurantun nouveausystèmede valeurs.

2.2.2

La maladie comme contexte particulier du changementde valeurs

On peut considérerla séropositivité au VIH comme étant une maladie grave, en ce sensqu'il
s'agit d'un événementqui survient de manière soudaineet brutale, marquant ainsi une rupture
avec la vie d'avant l'annonce de la maladie. De part ce caractèreradical, cette maladie impose
des changementstels que les patients ne disposent plus de leurs ressources habituelles
(matérielles,psychiques,sociales)pour faire face à la situation.
Cela montre que personne n'est jamais préparé pour affronter de tels bouleversements.La
nature de ces bouleversementsse portera sur les conditions matérielles,mais aussi et surtout
sur notre manière de percevoir les événementset notre propre vie. Il existera désormais
toujours un < avant > et < après > la maladie, dans la manière d'être et de concevoir le sensde
la vie.
Dans les maladies graves telles que le VIH, ces differentes formes de bouleversementsse
cristallisent autour d'un élément central : le fait qu'une personne réalise qu'elle risque
réellement de mourir dans un délai plus ou moins rapproché,ce qui est tout à fait différent de
savoir qu'on est mortel. Ceci se traduit souventdansle discoursdespatientsVIH, par: < j'ai
I'impression d'avoir l'épée de Damoclès au-dessusde ma tête, depuis I'annonce de ma
séropositivité >. Même avec les trithérapies et l'augmentation de I'espérance de vie des

98

patients VIH, ce sentiment de mort imminente est omniprésent dans leur quotidien. Et cela
modifie obligatoirement les valeurs du patient.

C'est ce que Bury (1982, 1991) appelle la < rupture biographique>. C'est une notion qui
permet une focalisation sur le passagede l'avant à l'après ( annonce-débutde maladie >.
L'annonce d'un cancer, I'annonce d'une séropositivité au VIH (Carricaburu, Perret, 1992,
1995 ; Pierret, 1997) sont les événements-typessur lesquels une analyse de rupture peut se
construire. L'analyse conduit à relever, du point de vue des personnes touchées, quels
changements concrets et pratiques sont entraînés dans le quotidien par la maladie ou
I'annonce de l'obligation d'avoir désormais, sans doute à vie, un traitement en vue de
prévenir une issue fatale. Avec cet événementla recherched'un nouveau sens de l'existence
peut devenir une nécessité,l'image qu'on a de soi peut être atteinte, et on apprend ou l'on
comprend qu'il faut cacher ou non au regard de I'autre

ce que I'on est devenu. Plus

généralement,on doit chercheret mobiliser des ressourcesincertainesou peu accessiblespour
faire face au nouveaumonde dans lequel on entre.

Quel rapport peut-on établir entre maladie, valeurs et adaptation? L'adaptation en situation de
maladie grave prend un relief crucial et doit être envisagéecomme un mécanismede survie et
non plus comme un simple ajustement. Il consiste à faire face à la mort et cela n'est pas
qu'une question de gestion du stress.

Cet enjeu vital confere à l'adaptation un contenu spécifique : la mobilisation de ressources
psychiques, qui n'ont aucune cornmune mesure avec les formes de l'adaptation dans la vie
ordinaire et qui se révèlent comme I'expression d'un < ressort invisible >, image employée
pour désigner à la fois les aspectsmultiformes de la plasticité humaine et ces ressources
insoupçonnéesqui se révèlent dans ces situations où la vie est menacée,comme une capacité
humaine à transcenderles contingenceset les déterminismes(Fischer, 1994).

Comme nous I'avons vu précédemment,les valeurs ne sont pas seulementdes jugements sur
la réalité extérieure ou sur soi-même, ni de simples croyances,c'est-à-dire un ensemble de
buts (réussite, amour, beautéphysique, etc.) perçus comme désirableset auxquels on adhère.
De telles dimensions font partie de ce qu'on appelle des échellesde valeurs ; elles ne sont, du
point de vue psychosocial, que des formes d'expressionsde ces buts, qui se traduisent dans
des comportementsapprouvéssocialementdu fait de leur adhésionà ces valeurs. En réalité,
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les valeurs apparaissentd'abord et avant tout comme des raisons de vivre qui organisent
psychiquementles émotions, les perceptions,les croyancesdes individus, et autour desquelles
se construit leur image d'eux-mêmes, le sentiment qu'ils ont par rapport à la vie, leur projet,
etc. Autrement dit, les valeurs sont un peu comme des soclesqui fondent une existencesur un
certain nombre de repèresperçus et vécus cornme essentielspar chacun : pour les uns, ce sera
la réussite, les autres, le réseau de relations, l'image du corps, le bien-être,profiter de la vie,
l'affection, la famille, I'amow, etc. (Fischeret Tarquinio,2002).

Ce qui se joue dans les maladiesgraves,c'est qu'un certain nombre de ces valeurs vécues
comme essentiellesvolent en éclats. Par conséquent,l'enjeu de l'adaptation se traduit dans le
fait que la mobilisation des ressourcesreprésentealors une stratégiede survie qui se défrnit et
implique le recours à d'autres valeurs, car le systèmede valeurs antérieuresest mis en faillite
du fait même de la maladie. Dans ces conditions, le recours à d'autres valeurs devient
I'expression même de I'adaptation. Autrement dit, quelqu'un va s'adapter du fait que les
ressources mobilisées vont faire appel à d'autres valeurs et lui permettre de vivre. Ce
processusd'émergenced'autres valeurs représente,à certainségards,une condition même de
survie.

La relation entre maladie, valeurs et adaptation apparaît donc, en raison d'une dynamique
nouvelle où c'est la mobilisation même des ressourcespsychiques qui se traduit pa"r un
changementdu systèmede valeurs ; et ce processusqui entraîneà son tour une transformation
psychique à travers laquelle quelqu'un va faire face à ce qui lui arrive, apprendreà vivre avec
sa maladie, du fait que les choses n'ont plus la même importance pour lui, qu'il voit la vie
sousun autre angle, qu'il prend tout simplementconsciencede la valeur de la vie.

2.2.3 Mécanisme d'adaptation et changementde valeurs
A partir de ces élémentsthéoriques,une illustration de cesmécanismesseraapportéeà travers
la présentation de quelques résultats d'une étude de terrain et d'une autre portant sur la
validation d'une première échelle de valeurs auprèsde malades(Fischer et Tarquinio,2002).
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2.2.3.1 Etude de terrain

Ces recherchessont issuesdestravaux développéspar Fischer(2002).
Des entretienssemi-directifs ont été effectuésavec deux groupesde malades :
-

dix malades du sida (huit hommes, deux femmes) âgés de 24 à 38 ans, et ce
deux mois aprèsI'apparition d'une maladie opportuniste;

-

dix malades ayant diverses pathologies cancéreuses: cancer du sein, colon,
poumons. Tous étaient au stade de dissémination des cellules cancéreuses
dans le co{ps, avaient subi une intervention chirurgicale et avaient commencé
une chimiothérapie.

Une analyse de contenu des entretiensa permis de dégagerdes donnéesqualitatives, qui ont
montré plusieurs formes d'adaptation directementdéterminéespar la modification des valeurs
et portaient sur quatre aspects: l'image du corps et I'image de soi ; le rapport au temps ; la
philosophiede la vie ; la relationà la mort.

a- L'image du corps
I1 s'agit d'une valeur essentiellequi est touchée de plein fouet à travers la perte de I'intégrité
physique ; la maladie coffespond à un état de santé gravementcompromis ; vivre implique le
fait de se battre, tout en acceptantd'être dans une telle situation. Les analysesrévèlent une
donnée particulièrementsignificative: c'est à partir du moment où le stade de la maladie
entraîne des transformations importantes qu'on observe une modification spécifique des
valeurs. Dans certains cas, I'adaptation se traduit sur un mode cognitif qui opère une
dissociation entre image du corps et image de soi. Autrement dit, certainsconsidèrentque leur
image du corps, qui s'est modifiée et qui peut être dévalorisée,n'est pas leur véritable soi.
Une nouvelle image d'eux-mêmes, se forme alors au-delà des aspects < perdus > ou
handicapants du corps, et celle-ci est beaucoup moins déterminée par les caractéristiques
corporelles; elle s'établit sur des basesliés à I'acceptationde ces modifications corporelles
dégradantes, et ce processus est constructeur d'une nouvelle valeur d'eux-mêmes ; elle
devient un moteur capablede mobiliser de nouvelles ressourcesà partir de ce que certainsont
appelé leur < moi intérieur >>,vécu comme une force qui relativise et transcendela valeur du
corps perçue antérieurementcomme prioritaire.
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b- Le rapport au temps
Toute expérienceextrême instaure une nouvelle relation au temps, en lui conferant le sensdu
< temps qui reste à vivre >. Un élément invariant se dégagede la majorité des entretiens: la
maladie grave redéfinit de manière radicale la façon de vivre le temps, et ce à travers un
comportement spécifique : on ne fait plus de projets, ou si c'est le cas, ce ne sont que des
projets à court ou à moyen terme ; ces projets se font suivant un critère essentiel: l'espérance
de vie de chacun.

La modification de la relation au temps comme nouvelle valeur de la vie réside dans le fait
que le malade réalise qu'il va mourir et que le temps est compté. Cette transformation peut
devenir, mais pas de façon automatique, un mécanisme de survie, qui se traduit par la
valorisation de petites échéances: on s'inscrit dans le temps qui reste pour apprendreà vivre
au jour le jour; de ce fait, le temps lui-même prend une autre valeur qui se trouve dans
I'instant présent, c'est-à-dire dans ce temps immédiat à portée de mains, qui comporte,
implique, engageencore une exigence d'accomplissementde notre vie, c'est-à-dire de nousmêmes.

c- La philosophie de la vie
Chacun se construit au cours de son existence une philosophie de la vie qui va se trouver
ébranlée par la maladie ; celle-ci opère souvent un basculementradical et se traduit par la
relativisation, voire I'effondrement des valeurs matérielles, tangibles (voiture, maison,
standing,etc.), au profit d'autres,plus immatérielles,mais qui deviennentessentielles,telles
que I'amitié, l'affection, le prix des chosessimples; celles-ciconferentà la vie un autre sens
qui s'exprime dans les chosesqui n'ont pas de prix; leur importanceen tant que ressources
réside dans un sentiment de vivre qui procure une nouvelle aptitude à goûter la vie. Cette
dernière désigne la modification des valeurs à travers ces façons de ressentir la vie comme
une autre manière d'apprendre à vivre.

d- La relation au mourir
La maladie grave est I'une des expérienceshumaines où se révèle de manière spécifique la
fragilité de I'existence ; elle se manifeste dans le fait que quelqu'un réalise qu'il va réellement
mourir, c'est-à-dire qu'il est en sursis, que le temps est compté, mais il y a un délai, si minime
soit-il ; cela signifie qu'il peut encore se retourner. Ce retoumementcomporte deux aspects:
d'une part, il laisseun répit au maladequi a ainsi la possibilitéde < réaliser> des choses(voir
ses amis, se réconcilier avec quelqu'un, attendre la naissanced'un enfant, etc.), et d'autre
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part, il donne la possibilité de se retourner au sensphysique, c'est-à-dire faire du temps qui
resteune expériencede lacher-prise.
Ces données montrent que la modification des valeurs est un indicateur dynamique de la
mobilisation même des ressources,et cette interaction bidirectionnelle constitue un enjeu
fondamental de l' adaptation.
Ces résultats sont corroborés par des donnéesplus quantitatives obtenuespa.rune démarche
fondée sur l'évaluation des systèmesde valeurs auprès de malades atteints de cancers et du
sida.

2.2.3.2 Validation d'une premièreéchellede valeurs

a- Cancer et changementde valeurs
Soixante-deuxmaladesdu cancerdu service d'oncologie de I'hôpital Claude-Bernardde Metz
ont participé à cette étude, réaliséepar Fayard (2001). L'àge moyen des trente-cinq femmes et
des vingt-sept hommesayant participé à cetterechercheétait de 54,11 ans (s: 13,47).Il était
demandé aux malades de remplir deux fois de suite le questionnaire.Lors de la première
passation,il leur était demandéde dire quelle importance ils accordaientà chacun des items,
avant la maladie (condition < avant >). Lors de la secondepassation,les sujets devaient dire
quelle importance ils accordaient à chaque item, depuis qu'ils étaient malades (condition
< depuis >). Il a ensuite été estimé la différence pour chacun des items entre les deux
passations.Dans le tableau ci-dessous,les résultats obtenus avec les consignes<<avant >>
versus < depuis > la maladie sont récapitulés,en ne conservantque les résultatsprésentantune
difference significative allant soit vers une augmentation(+) soit vers une diminution C) de
l'importance de la valeur.

Tableau 5 : Changement de valeurs chez un groupe de maladesdu cancer
Valeurs

AugmentatiorVdiminution

Signihcativité

Entre avant et depuis
Affection

-T.

.05

Cohésionde la famille

Etre centrésur soi

.05

-r

.01

Etre compétent

.05

Etre compétitif

.01
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Etre réaliste

-r

.001

Faire confiance aux autres

+

.01

Jouir de la vie

+

.01

Intimité

+

.01
.05

Réalisation de projets

Réussiteprofessionnelle

.001

Patience

+

.05

Prendre soin de soi

-r

.01

Satisfaction sexuelle

.001

sexualité

.01

Il ressortde ces donnéesque l'évolution de la maladie met en relief ce qui devient essentiel
pour chacun. La modification des valeurs se caractérisepar l'importance de ce qui est perçu
comme vital, c'est-à-dire à une façon de vivre qui donne un autre sensà la vie. On observe,en
particulier, une autre philosophie de l'existence (ouir de la vie, l'affection, faire confiance) ;
celle-ci est, en outre, davantagerecentréesur soi (prendre soin de soi). Cela semble montrer
que, dans les situations éprouvantes,la sphèredespréoccupationsse referme plus sur soi, non
pas dans le sensnarcissiquedu terme, mais comme le resserrementd'une coquille personnelle
nécessaireà la survie.
On assiste, en revanche, à un retrait de certaines valeurs dont la dimension valorisée
socialement est manifeste (réussite professionnelle, être compétitif, compétent, etc.). Le soi
semble s'être institué comme valeur de vie, mais avec son caractèrefondamentale relatif,
exprimé par la fragilité des investissementsdont il peut faire l'objet.

b- Sida et changementde valeurs
Dans cette secondeétude, une procédure identique à celle de la rechercheprécédentea été
utilisée auprèsde quatorzepersonnesséropositivesfréquentantI'associationAIDES LorraineNord à Metz. L'âge moyen des cinq femmes et des neuf hommesparticipant à cette recherche
étaitde 54,1I ans(s:13,47).

Tableau 6 : Changement de valeurs chez un groupes de maladesatteints par le VIH
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Valeurs

Augmentation/diminution

p.

entre avant et depuis
Etre bien informé

T

.01

Etre compétent

.05

Etre compétitif

.05

Etre fidèle
Etre réaliste

T

-r

.05
.05

T

.05

+

.05

La joie

T

.05

Le confort de la vie

T

.05

L'engagementsocial
L'harmonie intérieure

.05

Le succès
Prendresoin de soi

-r

.05

Comme précédemment,il apparût que ce qui devient essentielconcerne la recherche d'un
équilibre et d'une forme de paix intérieure (harmonie,joie, confort de vie). Si, comme pour le
cancer, les malades semblent vouloir se recentrer sur eux-mêmes,afin sans doute d'y puiser
les ressourcesqui leur permettront de faire face à l'épreuve de la maladie, on note néanmoins
un plus grand investissement par rapport à leur engagementsocial. Un tel résultat peut
s'expliquer par la nature même du sida qui traditionnellement (surtout chez les homosexuels)
est associéà une forme particulière de militantisme et de revendications. En revanche,en ce
qui concerne certaines valeurs socialement prisées (le succès,être compétitif, compétent,
etc.), on assisteau même retrait que celui observéchez les maladesdu cancer.
Par rapport au changementdes valeurs, nous avons pu dégagerdeux catégoriesde personnes
distinctes concernantle type de stratégiesd'adaptation utilisé : celles qui dénient (maintien de
l'état antérieur, protection), et celles qui s'engagent plus activement dans un processusde
changement.

2.2.3.3 Validation de l'échelle à partir d'entretiens
Af,rn d'asseoir notre approche sur la modification du système de valeurs comme processus
d'adaptation face à la maladie, nous avons repris les cinq dimensions spécifiques autour
desquellessemblent s'opérer les ajustementsà la maladie : le rapport au temps, la philosophie
de la vie, le soutiensocial,I'image du corps,l'identité et la sexualité.Nous les avonsutilisées
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dans le cadre d'entretiens d'une durée de trente minutes à deux heuresréalisésauprèsde dixsept malades infectés par le VIH. Les patients étaient interrogés sur ce qu'avaient provoqué
chez eux I'annonceet I'avènementde la maladie : < Pouvez-vousexpliquercommentça s'est
passé lorsque vous avez appris votre séropositivité? )), ( Pouvez-vous dire ce qui a changé
pour vous ? >, Pouvez-vousdire ce qui est le plus difficile dans la maladie ? >, Pouvez-vous
dire ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui ? >.
Cette rechercheréaliséeen 2001 correspondaitaux prémices de ce travail. Nous verrons dans
Iapartie qualitative que d'autres thèmes sont apparus.

L'analyse thématique des résultats qualitatifs obtenus à partir de cette double procédure
d'entretiens a permis, d'une part de dégager132 valeurs expriméespar les personnesatteintes
de maladies graves,et d'autre part, de retrouver ces cinq dimensionsspécifiques.Chacuneest
présentée dans le tableau 7 ci-dessous, avec des éléments de description et des extraits
d'entretiens.

Tableau 7 : Groupe de malades atteints du VIH : les cinq dimensionsspécifiques
Dimensions

Rapport au
temps

Description

Elémentsd'entretiens

plupart
des patients < Ouais, si, ça a changébeaucoup.Je vis
La
affirment ne plus avoir le même avec,j'arrive à I'accepter,mais depuis,j'ai
rapport au temps, c'est-à-dire jamais réussi à me projeter dans un
qu'ils ne font plus de projets à avenir...j'ai pas d'objectif ! Je vis au jour
long terme. Ceux qui ont des le jour. Actuellement,je suis sans emploi
enfants ont peur de ne pas les et puis j'ai la chance de vivre avec
voir grandir, et ceux qui n'en quelqu'un. Je suis privilégié, il faut quand
ont pâS, se disent que c'est même le dire ! Ouais actuellementje suis
sans emploi...Aujourd'hui j'ai beaucoup
désormais< trop tard >.
de mal à me situer par rapport à une
échelle
sociale, professionnellement
parlant...Jeme dis qu'aprèstout, si j'ai
rien, tant pis...Je saispas pour combien de
tempsj'en aurai...Jepeins peut-êtreça en
noir...Ouaisj'ai du mal à me projeter dans
l'avenir...>

j'ai toujourseu le sensdes
L'annonce d'une maladie grave ( Euh...disons
telle que le VIH modifie la valeurs,ça fait partie de l'éducation...les
manière de voir la vie, sa genssontplus importantsqu'unepannede
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< philosophie de la vie >. Ainsi, voiture par exemple ! Je sais qu'il y a des
les patients se disent très gens qui font plus attention à leur voiture
souvent moins < matérialistes>>,qu'à leur femme. Nous on s'intéresse
moins moins aux choses matérielles. On préfère
ils
accordent
La philosophie d'importance aux choses, aux plutôt les personnes.De toute façon, soit
biens matériels, et se centrent vous prenez ce biais là, soit vous devenez
de la vie
davantage sur les relations complètement agressif. Disons ce qui se
humaines. Ce qui compte c'est passeégalement,c'est que c'est beaucoup
d'être auprès de ceux qu'on plus difficile de surmonter certaines
aime, de passer du temps avec difficultés. A partir du moment où on se
soigne, si on stoppe tout, ça peut aller très
eux.
très vite. En I'espace de quelques
semaines,pour certains cas, je pense que,
euh...çapeut aller très très vite. >

Le soutien
social

L'identité

Le soutien social est l'un des
éléments prépondérants dans
I'adaptation à la maladie. Les
patients qui < acceptent> le
mieux
l'annonce de leur
séropositivité, sont ceux qui ont
pu en parler à leurs proches et
qui se sont sentis soutenus et
écoutés.

< Ben vous allez dire à quelqu'un, je suis
séropositif il vous regardeplus ! La seule
personneà qui je I'ai dit, c'est ma sæur,et
quand elle a annoncé ça à son mari, la
première chose qu'il lui a dit, c'est: < je
veux plus qu'elle touche au bébé > ! Ma
sæur, quand elle m'a annoncéça, d'abord
j'ai fait la gueule pendant quinze jours,
trois semainesau beau-frère,et puis après,
je me suis dit, mais c'est vrai, il connaît
rien ! On a I'impression d'être pestiférée!
Ma sæur au début, elle m'a posé pas mal
de questionsquandje lui ai dit ça, et c'est
elle qui a lait comprendre au beau-frère,
comme quoi, ni ma sæur, ni le beau-frère,
ni l'enfant, ne risquaient quelque chose.
J'ai dit à ma sæur, tu peux très bien le
rassurer, si jamais il m'arrive quelque
chose, que je viens à me couper, je vais
m'isoler moi-même,je ne veux même pas
que quelqu'un me touche ! Tout est làdedans! L'autre jour au boulot c'est
pareil...Quand je me suis coupée, je
voulaispasqu'on me touche...>

important < On a peur d'avoir les joues creuses...On
Un autre point
soulevé par les patients, c'est croit toujours qu'on maigrit...en fin de
l'image du corps, I'apparencecompte, il y a des gens qui grossissent,et
physique, bien souvent modifiée puis il y a des gens qui font de la rétention
par les traitements. En effet, les d'eau, comme moi ! Cela ne se voit pas,
trithérapies à long terme mais j'attrape du ventre ! C'est ma
des hantise ! Et puis avec les médicaments on
occasionnent
(mauvaise
attrape des mycoses.)) (( On me fait des
< lipodystrophies >
répartition des graisses),ce qui réflexions au boulot, parce que j'ai maigri :
donne un visage avec des ioues on me dit <t'as une tête de mort !>...On

t07

membres supporte,quoi ! Et puis je suis assezprès
des
creusées,
décharnés et un ventre très de ma personne,je me surveille,je sais si
< gonflé >. Il en résulte que les j'ai maigri, si je change: je me maintiens.
patients ont f impression que la Je faisais 75kg avant Bon là, on essaiede
maladie est inscrite sur leur tricher en injectant de la graisse (dans les
visage, ce qui la rend d'autant joues), et puis ça marche encore pas parce
qu'il n'y en a pas...))
plus pesante.
Même si le sujet est souvent
<<tabou >>, il est difficile de
parler du VIH sans aborder le
thème de la sexualité. En effet,
les patients confient que si la
sexualité reste un domaine
important, il n'a plus la même
signification. Ils privilégient
davantage I'affection et la
tendresseplutôt que les rapports
sexuels.

< Ce qui a beaucoup changé dans ma vie,
c'est tout ce qui est relations sexuelles...
grand
C'est
un
bouleversement
également...Maisbon avec mon partenaire
ça se passe bien. Là par contre dans ces
moments-là, j'y pense tout le temps.
J'arrive pas à me laisser aller
complètement. Il y a toujours cette peur
que le préservatif craque...Parceque je
sais ce que c'est de l'avoir et je n'ai pas
envie que la personne que j'aime l'attrape
à son tour. Je penseque c'est la chosequi
me tient le plus à cæur. >

L'analyse des entretiensa permis d'identifier en quels termes la maladie contribuait à mettre
en question le systèmede valeurs ; nous avons retrouvé à travers cette nouvelle méthodologie
desvaleurs que ceux établis plus haut.
les mêmesprocessusde réajustement-changement

Les résultats ont permis de confirmer, par cette nouvelle étude, toute l'importance des
dimensions évoquées,comme autant d'enjeux de l'adaptation. Celles-ci montrent comment
les valeurs des malades se modifient et mettent en évidence leur caractère structurant dans
leur manière de faire face à la maladie.
Une telle modification de valeurs est en réalité extrêmementcomplexe, tant du point de vue
de son processusque du contenu des nouvellesvaleurs qui émergent; selon les personnes,
elle comporte des expressionsdistinctes : réajustement,réaménagement,maintien de certaines
valeurs antérieures,changementplus radical d'autres, etc. Mais quelle que soit la forme prise,
ces processusde changementdes valeurs montrent comment ces ressourcesadaptatricessont
mises en æuvre et donnent lieu à un nouveau systèmede repères,sur lequel elles s'appuient
pour continuer à vivre.
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2.3 Synthèsegénérale: points clésdu chapitre 2
Pour ce travail d'élaboration du concept de valeurs, chaque auteur que nous venons de
voir a élaboré une théorie personnelle sur les liens qui pouvaient exister entre les
différents déterminants des comportementshumains.
Chacun, dans son approche, a pu en déduire que les valeurs ont un caractère universel
d'une culture à I'autre avec une structure conceptuelle identique et préexistante, dont
les termes pourront varier pour laisser selon le cas telle ou telle valeur prendre le pas et
un caractère essentielpar rapport aux autres, selon le paysr la culture dans laquelle on
se trouveoet selon I'individu et la situation dans laquelle il se trouve.

L'ensemble des auteurs précédentsont élaboré différentes théories sur les valeurs, mais
toutes se rejoignaient pour montrer que les valeurs étaient le moteur de nos
comportements. Les individus se créent un système de valeurs en fonction de leur
environnement, de leur culture et de leurs événementsde vie, et ils vont agir en fonction
de ce système de valeurs, en fonction de ce qu'ils jugent être essentiel. Ce principe
rejoint celui des modèlesd'autorégulation que nous avons vu dans le chapitre précédanto
et ctest donc pour cela que nous souhaitons étudier le lien entre les valeurs des
personnesséropositiveset leur comportement d'observance.

De plus, nous avons vu également comment I'annonce de la séropositivité peut
bouleverser les valeurs antérieurement essentiellespour un sujet, et les faire exploser, de
manière à ce que le fameux <<ressort invisible >>dont parle Fischer Q002) dans son
ouvrage puisse fonctionner, et que de nouvellesvaleurs puissent émerger.

Après avoir posé le cadre théorique de cette recherche,nous allons à présent développer la
deuxièmepartie, qui correspondau terrain de la recherche,et qui contient la méthodologie, les
résultats(quantitatifs et qualitatifs) et la discussionde cesrésultats.
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SECONDEPARTIE : LES RECHERCHES
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3 Chapitre 3 : Méthodologie
Dans ce troisième chapitre,nous allons développertout d'abord la procédureet l'échantillon
de la population de notre recherche, puis nous détaillerons le matériel utilisé, avec un
descriptif de chaqueéchelle, ainsi que leur validation.

3.1. Procédureet population
3.1.1. Les lieux d'investigation
Le recueil des donnéesa été effectué en grandepartie au service de Médecine A de I'Hôpital
Bon Secoursde Metz, dont le chef de service est le Docteur Christian, de janvier 2001 à
juillet 2002. J'ai pu assister aux consultationsmédicales avec les Docteurs Christian et
Dorvaux, et rencontrerensuite les patients de manière individuelle, porr un premier entretien,
puis pour la passationdes questionnaires.Les patients venaient en consultationpour leur bilan
trimestriel (chargevirale et nombre de cellules lymphocytesT4), ou pour d'autres examensou
traitements spécifiquesnécessitéspar l'évolution du VIH.

Le recueil des données a également été effectué au Service dermatologie de l'Hôpital
Beauregard de Thionville, dont le Chef de Service est le Docteur Truchetet, pour agrandir
notre échantillon et rajouter quelques< sujets >. Ces patients étaientvus lors des consultations
médicales avec les Docteurs Grandidier et Antunes ou lorsqu'ils venaient en hospitalisation
dejour pour leur bilan trimestriel.

3.1.2. Constitutionde l'échantillon
La file active de patients séropositifs suivis par le service de Médecine A de l'Hôpital Bon
Secoursest d'environ230 patients.L'échantillon était pour cetterecherchede 85 sujets ayarft
participé à I'entretien (dont la moitié a été enregistrée) et au premier questionnaire, et 76
sujetsont rempli le deuxième questionnaire.
La file active de patients séropositifs suivis par le Service Dermatologie de I'Hôpital
Beauregard de Thionville est d'environ 70 à 80 patients. L'échantillon était pour cette
recherche de 42 sujets, ayant tous participé à I'entretien et rempli les questionnaires,dont 8
ont participé également à I'entretien semi directif enregistré, après avoir appliqué les
directives éthiqueslégalesde la loi Huriet (06194).
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Cette loi exige que les chercheursrecueillent le consentementéclairé des sujets avant toute
pratique de recherche biomédicale et comportementaleimpliquant des sujets humains. Les
sujets ont donc été avisés, avant le début des entretiens, de l'aide qu'ils pouvaient nous
apporter grâceà leur concours.La confidentialité et l'anonymat leur ont été garantisen retour.
Au total, 127 patientsont participé à cetterecherche(entretien + questionnaires).

Tableau 8 : Caractéristiques de l'échantillon
Variables

Total
(n:127)

Age

M:39.7 SD:9.2

Sexe

Hommes:78%o(99/127)
Femmes:22%o(28/127)

Nationalité

française: 8430Â (107/ 127)
CEE : 3.1%(4/r2l)

(16lI27
HorsCEE:12.6%o
Etat civil

Niveau d'étude

Célibataire:47.2%o(60/127)
Marié :15.70Â(201127)
Divorcé: ll%o (l4ll27)
ConcubinageHomosexuel: I 5olo(19I 127)
ConcubinageHétérosexuel:7.l%o(9/ 127)
Yeuf :3.9Yo(5/12
BEPC :2I.3Yo(27/l2l)
CAP/BEP : 37.\Yo (481127)

BAC : l89Yo (241127)
>BAC :22oÂ(28112
Date de I'infection au VIH

1981-1990:23%(29I 126)
(48/ 126)
199| -1996 :38.1oÂ
-2002
:38.9Yo
1997
G9I 126

Mode de transmission

Voie homosexuelle:44oÂ(55/125)
Voie hétérosexuelle24% (301125)
Toxicomanie:l2oÂ (l 5/ 125)
Transfusion:3.2Yo(41125)
AccidentprofessionneI :l .60Â(21125)
Inconnue:l5.2Yo( 19/ 125

Date du traitement
antirétroviral

(24/116)
Avant t996 :20.70Â
1997-1999:44%(5t I | | 6)
2000-2002
:35.3oÂ(4l I I | 6
Monothérapie
: 0.8%(1/119)
(8/119)
Bithérapie
: 6.70Â
Trithérapie: 85.7oÂ(1021I 19)

Traitement actuel

ithéraoie:6.7Yo(8/ll
Nombre de lymphocytes
CD4 (cellules/mm')

>500: 43.4%(33/76)
(27176)
200-500: 35.5Yo
<2 0 0:21.1%( l6l7b
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Charsevirale

Détectable: 5l.6Vo(651126)
(61I 126)
Indétectable : 48.4%o

Effets secondaires

(931127)
Oui:73.2oÂ
Non:26.8%(34/127)

3.1.3. Premiercontactavecles sujets
En milieu hospitalier, les patients étaient contactés:
-

soit lors de leur passaged'une demie à unejournée en hôpital de jour,

-

soit lors de leur consultationtrimestrielle avec le médecin.

Il leur était proposé de participer à une recherchequi pourrait servir à mieux comprendre :
-

coûrment ils vivaient leur séropositivité,

-

leur qualité de vie,

-

leur vécu du traitement (niveau de satisfactionpar rapport à leur traitement et à leur
relation avec le médecin et le personnelsoignant),

-

les éventuels effets secondaires(diarrhées,nausées,vomissements,fatigue...) et
difficultés de vie imposées par ce traitement (en termes d'horaires, de nombre de
prises,de pilules à prendre),

-

le soutien sur lequel ils pouvaient compter de la part de leur environnement,

-

leur état d'humeur,

-

l'échelle des valeurs qui comptaient pour eux.

Il leur était précisé que pour leur participation à cette recherche, la confrdentialité et
l'anonymat leur étaient garantis. La première rencontre consistait à < faire connaissance> et
à passer I'entretien semi-directif. Puis lors du deuxième rendez-vous, les patients
remplissaientun premier questionnaire; enfin, à la troisième consultation,ils remplissaientun
deuxième questionnaire.Ceci permettait de répartir le < travail > dans le temps, la passation
étant relativement longue (environ 45 minutes à chaquefois).

3.1.4. Les entretienssemi-directifsenregistrés
Ils duraient entre trente minutes et deux heures (quarante cinq minutes en moyenne), et
portaient sur leur vécu de la maladie. Quelques entretiensont été intégralement retranscrits
pour être analysés(par analysede contenu) et sont portés en annexede ce mémoire.
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3.1.5. Recueildesdonnéesquantitatives: les questionnaires
La passationétait individuelle et durait environ une heure.Pendantce temps,je restaisauprès
des patients pour répondre à leurs questions éventuelles. Dans la plupart des cas, ils le
remplissaient sans difficulté. Les sujets répondaient à un questionnaire standardisé,
comportant des consignesprécises,et ce questionnaireétait présentétoujours dans le même
ordre, selon une procédureidentique.
Lorsque les patients avaient fini de remplir le questionnaire,j'effectuais avec eux un petit
entretien pour savoir ce qu'ils avaient ressentispendant la passationet voir si quelque chose
de particulier les avait dérangéou tout simplement pour répondre à leurs questions.Dans la
plupart des cas, il n'y a eu aucun problème, les patients se montraient heureux qu'on
s'intéresse à eux et surtout de pouvoir rendre service à < la recherche>. Il est arrivé que
certainspatientsrefusentde participer(3 sur 130 !) ce quej'ai bien sûr respecté.
Dernière précision: les donnéesquantitativesont été traité à l'aide du logiciel SPSS 12.0
(2003).
Maintenant que nous avons présenté la procédure, nous pouvons faire le détail du matériel
choisi pour cette recherche.
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3.2. Matériel et validation deséchelles
Il s'agissaitde donnéesà la fois qualitatives (entretienssemi-directifs centréset enregistrés)et
quantitatives (questionnairesrempli s par les patients).

3.2.1. Les entretiens
Nous avons tout d'abord effectué quelques entretiens exploratoires auprès de patients
séropositifs,afin de noter les principaux thèmes abordés d'emblée par les patients. Ces
entretiensnous ont permis de construireune grille de questions,afin d'effectuer des entretiens
semi-directifs, plus < standardisés>>pour l'ensemble despatientsparticipant.

Comme évoqué à plusieurs reprises, ces entretiens semi-directifs, anonymes et confidentiels
portaient sur :
-

la réaction des sujetsà I'annonce de la séropositivité,

-

ce qui a changépour eux depuis la maladie (les valeurs essentielles),

-

les < ressorts> qui leur avaientpermis de s'en sortir moralement,

-

ce qui est le plus difficile pour eux (le regarddesautres...),

-

leur vécu du traitement, de la relation à leur médecin et au personnelsoignant,

-

ce qui compte le plus pour eux actuellement(le plus important aujourd'hui).

Huit d'entre eux ont été enregistréset retranscritspour analysede leur contenu. Cette analyse
se trouve en partie qualitative de ce mémoire.
Enfin, ces entretiens nous ont permis d'améliorer l'échelle d'observance (en rajoutant
quelquesitems) et de créer en partie notre échelle de valeurs.

3.2.2. La fiche signalétique
Cette fiche signalétique,en début de questionnaire,permet d'obtenir les informations de base
sur les sujets, lesquelles seront utilisées comme variables indépendantesdans le cadre de
I'observance.
La première partie de cette fiche concernedes caractéristiquessociodémographiques: âge,
sexe, situation maritale, nombre d'enfants, lieu de naissance,niveau d'étude.

La deuxièmepartie concemedes informations biomédicales:
-

la date à laquelle ils ont appris leur séropositivité,
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-

à quelle occasionils ont été dépistésséropositifs,

-

le mode de contamination,

-

leur traitement actuel,

-

les difficultés les plus importantespour eux actuellementconcernantce traitement,

-

le nombre de leurs cellules CD4 et le niveau de leur chargevirale.

En troisième partie, et sur une échelle en 5 points (allant de < pas du tout confiant > à < tout à
fait confiant >), les sujetsdevaientindiquer :
-

leur degré de confiancevis-à-vis de leur médecin,

-

leur degré de confiance enversleur thérapie actuelle,

-

leur degré de confiancepar rapport aux progrès de la médecineen général,

-

les effets positifs de leur traitement antirétroviral, sur :
o

leur qualité de vie,

o

la baissede la chargevirale,

o

l'augmentation des T4

.

un moral meilleur,

o

la reprisede poids,

o

leur vie affective et sexuelle

3.2.3. L'Echelle d'observance
3.2.3.1. Objectif
Dans un premier temps, nous avons créé une nouvelle échelle d'observance thérapeutique,
spécihque au VIH. Cette échelle comporte 16 items et correspond à I'ensemble des
prescriptions et recommandationsmédicalespar rapport au VIH, et tient égalementcompte de
I'hygiènede vie despatients.
L'objet de cette étude seratout d'abord de mesurerla validité de cette échelle d'observance.
En effet, nous souhaitons à l'avenir, que cette échelle puisse servir à la fois de mesure à
I'observance des patients séropositifs(elle est courte et facile d'utilisation), et soit également
utiliséepour ( prédire> d'éventuelsproblèmesd'inobservance.

116

3.2.3.2.

Matériel : Descriptionet constructionde l'échelle d'observance

Elle permet de mesurer, par auto-rapport des sujets, leur niveau de suivi des prescriptions et
recommandationsmédicales,tant au niveau des médicaments,que de I'hygiène de vie.
Cette échelle, composéede 16 items, a été élaboréeà partir des travaux de Tarquinio, Fischer
et Grégoire (2000), elle-même développéeà partir d'entretiens auprèsdes personnesinfectées
par le VIH.
En effet, nous avons procédé à plusieurs entretiens semi-directifs auprès de patients
séropositifs, afrn de rajouter quelques items à l'échelle d'observance.Ainsi, l'échelle
d'origine comportait 12 items, dont très peu concernantl'hygiène de vie. Cela nous a semblé
important de développer ce thème, partie intégrante de I'observance. C'est pourquoi, nous
avons rajouté 4 items. Ensuite, nous nous sommesassurésde la bonne compréhensionde ces
items auprèsd'autres patients séropositifs, avantde la faire passerplus largement.

Cette échelle de 16 items est évaluéepour chaqueaffirmation, en 6 points, allant de :
fiamais)l

2

3

4

5

6(systématiquement)

Tableau 9: Ensemble des items de l'échelle d'observance regroupés sous thèmes
théoriques
ITEMS SOUS FORME D'AFFIRMATIONS
l) Je respectel'ensemble des prescriptionsmédicales
2) Je respecteles horaires de prise des médicaments
3) Je respecteles dosesprescrites
4) Je respecteles modalités de prises (à jeun, avant, pendant ou après les
repas...)
5) Je prends les médicamentsantirétroviraux prescrits par le médecin
6) Il m'arrive d'oublier de prendre mes médicamentsantirétroviraux
ITEMSRECODES
7) Il m'arrive d'interrompre sans avis médical ma prise de médicaments
antirétroviraux
8) Il m'arrive de faire des erreurs dans la prise des médicaments
antirétroviraux
9) J'ai une vie saine(pas d'abusd'alcool, de tabac,de drogue.. )
HYGIENE DE VIE / SANTE
l0) Je suis les conseils nutritionnels que I'on me donne
I l) J'enhetiens ma forme physique
12) Je m'accorde des périodes de repos régulières
L'OBSERVANCEPAR RAPPORT 13) Je me rends aux consultationsmédicales
AUX BILANS ET EXAMENS DE 14) Je respecteI'ensemble des recommandationsde mon médecin
l5) J'accepteles propositions thérapeutiquesde mon médecin
SANTE
16) Je passe les examens de surveillance relatifs à la charge virale et au
taux de CD4

THEMESGENERAUX

LA PRISE DE MEDICAMENTS
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3.2.3.3.

Procédure

Comme nous l'avons décrit dans la partie méthodologie, nous avons rencontré les 127 sujets
lors de leur consultationtrimestrielle à l'hôpital.
Pour la validation de cette échelle,nous avons utilisé le logiciel de statistiquesSPSS 12.0
(2003), et procédé à des analysesfactorielles (avec rotation varimax), puis utilisé les alpha de
Cronbachpour tester la habilité.
Lors des analysesfactorielles, nous avons retenu quatre critères nous permettant de valider
notre échelle,et de nous arrêter à trois dimensions :
-

le fait de ne pas avoir de < singleton >, c'est-à-direplus d'un item par facteur ;

-

lachute desvaleurs propres devait être supérieureà 1 ;

-

le pourcentagecumulé de varianceexpliquée était supérieurà 50%ô;

-

et nous nous sommeségalementbasésur le scree-testde Cattell.

Remarque: 127 sujetsont rempli les échelles,nous aurons donc toujours ce même nombre de
patientspour les validationsd'échellesà suivre.

3.2.3.4.

psychométriques
de l'échelle d'observance
Résultats: Caractéristiques
3.2.3.4.I. Statistiquesdescriptivesde l' échelled' observance

Le scoremoyen à l'échelle d'observanceest de 5,074avecun écart-typede ,604.
Etant donné que l'observance était notée sur une échelle de I à 6, nous pouvons en déduire
que par ce questionnaire d' < auto-rapport), les sujets rapportent généralement une
observancede bon niveau.
Tableau 10 : Distribution des sujets (en"/") selon leur score global d'observance
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Concernant le score global d'observance,nous pouvons noter que 26,3%0des patients ont un
scorecompris entre80 et 83, soit un assezbon niveau d'observance,et 42,80Âdes patientsont
un score compris entre 84 et 96, soit un très bon niveau d'observance (ce qui correspond à
prescrites).
80% desprisesmédicamenteuses

3.2.3.4.2. Analyse factoriellede l' échelled' observance
Tableau lL : Chute des valeurs propres
Composante

Pourcentasede
varianceexoliouée

3t.04%
t0.78%

9.r3%
Après analyse du graphique de la chute des valeurs propres de I'AFCP et du scree-testde
Cattell, nous avonsopté pour une solution factorielle à trois dimensions.

Tableau 12 : Saturation des items de l'échelle d'observance après rotation varimax.
m

o

5 . 4 r 0 . 87
4.99

t.t6

5.79 0.68
5 . 3 0 r.20
5 . 8 2 0.60
4.69

t.3l

s.50 t.l2

s.69 0 . 84
4.t9

Items
1. Je respecteI'ensembledesprescriptions
médicales.
2. Je respecteles horairesde prise des
médicaments
3. Je respecteles dosesprescrites
4. Je respecteles modalitésde prise des
médicaments
5. Je prends les médicamentsantirétroviraux
prescritspar le médecin
6. *Il m'arrive d'oublier de prendremes
médicamentsantirétroviraux
7. *Il m'arrive d'interrompresansavis médical
ma orise de médicamentsantirétroviraux
8. *Il m'arrive de faire des erreursdans la
prise des médicamentsantirétroviraux
9. J'ai une vie saine

1.50
3.9s 1 . 6 5 10.Je suislesconseilsnutritionnelsqueI'on
me donne
3 . 3 4 1 . 6 1 11.J'entretiensma forme physique
4 . 5 0 2.74 12.Je m'accordedespériodesde repos

s.70
5.27

réeulières
0.87 13.Je me rendsaux consultationsmédicales
1 . 0 6 14.Je respecteI'ensembledes
recommandationsde mon médecin

Avt
ler f. 2eme1 3èmef.
rotation Ao. rot. Ao. rot. Ap. rot.

.64

.54

.68

.76

.51
.70

.64

.51

.6s

.82

.48

.43

.62

.75

.56

.72

.24
.31

.49
.35

.20

,43

.29
.58
.71

.75
.62
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s . 5 0 0.99

.48

.59

5.79

.62

.79

I 5. J' accepteles propositionsthérapeutiques
de mon médecin
0.13 16. Je passeles examensde surveillance
relatifs à la chareevirale et au taux de T4

* Items recodés.Seulesles saturationssupérieuresà .35 ont été reportéesdans le tableau.

Les pourcentagesde varianceexpliquéesont respectivementde 31,04oÂ,I0,78yo et 9,13oÂde
la variance totale pour les trois facteurs de l'échelle d'observance. Les résultats de cette
solution aprèsrotation sont présentésdansle tableau 4.
Après rotation, le premier facteur (F 1) est particulièrement saturépar les items 3, 5, 9, I 0, I 1,
et 13 à 16 (de .35 à .79), il peut s'interprétercomme un facteurde complianceaux médecins,
car tous les items évoquentl'obéissanceaux conseils du médecin de la part du patient.
En ce qui conceme le secondfacteur (F2), ce dernier est particulièrementsaturépar les items
1,2 et 4 (de .54 à .82). Plus précis,cesitems relèventplutôt du respectdesmodalitésde prise
de médicaments(les horaires,les dosesprescrites...).
Enfin, le troisième facteur (F3) est particulièrement saturépar les items 6,7 et 8, qui sont en
fait des items dits recodés. C'est pourquoi ce facteur représente Ia résistance aux
prescriptions, ou encore les refus etlou les oublis de prises de médicaments. On notera
également que I'item 12 présente sur les facteurs Fl,F2 et F3 des saturations inferieures à
.35. En effet, cet item est associéà l'hygiène de vie despatients,préconiséepar les instances
rnédicales et qui constitue donc un des aspectsde I'observance.Cependant,c'est un aspect
souvent négligé par le patient par rapport à I'importance de la prise médicamenteuse,c'est
pourquoi nous trouvons les saturationsles plus faibles sur les items représentantI'hygiène de
vie, à savoirles items 9 à 12 (de .35 à .49).

3.2.3.4.3. Mesurede la validité de l'échelle d'observance
La consistanceinter-items a été mesuréepar I'analyse de fiabilité avec I'alpha de Cronbach.A
partir des résultats de I'analyse factorielle, nous avons calculé quatre coefficients (alpha de
Cronbach, 1951), trois pour chacune des sous-échelleset un pour l'échelle globale. Les
résultatsont été svnthétisésdans le tableau 13.

Tableau 13 : Propriétés psychométriquesde l'échelle dtobservance.
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M; (o)

Alpha de Cronbach

Echelletotale

5.08, (0.6)

.83

Obsl : Echelle de complianceaux
médecins(items 3, 5 et de 9 à 1
Obs2 : Echelle de respectde prise
(items 1,2 et 4
médicamenteuse
Obs3 : Echelle de résistanceaux

4.97; (0.7)

.80

s . a 6(;0 . 6 )

.72

s.29; (0.8)

.62

itemsde6à8
Les résultatsobtenusau regard du nombre peu élevé d'items composantl'échelle (16 items)
sont tout à fait satisfaisants. La mesure de la consistance interne laisse entrevoir des
coefficients u de Cronbach (1951) pour l'échelle totale, l'échelle de respect de prise
médicamenteuse,l'échelle de résistance aux prescriptions et l'échelle de compliance aux
médecins qui permettent d'expliquer respectivement 68,9%o,5I,8%o 38,4yo et 640Â de la
variance globale de l'échelle. On notera cependantque I'item 12 abaissequelque peu la
consistance de l'échelle, mais de façon insuffrsantepour justifier sa suppressionet réduire
encore la taille de notre échelle (.79 au lieu de .75, soit seulement 60Â de variance
supplémentaireexpliquée). Ces résultats permettent de considérerque globalement il existe
une bonne cohérencedes items entre eux, mais aussi que I'ensemble des items soumis au
jugement des sujetsmesurebien une même attitude généraled'observance.L'ensemble de ces
résultats,justifie le calcul de quatre scoresd'obseryance:
Un premier, dit < scored'observanceglobale>,calculéà partir de l'ensembledes seizeitems
de l'échelle permet de rendre compte de la réaction générale des patients vis-à-vis de leur
traitement, de leur maladie et des recommandationsmédicales.
Un deuxième, dit < scorede respectde prise médicamenteuse)), calculé à partir des items 1, 2
et 4 permet de rendre compte de manière spécifiquede I'observancedes patients vis-à-vis des
modalitésde la prisede médicaments.
Un troisième, dit < score de résistanceaux prescriptions>, calculé à partir des items 6 à 8 ,
permet une évaluation de I'attitude des patients en ce qui concerneleurs refus ou leurs oublis
de prises de médicaments.
Un quatrième, dit (( scorede compliance aux médecins>, calculé à partir des items 3, 5 et 9 à
16 , permet une évaluation de l'attitude des patients en ce qui concerneleur hygiène de vie,
les rendez-vousmédicaux et les recommandationsmédicales.
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3.2.3.5. Discussion
Nous sommespartis de l'échelle d'observanceà 12 items de Tarquinio, Fischer et Grégoire
(2000), afin de la compléter, l'améliorer et de pouvoir l'utiliser de manière fiable pour
mesurer l'observance des patients séropositifs.Nous avons notamment souhaitédévelopper la
partie < hygiène de vie ), gui nous semble importante dans I'observance. Après quelques
entretiensauprèsdes patients séropositifs,nous avons rajouté et supprimé certains items, pour
aboutir à une échelleà 16 items.Au regarddu nombrepeu élevéd'items composantl'échelle,
sa validité est tout à fait satisfaisante,puisque I'alpha de Cronbachpour l'échelle globale est
de .83 (et il était de .68 pour l'échelle de Tarquinio,Fischeret Grégoire).
Concernant l'analyse factorielle de l'échelle d'observance, nous avons trouvé trois sousfacteurs, permettant de mesurer différents scoresd'observance: un score de respect de prise
médicamenteuse,un score de résistance aux prescriptions, un score de compliance aux
médecins, et un score global d'observancecalculé à partir des 16 items. Nous pensions
trouver un quatrième facteur spécifique à l'hygiène de vie, mais il sembleraitque ces items ne
soientpas encoreassezprécis pour être regroupésensemble.D'ailleurs, les items 9, 10, 1I et
12 relatifs à l'hygiène de vie ont une faible saturation avant rotation. I1 semblerait que les
patientsn'assimilentpas le fait d'avoir une vie saineà un comportementd'observance...Cela
semble encore < superflu > par rapport à la prise de médicaments ou aux rendez-vous
médicaux. Il y aurait certainementun travail à faire avec les patients sur leur définition de
l'observance.En effet, nous verrons à travers les discours des patients lors de l'analyse
qualitative, que les patients font attention à leur hygiène de vie afin d'éviter un traitement,
mais cela ne fait pas partie pour eux de l'observance.
Bien entendu,cette échelle mériterait d'être encoreaméliorée,complétéepar d'autres items et
validée par un plus grand nombre de sujets. Elle pourrait égalementêtre adaptéeà d'autres
pathologies,comme l'hypertension(Muller,2004), ou en cardiologie.Enfin, pour avoir un
impact précis et intéressant, cette échelle devrait être passée en autoquestionnaire
régulièrement, par exemple tous les trois mois pour les patients séropositifs, lots de leur
consultation trimestrielle à l'hôpital, afin de mesurer l'évolution de l'observance dans le
temps et de sa dynamique qui est indéniable.
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de Home (1999)
3.2.4. Le BMO (Belief Medical Questionnaire)"
3.2.4.1.

Objectif

Le BMQ (Belief Medical Questionnaire) est un questionnaire de représentation des
médicaments, qui permet en partie de savoir I'importance que les patients attribuent à leur
traitement antiVIH et égalementaux médicamentsen général ; il a été créé par Horne (1999),
et comporte 18 items et deux parties(elles-mêmessubdiviséesen deux sous échelles,cf.
tableaul4) :
-

< le BMQ spécifique > au traitement (antiVIH)

-

< le BMQ général> aux médicamentsen général.

Le BMQ a dqà été validé par Horne (1999) dans de nombreusespathologies(diabète,asthme,
médicationgénérale...),mais pas encoredansle domainedu VIH. C'est pourquoi nous avons
souhaité refaire une analysefactorielle afin de savoir si les items saturentbien sur les mêmes
facteurs que ceux trouvé initialement par I'auteur, et vérifier égalementla frabilité de notre
échelle dans le domaine du VIH.

3.2.4.2.

Matériel : descriptiondu BMQ

Il s'agit d'un questionnairesur les représentationsdu traitement de la part des patients.Il a été
créé par Home, Weinman et Hankins en 1999. Les auteurs s'appuient sur le modèle de
I'autorégulationde Leventhal(1980, cité par Horne, Weinman et al., 1999).Ils suggèrentque
les représentationsdes traitementsdoivent jouer un rôle dans I'autorégulation de la maladie et
que le pouvoir explicatif du modèle de l'autorégulation par rapport aux comportements
d'observance thérapeutique, peut être mis en valeur par l'évaluation que les individus
développentpar rapport à leur traitement. Ce questionnairea donc été élaborépour évaluer les
représentationscognitives que les maladesont de leur traitement. Il est composé de 18 items
et général.Chacuned'entre elles est divisée en
répartis en deux parties: le BMQ spécif,rque
deux sous-échelles.

Le BMQ spécifique (10 items) évalue les représentationsque les patients forment par rapport
à leur prescription médicale. Cinq items se rapportent aux croyancesrelatives à la nécessitédu
traitement (A présent, ma santé dépend de mes médicaments; sans mes médicaments,je
serais très malade...). Les cinq autres mesurent les croyances par rapport au danger de
dépendanceet d'effets secondairesque peuvent provoquer les traitements (Avoir à prendre
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des médicamentsm'inquiète ; Je SUlS parfois inquiet par rapport aux effets à long terme de
mes médicaments...).

Le BMQ général (8 items) mesure les croyances que les patients développent sur la
médecine en général. Quatre items correspondentaux croyancesconcernantl'aspect général
nocif de tous les médicaments (Beaucoup de médicaments rendent dépendant; Tous les
médicamentssont des poisons...). Les quatrederniersitems évaluentles croyancesrelatives
aux médecins et à leur pratique (Les médecins prescrivent trop de médicaments; Si les
médecins passaient plus de temps avec leurs patients, ils prescriraient moins de
médicaments...).

A chacundes items est associécinq modalitésde réponsesallant de < pas du tout d'accord > à
< tout à fait d'accord >. Chaque modalité a été quottée de 1 à 5 afin d'établir des scores
finaux. Dans chaquesouséchelle,plus le score est élevé plus les croyancessont fortes.
Comme le précisent les auteurs, pour mesurer les croyancesindividuelles par rapport à son
propre traitement, chaque item doit correspondreà la population étudiée. En effet, les items
développéspar les chercheursont un caractèregénéral.C'est pourquoi lors de la traduction du
questionnaire, il a fallu remplacer les termes < vos médicaments> par <<votre traitement
antirétroviral > dans la partie concemantle BMQ spécif,rque.

3.2.4.3.

Procédure

Pour la validation de cette échelle,nous avons utilisé le logiciel de statistiquesSPSS 12.0
(2003), et procédé à des analysesfactorielles (avec rotation varimax), puis utilisé les alpha de
Cronbachpour tester la f,rabilité.
Nous avons ensuite comparé notre analyse factorielle avec celle d'origine de Horne et
Weinman, en nous basant sur la chute des valeurs propres, le pourcentage de variance
expliquée, et la saturationdes items sur chacunedes dimensions.

psychométriques
du BMQ
3.2.4.4. Résultats: caractéristiques
du BMQ (BeliefMedicalQuestionnaire)
descriptives
3.2.4.4.1.Statistiques
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Tableau 14: Moyennes des scores du BMQ dans le VIH, le diabète, I'asthme et la
médication générale(Horne, Weinman et Hawkins' 1999).
VIH

Facteurs

N:127

Diabète
N:99

Asthme

21.26a
(2.98\

19.67b
(3.23\
15.76c
(4,09)
10.24a
(2,30)

Aspect + ttt
antiVIH
ttt
Aspect
antiVIH

21.79a
(5.31)
16.06a
(4.471

Médicaments

9.77a
(3.06)

12.9tb
(3,38)
9.29a
(2,43)

10.92a
(3.28)

lI.43a
(2,77)

de
Abus
médicaments

N:78

Médication
GaleN:86

19.65b
3.92\
14.26d
(3.92\
9.86a

i2,80)
12.42a,b
(2"76\

ll.64a,b
(2.59\

Note : a,b, c, d dénotentdespairs de groupesnon différentsà .05.

Nous pouvons noter que la moyenne du facteur concernant < l'aspect positif du traitement
antiVIH > est important (21,79), c'est-à-dire que les patients séropositifsont bien conscience
de I'importance de leur traitement pour leur santé et ralentir la progression du virus, mais
comparativement aux autres maladies, la moyenne de < l'aspect négatif du traitement
antiVIH > est également élevé, puisque celui-ci est contraignant et amène souvent de
nombreux effets secondaires.
Concemant le BMQ général (< médicamentspoison > et < abus de médicaments>), c'est-àdire la représentationque les patients se font des médicamentsen général, les résultats des
patients séropositifsne different pas des autres.

3.2.4.4.2. Analyse factorielledu BMQ
Tableau L5 : Chute desvaleurs propres de l'échelle BMQ spécifique
Composante

1.Aspect+

Chute des

Pourcentagede

valeurspropres

varianceexpliquée

2533%

trithérapie
2. Aspect-

23.62%

trithérapie

Après analyse du graphique de la chute des valeurs propres de I'AFCP et du scree-testde
Cattell, nous avons opté pour une solution factorielle à deux dimensions. tout comme dans
l'échelle de Horne et Weinman.
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Tableau 16 : Saturation des items du BM

rotation varimax
FacteurI
Aspect+ ttt
antiVIH

A présent,ma santéest dépendantede mes
médicamentsantirétroviraux
Ma vie serait impossible sansmes médicaments
Sansmes médicamentsantirétroviraux, ie serais
malade

par la prisede
Ma santéfutureestconditionnée
mesmédicamentsantirétroviraux
10. Mes médicamentsantirétroviraux permettenta
ma santéde ne pas s'aggraver
Devoir prendre des médicamentsantirétroviraux
Je suis parfois préoccupé des effets à long terme
antirétroviraux
mes médicaments
Mes médicamentsantirétroviraux sont un
Mes médicamentsantirétroviraux cassentle

,719
,692
,292
,790

J'ai parfois peur de devenir trop dépendantde
mes médicamentsantirétroviraux
Méthode d'extraction : Analyse en composantesprincipales. Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.

Les pourcentagesde variance expliquée sont respectivementde 25,33yo et 23,62yo de la
variance pour les deux facteurs du BMQ spécifique. Les résultats de cette solution après
rotation sont présentésdans le tableau 17.
Après rotation, le premier facteur (F 1) est particulièrementsaturépar les items 1, 3, 4, 7 et 10,
qui correspondentau facteur < aspectpositif du traitement antiVIH >.
Le second facteur (F2) est particulièrement saturé par les items 2, 5, 6, 8 et 9, qui
correspondentau facteur <<aspectnégatif du traitement antiVIH >.
Nous pouvons constater que I'analyse factorielle du BMQ spécifique est < parfaitement
semblable > à la structure théorique originale. Seul f item 6 est faiblement saturé sur le
factetx 2.
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A présent,voyons ce qu'il en est de l'analysefactorielledu BMQ général.
Tableau 17 : Chute des valeurs propres de l'échelle BMQ général
Composante

Chutedes

Pourcentagede

valeurspropres

varianceexpliquée

39.60%

1.Abus
médicaments
2. Médicaments

r2.18%

poison

Tableau L8 : Saturation des items du BMQ général après rotation varimax
m
2,866
2,433
2,803
2,818

? 5?5

2,968
2,086

2.r89

o

tems

l. Les médecinsprescriventtrop de
nédicaments
4. Des médecinesnaturellessont plus
,988
rûresoue des médicaments
t.tl2
7. Les médecins font trop confiance aux
nédicaments
1,237 i8. Si les médecinspouvaientpasserplus
le temps avec leur patient, ils prescriraient
noins de médicaments
1,264 12.Les gens qui prennentdes médicaments
lewaient interrompre leur traitement de
;emDSen temps
t,t47 13. La plupart des médicamentsrendent
léoendant
,835 15. Les médicamentsfont plus de mal que
le bien
1 . 1 6 6 16. Tous les médicamentssont des poisons

1,164

Facteur
avant
rotation

,567
,452

FacteurI
Facteur 2
Abusde
médicamentsMédics poison
,736
,637

,655

,783

,641

,774

.417

,636

,260
,676

,814

,524

,650

Méthode d'extraction : Analyse en composantesprincipales. Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.

Les pourcentages de variance expliquée sont respectivementde 39,60yo et I2,78Yo de la
variance pour les deux facteursdu BMQ général.Les résultatsde cette solution aprèsrotation
sont présentésdansle tableau18.

Après rotation,le premierfacteur(F1) est particulièrementsaturépar les items 12 à 16, qui
>.
au facteur< abusde médicaments
correspondent
Le second facteur (F2) est particulièrementsaturépar les items 11, 17 et 18, qui
poison>.
au facteur< médicaments
correspondent
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Nous pouvons constater que I'analyse factorielle du BMQ gén&al est < relativement
semblable > à la structure théorique originale. Seul I'item 14 ne sature pas sur le < bon
facteur >.

3.2.4.4.3. Mesurede la validitédu BMQ
La consistanceinter-items a été mesuréepar analysede frabilité avec I'alpha de Cronbach. A
partir des résultats de l'analyse factorielle, nous avons calculé cinq coeffrcients (alpha de
Cronbach, 1951), quatre pour chacunedes sous-échelleset un pour l'échelle globale. Les
résultatsont été synthétisésdans le tableau 19.

Tableau 19 : Propriétés psychométriques du BMQ
le

M; (o)

Alpha de
Cronbach

Echelletotale

14.52
(2.25\

.69

Ml : Aspect + trithérapie

2r.79
(5.31)

.72

M2 : Aspect - trithérapie

16.06
(4.47\
9.77
(3.06)

.68

r0.92
3.28\

.64

M3 : Abus médicaments
M4 : Médicamentspoison

.70

Les résultats obtenuspour le BMQ (18 items) sont satisfaisants.La mesure de la consistance
interne laisse entrevoir des coefficients alpha de Cronbach pour l'échelle totale, l'aspect
positif du traitement antiVIH, I'aspect négatif du traitement antiVIH, I'abus de médicaments
et les médicamentspoison, qui permettentd'expliquer respectivement47,60/0,5I,9yo, 46,2yo,
49o/oet 40,9yode la varianceglobalede l'échelle.

3.2.4.5.

Discussion

Pour ce qui est du < Belief Medical Questionnaire> de Horne et Weinman (1999), nous
I'avons traduit de I'anglais et adapté au VIH. En effet, ce questionnaireavait été utilisé dans
diversespathologiestelles que le diabète,l'asthme ou des maladies< générales>, mais jamais
jusqu'alors dans le domaine du VIH. Nous avons commencépar comparer les moyennesdes
différents échantillons, et en ce qui concernela partie généraledu questionnaire,il n'y a pas
de difference significative entre les pathologies. En revanche, concernant la partie
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< spécifique > du questionnaire, c'est-à-dire les représentationsde la prise de médicaments
propres à une maladie, nous constatonsd'une part que la représentationpositive du traitement
antirétroviral est plus forte que dans l'asthme ou la médication générale. D'autre part, la
représentationnégative des traitementsantirétroviraux est égalementplus importante que dans
les autres pathologies. Autrement dit, les patients séropositifs savent à quel point leur
traitement est important pour eux, qu'ils lui doivent même la vie, néanmoins ces mêmes
médicamentssont aussi relativement nocifs et entraînentrégulièrementdes effets secondaires,
sansdoute encoreplus que dansd'autres maladies.
L'ensemble du BMQ contient 18 items et sa validité montre un alpha de Cronbach global à
.69, avec des alpha allant de .64 à .72 pour les sous échelles.La validité de ce questionnaire
est donc bonne et ne diffère pas de celle du questionnaireanglaispour les autrespathologies.
L'analyse factorielle est égalementsimilaire à celle de Horne, à savoir qu'il existe deux sous
facteurspour la partie spécifique au VIH (< aspectpositif de la trithérapie > et < aspectnégatif
de la trithérapie >), et deux sousfacteurspour la partie des médicamentsen généraI(< abus de
médicaments> et < médicaments poisons )). L'ensemble des items sature sur les bons
facteurs.
Le BMQ pourrait être encore étendu à d'autres pathologies. En effet, les représentationsdu
traitement semblent être un élément important dans les comportements de santé, et
notamment dans l' observance.

3 .2.5. L' IPQ QIness P er ception Ouesti onnair e\^ de W eirrnan (.1996\
3.2.5.1.

Objectif

L'IPQ a déjà été validé par Weinman (1996) dans de nombreusespathologies (diabète,
arthrite rhumatoïde,CFS...), mais pas encoredans le domainedu VIH. C'est pourquoi nous
avons souhaité refaire une analysefactorielle afin de savoir si les items saturent bien sur les
mêmesfacteurs que ceux trouvé initialement par I'auteur.

3.2.5.2.

Matériel : descriptionde I'IPQ

Il s'agit d'un questionnaireévaluantles représentationsde la maladie de la part du patient. Il a
étécréé par Weinman (1996). Il est constitué de cinq sousparties,qui sont les suivantes :
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a. fiche descriptive de la maladie (voir en annexe)
évalue, sur une échelle en 4 points, la fréquenceà laquelle le sujet ressentun certain nombre
de symptômes (10) qu'il estime liés à sa maladie, comme: nauséeset vomissements,
diarrhées,fatigues,migraines,manqued'appétit,troublesdu sommeil et de la sexualité,etc...
b. cause
Sur une échelle en 5 points allant de < pas du tout d'accord > à < tout à fait d'accord >, cette
échelle évalue en 5 items le < locus of control >, interne ou externedu sujet.
c. durée
Même type d'échelle en 5 points que précédemment,qui évalue en 3 items la conscienceque
le sujet a dela duréeprobablede sa maladie.
d. conséquences
A nouveau une échelle en 5 points, qui évalue en 7 items le tlpe et l'importance des
conséquencesque cette maladie a eu sur le sujet.
e. suivi et traitement
Dernière sous-échellede I'IPQ en 5 points, facteur prédictif de I'observance,elle évalue en 6
items le contrôle que le sujet perçoit sur sa maladie, sur I'efficacité de son traitement, sur son
implication par rapport à ce traitement notammentet par rapport à sesactions.

3.2.5.3.

Procédure

Pour la validation de cette échelle, nous avons utilisé le logiciel de statistiquesSPSS 12.0
(2003), et procédé à des analysesfactorielles (avec rotation varimax), puis utilisé les alpha de
Cronbachpour tester la fiabilité.
Nous avons ensuite comparé notre analyse factorielle avec celle d'origine de Weinman, en
nous basant sur la chute des valeurs propres, le pourcentagede variance expliquée, et la
saturationdes items sur chacunedes dimensions.

3.2.5.4.1. Statistiquesdescriptivesde I'IPQ (IllnessPerceptionQuestionnaire)
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Tableau 20 : Moyennes des scoresà I'IPQ dans le VIH, diabète,I'arthrite rhumatoide et
CFS (\Teinman, Petrie, Moss-Morris et Horne' 1996).
Facteurs

Diabète
N:88

VIH
N:127

Identité

6.15cod
o.78\

Conséquences

3.53b
(0,61)
4.46b,c
(0.771
3.36
(0,54)

Durée
Traitement

Arthrite
rhumatoïde
N:22

6.56a,b
(3.11)
3 . 15 a
fl.00)
4.24a,b
(0,66)

3.55

(0.sr)

Syndrome
Fatigue
Chronique
N:l l5

9.05a,c
(1,84)

l0.42bd
(2.00)

3.62
(0.97)
3.95c
0.79)
3.41
(0,64)

4.l0a,b
(0,15)

3.70b
[0,71)
3.38
0,59

Note : a,b, c, d dénotentdespairs de groupesdifférentsà .05.

Les scores concernant l'identité vont de 0 à 10 pour le VIH et de 0 à 12 pour les autres
maladies. Deux items (symptômes)ont été supprimésdans le cas du VIH, et la cotation se fait
en additionnant le nombre de symptômes indiqués par le patient. En moyenne, les patients
VIH éprouvent6,15 symptômes.

"{:i{:;!sryryr,,
Graphe I : Pourcentagedes différents symptômesressentispar les patients VIH

Les symptômesles plus souvent cités par les patients VIH sont la fatigue (89%),les diarrhées
(73,20Â),les troubles du sommeil (69,3Yo),les ballonnements(65,30lo),les troubles de la

l3l

sexualité(59,90Â),lesmaux de tête (59,9yo),douleurs abdominales(53,5%), les nauséeset
desjoues (45,7%).
vomissements(5l,2Yo),manqued'appétit (48%) et amaigrissement
Enfin, 36,20Âdes patients VIH se plaignent d'avoir entre un et cinq symptômes,15,7%odes
patientsVIH se plaignent d'avoir neuf symptômes,l5%o d'en avoir sept et lI,8oÂ d'en avoir
six ou huit.

Les scoresconcernantles conséquences,la durée et le traitementvont de 1 à 5, en fonction du
degré < d'accord > ou de < désaccord> ressentipar les patientspour les différents items.
)), ce qui
En moyenne, les patients VIH ont un score de 3,53 à l'échelle < conséquences
signihe que la maladie du VIH a eu un impact relativement important sur leur vie. A l'échelle
< durée >, les patients VIH ont en moyenne un score de 4,46, ce qui montre la < chronicité >
du VIH aujourd'hui : les patients pensent(à juste titre grâceaux trithérapies !) que la maladie
va durer longtemps. Et à l'échelle < suivi et traitement >, la moyenneest de 3,36, ce qui nous
indique le degré de croyance des patients VIH en ce qui concerne I'amélioration de leur
maladie.

La dernière échelle de I'IPQ est la ( cause> que les patients attribuent à la maladie. Ici, il
n'est pas approprié de sommer les items. Nous allons donc détailler les moyennes des
différentes causesque les patients attribuent au VIH.

Tableau 21 : Moyennes des différentes causesattribuées au VIH
Causes

Moyennes

(o)

un microbe ou un virus a causéma maladie

4,75

(r,29)

je suis tombé maladepar hasard

2,49

(1,61)

ma façon de vivre est largementresponsable

3,06

(1,69)

3,54

( 1,65)

2,14

( 1,50)

de ma maladie
d'autrespersonnesontjoué un grand rôle
dans I'origine de ma maladie
mon état d'esprit est en grandepartie
responsablede I'apparition de ma maladie

Nous pouvons noter que la moyenne la plus forte concernantles causesattribuéesau VIH est
un < virus > (avec 4,75 de moyenne sur un score total de cinq). Une < autre personne > est
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également mise en cause dans la séropositivité (avec une moyenne de 3,54). Ces deux
premières causessemblenttout à fait justifiées et compréhensiblesdans une maladie telle que
le VIH. Le troisième facteur important et intéressantest < leur façon de viwe > (avec une
moyenne de 3,06), ce qui signifie que certains patients se sentent en partie responsablesde
leur séropositivité (très probablementceux qui n'ont pas utilisé les moyens de contraception).

3.2.5.4.2. Analysefactoriellede I'IPQ
Tableau 22 : Chute desvaleurs propres de l'échelle IPQ
Composante

Chute des
valeurs propres

Pourcentagede
varianceexpliqut

13.9s%

2

4.32
2.26

a
J

r.99

731%
6.44%

4

1.81

5.84%

5

1.65

5.33%

I

Après analyse du graphique de la chute des valeurs propres de I'AFCP et du scree-testde
Cattell, nous avons opté pour une solution factorielle à cinq dimensions.

Tableau 23 : Saturations des items de l'éhelle IPQ après rotation varimax
Facteur
Avt rot.

'f.
rot.

troubles de la sexualité

10. troublesdu sommeil
l. un microbe ou un virus a causé
ma maladie

2. ie suistombémalade
3. ma façon de viwe est largement

ontjoué un
4. d'autrespersonnes
grandrôle dansI'originedema
maladie
15. mon étatd'espritesten grande
partieresponsable
de
I'aooarition de ma maladie

16. ma maladieserade courte
17. ma maladieest
vraisemblablementpermanente

r33

4.598
4,858
4,480

2,740

.893 18. ma maladieva durer longtemps ) 5 4
.499 19. mamaladie est sérieuse
,213
des
a
eu
ma
maladie
10.
,277
,982
majeuressurma
conséquences
vie
1,404 l. ma maladie est devenueplus
,467

,440
-.305
,385

,506

facile à viwe
,673
3,897 1 , 4 1 8 \2. ma maladie n'a pas eu beaucoup 5 5 9
d'impact sur ma vie
,403
2,622 r,490 13. ma maladie a sévèrement
changéle regard des autressur
moi
)1)
,410
2,598 1,682 t4. mamaladie a eu des
et
conséquenceséconomiques
financières sérieuses
,430
3,543 1,395 15. mamaladie a beaucoupchangé ,226
le regardque je porte sur moi
en tant oue Dersonne
-,478
16.
mamaladie va s'amélioreravec ,492
2 . 8 8 1 t,445
le temps
3,428 1,273 17. ily a beaucoupde chosesquej
,163
peux faire pour contrôler les
srrmptômesde ma maladie
-,340
3,433 1,257 18. il y a très peu de chosesqui
,309
peuvent être faites pour
améliorer ma maladie
-,570
2,r90 1,306 19. mon traitement seraassez
,444
pour
guérir
maladie
ma
effrcace
-,598
3,929 t.403 10. guérir de ma maladie dépend
,424
largement du hasard et du
destin
-,501
4,283 1,090 1. ce queje fais peut avoir un effet .400
sur I'amélioration ou
I'assravation de ma maladie
en composantesprincipales. Méthodede rotation: Varimax avec normalisation
:
Analyse
d'extraction
Méthode
de Kaiser

Les pourcentagesde variance expliquéesont respectivementde 13,95yo,7,3Iyo,6,44yo,
5,84Yoet 5,33yode la variancetotale pour les cinq facteursde I'IPQ. Les résultatsde cette
solution aprèsrotation sont présentésdans le tableau23.
Après rotation, le premier facteur (F1) est particulièrement satué par les items 1 à 10 (de .33
à .67). Il s'agit des items concernant < I'identité > de la maladie, à savoir les differents
q/mptômes ressentispar les patients séropositifs.
Le deuxième facteur (F2) est saturépar les items 17 et 18 qui conespondentà la < durée > de
la maladie,et égalementpar les items ll et29.
Le troisième facteur (F3) est satué seulementpar trois items dispersési 16,23 et 30. Il sera
donc diffrcile de lui donnerune signification.
Le quatrième facteur (F4) est saturé par les items 13 à 15, qui correspondentà la < cause))
que les patients attribuent au VIH.
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Enfin, le cinquième facteur (F5) est saturé par les items 20 à 22, qui correspondentaux
) que le VIH a eu dansla vie despatients,et aussipar les items 27 et 31.
< conséquences

En résumé,voici les facteursqui sont bien représentésdansI'IPQ aprèsanalysefactorielle :
-

l'identité (items I à 10) : Fl

-

les causes(items11 à 15) : F4

-

ladurée (items 16 à 18) : F2

-

(items 19 à 25) : F5
les conséquences

-

le suivi et traitement(items 26 à31) : les items saturentà la fois sur les facteurs1,2,3
et 5.

Les résultats de notre analyse factorielle sont suffisamment proches de l'analyse factorielle
théorique pour conserversa structureinitiale.

3.2.5.4.3. Mesurede la validitéde I'IPQ
La consistanceinter-items a été mesuréepar analysede fiabilité avec I'alpha de Cronbach.A
partir des résultats de I'analyse factorielle, nous avons calculé six coefficients (alpha de
Cronbach, 1951), cinq pour chacune des sous-échelleset un pour l'échelle globale. Les
résultatsont été synthétisésdansle tableau23.

Tableau 24 zPropriétés psychométriquesde I'IPQ
helle
Echelle totale
Pl : Identité de la maladie

P2 : Durée(périoded'évolution)
P4: Conséquences
P5 : Suivi et traitement
(contrôlabilité)

M; (o)

4.38
(0,78)
6.15
(2.78)
3.53
( 0"61)
4.46
(0.77\
3.36
(0,54)

Alpha de
Cronbach

.52
.76
.50
.40
aa
.JJ

Les résultats obtenus pour I'IPQ (31 items) sont moyennementsatisfaisants.La mesurede la
consistanceinterne laisse entrevoir des coefficients alpha de Cronbach pour l'échelle totale,
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et le traitementqui permettentd'expliquer
I'identité, la durée, les causes,les conséquences
de la varianceglobale de l'échelle.
respectivement27Yo,57,ïyo, 25yo, 0,4%o,I6yo et 10,9%o
Ces résultatspermettentde considérerqu'il existe une bonne cohérencedes items entre eux en
ce qui concerne le facteur < identité )), en revanche, les autres sous-échellessont moins
fiables. Pour le facteur ( causes>, les items sont indépendantsles uns des autres et cela peut
expliquer le faible alpha (d'ailleurs, nous ne devons pas sommer les items entre eux). Enfin,
pour le facteur < suivi et traitement >>,nous avons vu à I'analyse factorielle que les items ne
saturaientpas sur un seul et même facteur, ce qui peut expliquer un alpha de .33.

3.2.4.5.Discussion
< L'Illness PerceptionQuestionnaire> de Weinman et Petrie (1996) a égalementété traduit de
l'anglais et adaptéau VIH par nos soins pour cette étude. Ce questiorurairea été utilisé dans
des pathologies telles que le diabète, I'arthrite rhumatoïde et le syndrome de fatigue
chronique. Le questionnaireest constitué de cinq sousparties, à savoir I'identité, les causes,la
durée, les conséquenceset le suivi et traitement de la maladie. La partie < identité )) nous
permet de connaître l'ensemble des différents symptômes ressentis par les patients
séropositifs.Pour près de 50%od'entre eux, ils ont tous les effets secondaires<proposés,
c'est-à-dire des nausées,des douleurs abdominales,des maux de tête, des troubles du sommeil
et de la sexualité. De plus, environ 70oÂdes patients VIH ont des dianhées et 90% se disent
fatigués. Les effets secondairesliés au traitement sont donc indéniableset cités par la majorité
des patients séropositifs. Cependant,lorsque nous les questionnonssur la gêne occasionnée
par les médicaments,la plupart disent bien s'en accommoder.Ceci est certainementlié au fait
qu'ils saventà quel point leur traitement est précieux pour vivre le plus longtempspossible en
<<bonne santé>.
La validité de ce questionnaireest assezmoyenne : les alpha de Cronbach vont de .33 à .76,
avec un alpha pour I'ensemble des items de .52- En fait, ceci se traduit égalementpar une
analyse factorielle relativement < imparfaite >. En effet, hormis le premier sous-facteur
< identité > où I'ensemble des items sature bien sur le premier facteur, les autres items ne
saturent pas tous au < bon endroit >. Ceci peut s'expliquer par le fait que la représentationdu
VIH est relativement différente de la représentationdu diabète ou de I'arthrite rhumatoïde.
Certains items ne sont d'ailleurs pas bien appropriésau domaine du VIH. Par exemple, pour
le facteur < durée >, il ne convient pas de demanderau patient s'il penseque ( sa maladie sera
de courtedurée(( , ou encoresi < sa maladieva s'amélioreravecle temps )... !!
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Il conviendrait donc d'améliorer et d'affiner davantagece questionnaire,afin qu'il soit plus
adapté à la représentation que les patients séropositifs ont du VIH. Le regard des autres
notamment a un impact important pour les personnesséropositives.Et une partie entière sur
ce sujet mériteraitd'être développée.

3.2.5. L'échellede valeurs
3.2.5.l.Objectif
Les mesuresde cette échelle nous pennettront dans un premier temps, de connaître les valeurs
les plus importantes aujourd'hui pour les patients séropositifs et de voir leurs liens avec le
comportement d'observance. Dans un deuxième temps, cette échelle nous permettra
égalementde voir quelles sont les valeurs qui ont changéentre avant et aprèsla maladie.
Nous avons souhaité refaire une analyse de cette échelle, af,rn de tester les differentes
dimensions théoriques qui la composent.En effet, l'échelle de valeurs a déjà été utilisée dans
d'autres recherches(cancer,sida), mais elle a encorebesoin d'être testéeet validée avec de
nouvelles données.

3.2.5.2.Matériel: Descriptif et constructionde l'échelle de valeurs
L'échelle originale des valeurs a été construite par l'équipe des chercheursen Psychologie de
l'Université deMetz, sousla direction du ProfesseurFischer(1998-1999)et est actuellement
utilisée dans différentes études.
Elaborée à partir de travaux déjà existantssur les valeurs,notammentceux de Rokeach (1973)
et de Schwartz (1992), cette échelle a pour intérêt d'être spécifiquement adaptée à des
situations particulières de la vie, telle que la maladie.
Deux études préliminaires auprès de deux populations de malades (cancer et VIH) ont été
menéespour valider une première échelle de valeurs. Les étudesexploratoires ont utilisé une
même échelle composéede quatre-vingt-onzeitems (valeurs) issuesd'entretiens réalisésavec
trente et un patients en fin de vie. Il s'agissait d'identifier ce qui avait changé chezeux depuis
la survenue de la maladie. L'ensemble des entretiensa été soumis à une analyse de contenu
thématique, ce qui nous a permis, dans un premier temps, d'isoler 142 critères auxquels les
malades semblaient s'être < raccrochés)) versus avoir < délaissés> depuis leur maladie. Nous
avons ensuite travaillé sur la formulation des items afin de les rendre compréhensibles.Puis,
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après avoir opéré des regroupementset supprimé les termes synonymes,nous nous sommes
anêtés sur une première version de l'échelle composéede quatre-vingt-unevaleurs. Chacun
des items était accompagnéd'une échelle en 10 points (0 : < pas du tout important pour moi >
à 9 : < tout à fait important pour moi >).

o

1èreétape :

Consigne : < Pour chacun des items qui vous sont proposés,nous voudrions savoir quelle
importance vous accordiezà chacund'entre eux avant votre maladie.
Pour ce faire chaqueitem est accompagnéd'une échelle numérotéede 0 à 9.
Si l'item (ou l'idée véhiculéepar I'item) n'a aucuneimportancepour vous, vous entourerezle
chiffre 0.
Si, au contraire, il a beaucoupd'importance, vous entourerezle chiffre 9.
S'il a une importanceplus ou moins forte, vous avezla possibilitéde moduler votre réponse
entre 0 et 9 en utilisant tous les autreschiffres de l'échelle.
Il n'y a pas de bonnesou mauvaisesréponses.Répondezselon ce que vous pensez.
Nous vous rappelons que ce qui nous intéresse,c'est l'importance que vous accordiez à ces
différentes valeurs AVANT votre maladie >.

La première passation demande aux patients de faire une recherche < rétroactive >>de ce
qu'étaient leurs valeurs avant la maladie.

.

2è^t étape

Le questionnaireest identique à celui de la première étapeet présenteles mêmes 8l items.
Consigne: idem qu'à la première étape sauf que l'on demande aux patients d'évaluer
< I'importance que vous accordez AUJOURD'HUI

aux différentes valeurs présentéesci-

dessous>.

C'est une échelleen 10 points allant de :
0123456789
pas du tout important

très important

Elle comporte 81 items que I'on peut regrouper< théoriquement> en 5 grandescatégories.En
effet, nous avons retrouvé ces cinq sous catégories de valeurs à travers nos différents
entretiensexploratoires avec les patients séropositifs.Nous veffons un peu plus loin, à travers
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une analyse factorielle de cette échelle de valeurs, si nous retrouvons bien ces mêmes
catégories:

l.

Les valeursd'identité (items I à 8) : ex : apparencephysique,être intelligent,vrai...

2. Les valeurs liées au temps (9 à 15) : ex : faire des projets de vie, voir grandir sesenfants,
s'engagerdansune relation durable,la ponctualité...
3. La philosophie de la vie (16 à 53) : ex : bonheur,jouir de la vie, gentillesse,honnêteté,
joie, justice, pardon,patience,réussitepersonnelleou matérielle.....
4. Les relations sociales(54 àr76): ex : respect,amour, amitié,loyauté,sincérité,tolérance,
contactavec les autres,besoind'être écouté,de s'exprimer, d'appartenirà un groupe....
5. La sexualité (77 à 81) : ex : intimité, sexualité,maintien despratiquessexuelles,plaisir.

L'échelle évalue f importance que représente chacune de ces valeurs pour le sujet avant
I'annonce de la séropositivité, et aujourd'hui.
Elle est repriseplus loin, pour évaluerI'impact que la séropositivitéa eu sur les valeurs.

3.2.5.3.Procédure
Pour la validation de cette échelle,nous avons utilisé le logiciel de statistiquesSPSS 12.0
(2003), et procédé à des analysesfactorielles (avec rotation varimax), puis utilisé les alpha de
Cronbachpour tester la fiabilité.
Nous avons ensuite comparé notre analyse factorielle avec celle d'origine de Fischer et
Tarquinio (2002), en nous basant sur la chute des valeurs propres,le pourcentagede variance
expliquée, et la saturation des items sur chacune des dimensions, af,rn de voir si nous
retrouvions les mêmesfacteurs.

psychométriques
de l'échelle de valeurs
: Caractéristiques
3.2.5.4.Résultats
3.2.5.4.1. Statistiquesdescriptivesde l'échellede valeurs
Comme énoncédans la méthodologie,les 81 items de l'échelle de valeurspeuvent se diviser
en 5 sous-échelles,dont les scoresmoyens sont les suivants :
-

items 1 à 8 :valeursrelativesàl'identité

......6,85 et écart-typede 1,34

-

items 9 à 15 : valeursrelativesau temps.

...... 5,48 et écart-typedel,97

-

items 16 à 53 : valeursrelativesà la philosophiede vie... 6,89 et écart-typede , 99

-

...7,12 et écart-typede l,I7
items 54 à75: valeursrelativesaux relationssociales.
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-

items76 à81 : valeursrelativesà la sexualité.....

-

avoir une bonne image de soi,

-

préserverson image,

-

être vrai,

-

prendre soin de soi

7,23et écart-typede I,77

F Pour le score<<temps >>,l'item < s'engagerdansune relation durable > présenteune
moyennesupérieureà 7.

* 7,5 sont : jouir de la vie, le courage,la gentillesse,la joie, la sagesse,
la
réalisation de sesprojets, être réaliste, compétent,fidèle, la vérité
* et d'une moyenne supérieureà 8 sont : le bonheur, l'honnêteté, la liberté, avoir
les mêmes droits que les autres,être large d'esprit, conserversesdroits, être en bonne
santé,et le sensde la vie.

I'amitié vraie, l'amour, l'affection, la sécuritédesproches(moyenne: 9), avoir
quelqu'un qui compte, la sincérité et la tolérance.

aujourd'hui, pour les sujets
en moyenneles valeursprépondérantes
Ces items représentent
répondants.

3.2.5.4.2. Analysefactoriellede l'échelle de valeurs
Tableau 25 : Chute desvaleurs propres
Composante
I

2
a
J

4
5
6

Chute des
valeurs propres

18.32
5.84
4.03
3.69
3.26
2.76

Pourcentagede
varianceexpliqut

22.62%
721%
4.97%
4.56%
4.03%
3.41%

Après analysedu graphiquede la chute des valeurs propresde I'AFCP et du scree-testde
Cattell, nous avons opté pour une solution factorielle à six dimensions.
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En théorie, nous pensionstrouver 5 facteurscorrespondantaux sous-échelles: identité, temps,
philosophiede la vie, relationssocialeset sexualité.
En fait, I'analyse factorielle est plus complexe que cela. Nous verrons par la suite que
l'analyse qualitative nous permet de retrouver ces principaux thèmes, mais I'analyse
quantitative nous aura permis de créer d'autres facteurs que nous décrironsaprèsle tableau de
résultatsde I'analyse factorielle de l'échelle de valeurs.
Nous pensions que les items d'une même catégorie allaient saturerensemble sur un même
facteur.
C'est le caspour la sous-échelle<<identité >>,où les items saturentsur le facteur 5.
Pour la sous-échelle <<temps >>,cela ne fonctionne pas très bien ; nous n'arrivons pas à
regroupercesitems sur un même facteur.
Pour <<philosophie de la vie >>,les items semblent saturer dans l'ensemble sur les facteurs 2
et 4.
Pour <<relations sociales >>,les items saturentdans I'ensemble autour du premier facteur.
Pour <<sexualité >>,il y a trop peu d'items, pour pouvoir tirer une conclusion.

Donc en résumé, trois facteurs que nous avions prévus en théorie s'avèrent vérifiés par
I'analysefactorielle,à savoir :
-

l"'facteur : relationssociales

-

2" et 4' facteurs: philosophiede la vie (ou sensde la vie),

-

5" facteur : identité.

Ces trois facteurs-làsont donc bien représentés.

Les items qui saturentsur le 2'facteur appartiennentau domaine matériel dans :
-

la < philosophie de la vie > (ex : avoir un bon boulot, richesse matérielle, réussite
professionnelle,sensde la propriété, être compétitif, le confort de la vie).

-

Le < temps > (ex : construire une maison, mettre de l'argent de côté)

En ce qui concerne le 6t facteur, nous nous apercevonsque les items qui saturent sur ce
facteur sont en relation avec des valeurs et qualités spirituelles telles que :
-

dans la philosophie de la vie : le pardon, avoir une vie spirituelle, la croyanceen Dieu,
la religion,

Cet élément-làapparaîtégalementà I'analysefactorielle.
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Enfin, en ce qui concerne< la sexualité >, les items saturentsur le 2t et sur le 3t facteurs,mais
le nombre d'items (5) est vraiment trop faible pour en tirer une conclusion générique.
Tableau 26 : Saturation des items de loéchellede valeurs après rotation varimax

êhe intell
ndre soin de soi

faire des oroiets de vie
10. fonder une famille
I 1. voir srandir sesenfants

13. construire une maison
14. methe de I'argentde
coté

9. avoirunbonboulot

avoir les mêmesdroits

3. la réussitepersonnelle

être en bonne santé

7. la réalisationde ses
8. le sensde la
le sensde la vie

142

6"',""f.
après
rotation
6,752
5,617
7.619
7.472
7.888
7. le confort de la vie
8. avoir une vie excitante

,400
1 )))

4"736
3,200
4.531
8 . 13 6
7,650

L avoir une vie spirituelle
3. la crovanceen dieu

,666
734
680

8 , 15 0
5
8,325
6.341
7,769

l. être compréhensif
enversles autres

5,476
7,128
6,661
4.704
6,857
7,682

r98
8,s12

6,833

avoir quelqu'un qui

le besoin de contact
avec les autres

4,055
le besoind'êtreécouté
6,730

7.936
7,484

le maintien de vos

7,484
Méthode d'extraction : Analyse en composantesprincipales. Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.
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Les pourcentagesde variance expliquée sont respectivementde 22,62yo,7,2lyo, 4,97o/o,
4,56yo,4,03oÂet3,4lyode la variancetotale pour les six facteursde l'échelle de valeurs.Les
résultats de cette solution après rotation sont présentésdans le tableau 26. Après rotation, le
premier facteur (F1) est particulièrementsaturépar les items 29, 42,45, 46, 55, 56, 59 à 61,
63, 64, 66 à 68, 72, 73, 75 et 76 (de .34 à .75).I1 peut s'interprétercomme un facteur de
< communication et de relations franches et sincèresavec les autres>. Ainsi, les items qui
saturent sur ce facteur sont par exemple < être réaliste >, < l'amitié

vraie >>, < la

communication >>,< la compassion>>,< être compris des autres>>,<<la loyauté envers les
autres )), (( pouvoir compter sur I'aide de quelqu'un )), ( le besoin d'être écouté >>,ou <<le
besoinde s'exprimer >.
En ce qui concernele secondfacteur (F2), ce dernier est particulièrementsaturépar les items
4 , 8 , 9 , 1 3 , 1 4 , 1 7 , 1 9 , 3 3 , 3 4 , 4 0 , 4 1 , 4 3 , 4 4 , 4 7 , 4 8 , 7 4 , 7 8 e t 8 0 ( d e . 3 1 à . 7 0 ) .I l p e u t
s'interpréter comme un facteur de < réussite sociale dans la vie > ou encore la < richesse
matérielle et professionnelle>. Ainsi, les items qui saturent sur ce facteur sont par exemple
< avoir un bon boulot >>,la <<réussitepersonnelle>>,la <<richessematérielle >>,<<construire une
maison > ou ( mettre de I'argent de côté >.
En ce qui concerne le troisième facteur (F3), ce dernier est particulièrement saturé par les
comme un
items 12, 16, 18,20,28,36,37, 57, 58,69,77,79 et 81. Il peut s'interpréter
facteur de < construction d'une relation affective avec autrui >. Ainsi, les items qui saturent
sur ce facteur sont par exemple <<s'engager dans une relation durable >>,<<l'affection > ou
< avoir quelqu'un qui compte >.
En ce qui concerne le quatrième facteur (F4), ce dernier est particulièrement saturé par les
comme un facteurde
items 2I à 27,32,35, 52, 54, 62,70 et 71. . Il peut s'interpréter
< recherched'harmonie avec soi et autrui >. Ainsi, les items qui saturent sur ce facteur sont
par exemple < la générosité>>,<<la gentillesse>>,<<la joie >, < la sagesse>, (( le sens de la
vie >>,< le respect >>,< faire confranceaux autres >>,<<la tolérance >.
En ce qui concerne le cinquième facteur (F5), ce dernier est particulièrement saturé par les
items | à3,5 à7 et 30. Il peut s'interprétercomme un facteur de <l'importance donnéeà
soi >. Ainsi, les items qui saturent sur ce facteur sont par exemple < I'apparencephysique >,
< avoir une bonne image de soi >, <<prendre soin de soi >.
En ce qui concernele sixième facteur (F6), ce demier est particulièrementsaturépar les items
10, 11, 31,49,51 à 53 et 65. Il peut s'interprétercommeun facteurde < I'importancedes
valeursreligieuses >. Ainsi, les items qui saturentsur ce facteur sont par exemple < avoir une
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vie spirituelle >>,< la croyanceen Dieu >>,<<la religion > et aussi < fonder une famille > et
<<voir grandir sesenfants>.

3.2.5.4.3. Mesurede la validité de l'échelle de valeurs
La consistanceinter-items a été mesuréepar analysede fiabilité avec I'alpha de Cronbach. A
partir des résultats de l'analyse factorielle, nous avons calculé sept coefhcients (alpha de
Cronbach, 1951), six pour chacune des sous-échelleset un pour l'échelle globale. Les
résultats ont été synthétisésdans le tableau26.

Tableau 27 z Propriétés psychométriques de loéchellede valeurs
helle

M; (o)

Alpha de
Cronbach

le totale de valeurs

.94

Val.1 : Communication

.90

Y al.2 : Réussitesociale

.87

Va1.3 : Construire une relation
affective
Y al.4 : RechercherI'harmonie

.86

.87
.75

Val.6 : Importancedesvaleurs

.76

relisi
Les résultatsobtenusau regard de l'échelle de valeurs (81 items) sont tout à fait satisfaisants.
La mesurede la consistanceinterne laisseentrevoirdescoefficientsa de Cronbach(1951)
pour l'échelle totale,l'échelle de communication,l'échelle de réussitesociale,l'échelle de
relation affective,l'échellede recherched'harmonie,l'échelle d'importancedonnéeà soi et
l'échelle desvaleursreligieusesqui permettentd'expliquer respectivement88,3yo,81o
56,2yoet 57,7oÂde la varianceglobalede l'échellede valeurs.Ces
75,6yo,73,9oÂ,75,60Â,
résultatspermettentde considérerque globalementil existe une bonne cohérencedes items
entre eux, mais aussi que I'ensembledes items soumis au jugement des sujetsmesurebien une
même attitude généralede l'importance accordéeaux valeurs.
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Nous avons égalementcalculé I'alpha pour les (( sous échellesthéoriques> de l'échelle de
valeurs.
l'Alpha de Cronbachcalculéressortà :
Pour chacunedes sous-échelles,
-

identité : .70

-

temps :.70

-

philosophiede la vie : . 86

-

relationssociales

-

sexualité: .80

: .75

Au vu de ces résultats,on peut conclure à une bonne validité de notre échelle de valeurs.
Nous constatons que les alpha des sous-échelles de l'échelle de valeurs après analyse
factorielle sont meilleurs que les < théoriques), c'est pourquoi nous tiendrons compte surtout
desrésultats ût tableau27.
Précisons que l'échelle de valeurs est relativement longue à passer, puisque comme nous
l'avons dit précédemment,elle contient 81 items. Nous avons eu le souci d'exhaustivité,
cependant, nous pensons qu'il serait judicieux de réduire le nombre d'items pour les
recherchesfutures, au vu des résultatsobtenusdanscette étude.

3.2.5.5.Discussion
L'échelle de valeurs issue des travaux de Rokeach (1973) et de Schwartz (1993), est
composéede 81 valeurs.Il s'agissaitpour les patientsde coter l'importance desvaleursavant
et après leur maladie, afin de voir I'impact que certaines valeurs pouvaient avoir sur les
comportements de santé, tels que I'observance. Suite aux entretiens avec les patients
séropositifs, nous avions regroupé les valeurs en cinq catégories: I'identité, les valeurs liées
au temps, la philosophie de la vie, les relations sociales et la sexualité. En effet, ce sont ces
thèmes qui ont été abordés principalement et spontanémentpar les patients lors de nos
entretiens.
Après analyse factorielle, nous retrouvons hnalement six catégories de valeurs, un peu
differentes de celles présupposéesau départ, mais néanmoinsintéressantes.Nous avons donc
reclasséles valeurs dans les catégories suivantes: communication sincère, réussite sociale,
construire une relation, rechercherI'harmonie, I'importance donnéeà soi, et I'importance des
valeurs religieuses.Ce qui apparaîtprimordial à travers ces valeurs, c'est la relation à I'autre,
de pouvoir bien communiquer avec son médecin, son partenaire, sa famille, de faire
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confiance,d'être tolérant...Nousparleronsparla suite des changementsde valeurset de leur
importancepour les patients aujourd'hui.
La validité de l'échelle mesuréepar l'alpha de Cronbachest très bonne, puisque I'ensemble
des items donne un alpha de .94, et les sous-facteursont des alpha qui oscillent entre .75 et
.90. L'échelle de valeurs a donc une bonne cohérenceinterne et mesurebien ce qu'elle est
censéemesurer.
Néanmoins, la principale critique que nous pouvons faire à cette échelle, est son extrême
longueur. En effet, 81 items, précédésd'autres questionnaires,c'est relativement long à
remplir pour les patients, et la précision des réponsespeut en être affectée. Il s'agirait par
conséquent de réduire cette échelle, en conservant les items les plus pertinents et
représentatifs en fonction de l'objet d'étude et de recherche. Certains items sont parfois
redondants et d'autres n'apparaissentpas comme essentielspour les patients. Mais dans un
souci d'exhaustivité, nous avions tenu à conserver le maximum d'items pour ne pas passerà
côté de valeurs importantespour les patients séropositifs.

Svnthèsedu chapitre 3 :
Nous venons de présenter dans ce troisième chapitre, le matériel utilisé dans cette étude,
notamment l'échelle d'observanceque nous avons validée, le questionnairede représentation
du traitement (BMQ), le questionnairede représentationde la maladie (IPQ), et l'échelle de
valeurs, qui nous ont permis d'obtenir les résultats que nous allons voir dans le chapitre
suivant.
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4.

Chapitre4 zRésultatsde I'analysequantitative

Dans ce quatrième chapitre, nous développerons les résultats de l'analyse quantitative,
obtenus à partir des questionnairesremplis par les 127 patients séropositifs.Pour commencer,
nous détaillerons les statistiques descriptives, avec les résultats obtenus par la fiche
signalétique.Puis nous étudieronsles déterminantsde l'observancethérapeutique,c'est-à-dire
les liens entre les caractéristiques sociodémographiqueset l'observance, puis entre les
représentationset I'observance et enfin entre les valeurs des patients et l'observance. Pour
terminer, nous verrons les valeurs qui ont été bouleverséespar la maladie du VIH.

4.1. Statistiquesdescriptives: Résultatsde la fiche signalétique
4.1.1. Objectif
Cette partie descriptive nous permettra de mieux connaître le profil des participants à cette
recherche, c'est-à-dire de détailler leurs caractéristiquessociodémographiques,ainsi que leur
vécu par rapport au traitement, la confiance qu'ils lui accordent,les difficultés rencontrées
pour le suivre, et aussila confiance accordéeau médecin.
4.1.2. Sujets
Le tableau 27 résumeles caractéristiquesprincipales de cet échantillon de 127 sujets.
La majorité des données est également répertoriée dans les annexes,avec I'ensemble des
tableaux représentantles graphiquesqui suivront dans cette partie, afrn de compléter certains
éléments.
Tableau 27 z Cartctéristiques de l'échantillon
Variables

Total
(n:127)

M:39.7 SD:9.2
Sexe

Hommes:78oÂ(99/127)
Femmes:22Yo(281127)
(107I 127)
française: 84.3%;o
CEE : 3.r% (41127)

HorsCEE:12.6%(1611
Célibataire: 47.2oÂ(601127)
Marié :15.70Â(201127)
Divorcé : lIoÂ (l4ll27)
ConcubinageHomosexuel : rs%(r9tr27)

Concubi

Hétérosexuel
: 7 . r %o l t 2
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(51127)
Veuf :3.9oÂ
Niveau d'étude

Date de l'infection au VIH

Mode de transmission

Date du traitement
antirétroviral

(271127)
BEPC:21.3%o
(481127)
CAP/BEP: 37.8Yo
BAC : 18.9%(24/127)
>BAC :22oÂ(28/127
198I -l 990:23%(29/126)
(48/126)
199| -1996:38.1%o
1997-2002:38.9YoG9I 126
Voie homosexuelle: 44%o(551125)
Voie hétérosexuelle: 24Yo(30/ 125)
Toxicomanie: l2%o(15I 125)
Transfusion : 3.2oÂ(4/ 125)
(2/ 125)
Accident professionnel : 1.6%o
Inconnue: l5.2Yo(19/125
Avant 1996 :20.7oÂ(24/ | 16)
1997-1999:44% (5r I 1 16)

2000-2002:35.3Yo(4l / 116

Traitement actuel

Monothérapie: 0.8%o(l / Il9)
Bithérapie: 6.70Â(8/1I 9)
Trithérapie : 85.7%o(102/II9)
Ouadrithérapie: 6.70Â(8/l 19)

Nombre de lymphocytes
CD4 (cellules/mm')

>500: 43.4%(33/76)
(27/76)
200-500: 35.5Yo
(16/76
<200:21.1%

Chargevirale

Détectable: 5l.6Yo(65/126)
Indétectable : 48.4Yo(61I 126)

Effets secondai

(93/127)
Oui:73.2Yo
Non : 26.8%(34/127)

La moyenne d'âge de l'échantillon est de 39,7 ans, soit presque40 ans, avec un écart type de
plus ou moins 9,2 ans,soit presque10 ansde plus ou de moins. La médianese situe à 39 ans,
ce qui signifie qu'il y a autant de sujets qui ont moins de 39 ans que de sujets qui en ont plus.
Et la tranched'âge la plus touchéeici est celle des 34 à 43 ans.
Cet échantillonde 127 sujetsest composéde78%od'hommes(99) et de22Yode femmes(28).
'

par la présence
une phasevirémique
caractérisée
s'installe
Quelquesjoursaprèsla contamination
productrices
de virus.Aprèsla
cellulesinfectées
virusdansle sanget de nombreuses
de nombreux
(périodesilencieuse
ni virus,ni anticorps
ne sont
de 10 à 12 joursdurantlaquelle
fenêtrevirologique
plasmatique
peut
virale
êtremiseen évidencepar la mesurede I'ARN-VIH
la réplication
décelables)
< chargevirale>. Celui-ciatteintrapidement
un maximumqui semble
appeléecommunément
plasma).
(10'
La
mesure
de la chargevirale
à
10'
copies
VIH/ml
de
à
I'autre
d'un
sujet
différent
libresprésentesdans le plasma.En I'absencede
des particules
consisteen une quantification
resteen généralpositifet se stabilise,
environ6 moisaprèsla
traitementl'ARN-VlHplasmatique
qui a unevaleurprédictive
de l'évolution
à un niveaud'équilibre
de
du virus(le contage),
contraction
pourposerlesindications
thérapeutiques.
I'infection
à longterme.Cetexamenestindispensable
' ll s'agitdes effetstoxiquesdes thérapiesqui sont nombreux(nausées,
vomissements,
douleurs
.)
fatigue,diarrhées,
mauxde têtes,...
abdominales,
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Ces chiffres nous montrent que le VIH touche encoreessentiellementles hommes même si les
statistiquesnationales nous indiquent que le taux de prévalencetend à s'équilibrer entre les
sexessur les dernièresannéesde contaminationrelevées.
Les sujets de cet échantillon sont en majorité célibataires,puis viennent par ordre décroissant
les catégories: < mariés > puis < concubinagehomosexuel>. Les personnesveuves ou vivant
en concubinagehétérosexuelsont les moins nombreuses.
La majorité des sujetsn'a pas d'enfants (75%), et 25Yodes sujetsont entre un et six enfants.
Nous notons d'ailleurs avec une certaine surprise que trois sujets ont six enfants, et nous
pouvons nous demander s'il s'agit des sujets veufs ou divorcés qui n'auraient pas pris de
précaution sur le plan sexuel lors de rencontresoccasionnellesconsécutivesà leur situation de
solitude.
La très grande majorité des sujets séropositifs au VIH traités dans notre région est née en
France.
En ce qui concernele niveau d'études, la catégoriela plus importante est celle du CAP/BEP
(37,\yo des sujets).Et2lyo des sujetsont un niveau supérieurau bac.
Enfin, 43%odes sujets ont découvert leur séropositivité dans la tranche des années 1996 à
2002. Par les statistiquesnationales,nous savons que les années93 à 95 ont été des années
particulièrement meurtrières pour la pandémie, tant en terme de nombre de personnes
contaminées,dépistées,et décédées.Nous pouvons supposerdès lors, que les personnesqui
ont appris leur séropositivité dans les années80 à 90 sont en grandepartie décédées.L'arrivée
des trithérapies en 1996 a permis de sauver de nombreux patients qui vivent encore
aujourd'hui.

4.1.3. Matériel et procédure
Pour cette partie, nous avons utilisé la hche signalétique, contenant les caractéristiques
sociodémographiques,des donnéesbiomédicales,ainsi que le degré de confiance vis-à-vis de
leur médecin et de leur thérapie.
Pour ce qui est des statistiques, nous avons calculé essentiellementdes pourcentages et
présentéles résultatssousforme graphiqueà I'aide du logiciel SPSS12.0.
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4.I.4. Résultats
4.l.4.l.Donnéesliéesau traitement
-

A quelle occasionle dépistagea+-il étë ffictué ?
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suite risque sexuel demarche volontaire

Graphe 2 : Pourcentagede patients en fonction du type de dépistageau VIH effectué
Notons qte 48oÂdespatients ont effectué leur dépistageau VIH lors d'un bilan de santéet
23o/opar une démarchevolontaire suite à un risque sexuel (rapportsnon protégés).
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Combien de gélulesprenez-vouspar jour pour le

?
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Graphe 3 : Pourcentagede patients en fonction du nombre de gélulesà prendre par jour
pour le VIH
l5l

Notons que 54,20Âdes patientsprennentmoins de 6 compriméspar jour pour le VIH, mais
2lYo despatientsprennentencoreplus de 10 comprimésparjour.
-

vos médicaments?
En combiende orisespar iour Drenez-vous
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Graphe 4 : Pourcentagede patients en fonctions du nombre de prises journalières de
médicaments
Notons que76%odes patientsprennentleur trithérapieen deux prisespar jour (matin et soir).

Qu'est-ce qui vous paraît le plus dfficile lors de la prise de vos médicaments
antirétroviraux ? (plusieursréponsespossibles)
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Graphe 5 : Pourcentagede réponsesen fonction de ce qui est le plus difficile dans la
prise desmédicamentsantirétroviraux
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Notons que pour 79%odespatients le nombre de comprimés à prendre par jour n'est pas vécu
comme une difficulté dansla prise quotidienne du traitement antirétroviral.
Potx 72Yodes patientsprendre les médicamentsà intervalle régulier n'est pas un problème.
Et pour 9IoÂ despatients,prendreles médicamentsà distancedesrepasn'est pas difficile non
plus.
En revanche,pour 560/odes patients, ne pas pouvoir arrêter de prendre les médicaments est
une réelle difficulté. Le médecin précise bien dès le début du traitement,qu'il s'agit d'un
traitement à prendre à vie, d'où la difficulté parfois de les prendre correctementtous les jours.
Il peut y avoir un ( ras le bol > ou un phénomèned'usure pour certainspatients, qui se traduit
par une relâche de la prise des médicaments.
Notons que contrairement à d'autres études, < nos patients > ne considèrent pas les effets
secondairesliés au traitement comme étant une difftculté (pour 57oÂd'entre eux).
Enfin, pour 7L,5Yodes patients, intégrer le traitement dans leur vie quotidienne n'est pas un
problème.
Ces résultats sont intéressants,car ils montrent bien que le problème ne vient pas du nombre
de comprimésou de prisespar jour, ni même descontraintesliéesaux conditionsd'absorption
du médicament,ni même encore de son intégration dans le mode de vie du patient, mais c'est
son < statut perpétuel > qui dérange,et le sentimentde ne pas contrôler son traitement comme
on le souhaite,puisqueles consignessonttrès stricteset sansappel.

- Prendre un traitement antirétroviral améliore-t-il aujourd'hui votre qualité de vie ?
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Graphe 6 : Pourcentage de patients en fonction de la qualité de vie améliorée par le
traitement
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Notons que le traitement antirétroviral améliore < tout à fait > la qualité de vie pour 34% des
patients, et I'améliore (( assez) pour 30% des patients. Ceci est certainementlié à la prise de
consciencedespatients sur l'efficacité du traitement,qui leur permetune (( vie plus longue >.

- Votre traitement antirétroviral al-il des ffits positifs sur :
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GrapheT :Pourcentagede patients en fonction
de la baissede la charge virale
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GrapheS : Pourcentagede patients en
fonction de I'augmentation des T4

Notons que pour 4l%o despatients le traitement antirétroviral a un effet < tout à fait > (score 5
sur l'échelle) positif sur la baisse de la charge virale, et <assez> positif pour 37olodes
patients.
Notons égalementque le traitement antirétroviral a un effet très positif sur I'augmentation des
T4 pour 30,3yodespatients,et <<assez) positif pour 37,7Yodespatients.
Ces résultats concordent avec le fait que les patients ont confiance dans leur thérapie : le
traitement a une action antivirale et améliore les défensesimmunitaires.
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Graphe 9 : Pourcentagede patients en fonction d'un moral meilleur
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Notons que le traitement antirétroviral a un effet très positif sur le moral pour 24,60Â des
patients, un effet ( assez> positif pour 27oÂdes patients, et un effet < moyennement> positif
pour 26,2Yo des patients. Ces résultats mitigés sont liés au fait que le traitement rappelle
souvent la maladie aux patientset est donc parfois difhcile à acceptertous les jours.
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Graphe 10 :Pourcentagede patients en

Graphe ll:Pourcentage de patients en fonction

fonction de la reprise de poids

de I'amélioration de leur vie sexuelle

Notons que le traitement antirétroviral n'influe pas directementsur la reprise de poids. L'effet
est variable selon les individus, ainsi le traitement a permis une reprise de poids significative
pol;ir23,80Âdespatients,mais n'a eu aucunimpact à ce niveaupour 21,30Âdespatients.

Enf,rn, le traitement antirétroviral n'a < pas du tout > d'effet positif sur la vie sexuelle pour
positif sur la vie sexuellepour ll,5yo des patients.Le
45,lyo despatients,et < n'a pas >>d'effet
thème de la sexualité est assez peu abordé lors des consultations < médecin-patient>,
considéré comme tabou, alors qu'il est souvent primordial pour le patient et source de
difficultés. Le traitementn'aide en rien à améliorerla vie sexuelledes patients séropositifs,
bien au contraire, et en parler avec eux pourrait les aider à mieux la gérer.

4.l.4.2.Confianceaccordéeau corpsmédical

- Indiquez votre degré de confiance vis-à-vis de votre médecin
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Graphe 12 : Pourcentage de patients en fonction de leur degré de confiance envers le
médecin

Notons que 66%odes patients font < tout à fait confiance )) au médecin réferent et 29o/odes
patients lui font < conf,rance>. Il est intéressant de constater que malgré l'ensemble des
difficultés liées à la maladie, plus de 90% despatients font confianceà leur médecin.

-

Degré de confiance envers la thérapie actuelle et dans le progrès de la médecineen
général
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Graphe 13 :Pourcentagede patients en fonction Graphe 14 :Pourcentagede patients en
du degré de confiance envers leur thérapie

fonction du degré de confiance/ médecine

Notons que 27%odes patients sont < tout à fait confiants )) envers leur thérapie actuelle et
49,20 sont < confiants >.
Notons également que 23,60Â des patients font < tout à fait confiance > au progrès de la
médecineen sénéral.et 48.8%olui font < confiance >.
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Ces résultats sont très similaires et montrent que les patients font confiance à la médecine
d'une manière générale.Les patients séropositifs attendentbeaucoupdes avancéesmédicales,
notamment d'un traitement permettant d'obtenir une guérison définitive dont les médias
parlent tant, ce qui permettrait de vivre sanstraitement et d'oublier la maladie.
Cependant,nous pouvons remarquerque les patients font davantageconfiance à leur médecin,
qu'à la médecine en général ou à leur thérapie. Ce qui renforce bien là encore l'idée que la
< relation > prime sur le traitement.

4.I.5. Discussion
Pour récapituler, les catégoriesmajoritaires de cet échantillon de 127 sujets se décomposent
comme suit :
-

78 o/od'hommes,

-

5l oZde sujetsentre34 et 43 ans,

-

47 o/ode célibataires,

-

75 oZde personnessansenfant,

-

84 o/ode personnesnéesen France,

-

37 o/ode sujetsayant le CAP/BEP,

-

39 %odessujetsont apprisleur séropositivitéentre1997et2002.

En résumé, nous pouvons constaterque les patients de notre échantillon sont dans l'ensemble
satisfaits de leur traitement antirétroviral, puisque qu'il améliore leur qualité de vie, a un effet
positif sur leur organisme (exceptéen ce qui concerne leur vie sexuelle, mais 1à,il y a sans
doute d'autres motifs qui entrent en jeu également),et n'est pas vécu comme contraignant
dansleur quotidien, hormis le fait qu'il soit à prendre à vie et sansintemrption.
Enfin, soulignons une fois encore que la majorité de ces patients disent être < tout à fait
confiant > vis-à-vis de leur médecin (pour 66%od'entre eux). Il s'agit là d'une donnéeà garder
en mémoire, qui poura expliquer en partie la < bonne observance> des patients.

Nous allons d'ailleurs analyserdavantage,dans la partie suivante,quels sont les déterminants
de l' observancethérapeutique.
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4.2. Yariables sociodémographiques

et observance

4.2.1. Objectif
Nous allons présenter dans cette partie, quelques uns des déterminantsde l'observance, en
relation avec les variables sociodémographiqueset les donnéesde la f,rchesignalétique.
En effet, nous avons vu dans la partie théorique qu'il existerait un lien entre les facteurs
biomédicaux, psychosociaux et les comportements d'observance. En d'autres termes les
facteurs biomédicaux combinés aux facteurs psychosociaux auraient un impact sur le score
d'observance.Ainsi, la présenced'effets secondaires,la difficulté à intégrer le traitement dans
sa vie, I'absencede soutien social auraientun effet négatif sur l'observance.C'est ce que nous
allons vérifier avecnos résultats.

4.2.2. Matériel et procédure
Pour cette partie, nous avons utilisé la fiche signalétique, ainsi que le questionnaire de
satisfaction au traitement. En effet, il nous a semblé intéressantde voir le lien entre la
satisfactionau traitement et le comportementd'observancedu patient.
Afin de remplir ce questionnaire,le sujet doit indiquer :
-

depuis quand il prend son traitement antirétroviral

-

Ia liste de sesmédicamentsantirétroviraux,

-

puis il répond à 10 questions pour indiquer son degré de satisfaction relatif à son
traitement actuel, et cela sur une échelleen 7 points allant de :
<<0 > : très insatisfait à ( 6 > : très satisfait.

Concemant les méthodes statistiques, nous avons utilisé des comparaisonsde moyennes à
I'aide du test-t pour échantillons indépendants,et également des régressionslinéaires ainsi
que des corrélations,toujours avecle logiciel SPSS12.0.

4.2.3. Résultats
del' observance
4.2.3.l.Etudecomparative
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Tableau 28 : Comparaisons des moyennes des scores d'observance en fonction des
variables sociodémographiques
Variables

Modalités
N3

C1

Age

Moins de 39ans
Plus de 39 ans

Niveau scolaire

Inférieur au bac
Suoérieurau Bac

Sexe

Homme
Femme

Mode de vie

Seul
En couple

Modede
transmissiondu
virus

Voie sexuelle
Voie sansuine

60
62
72
50
95
27
57
20
82
38

Voie sexuellede
contamination

Homosexuelle
Hétérosexuelle

53
29

5.02
5.15
5.06
5.11
5.03
5.29
5.10

0.7
0.4
0.6
0.5
0.60.
0.5
0.5
5 . r 7 0.4
5.45 0.7
5 . 5 0 0.6

Effets secondaires

Oui
Non

Charge virale

Détectable
lndétectable

5.40
5.53
9
4.73
110 5.13
89 5.04
JJ
5.21
63 5 . 3 7
58 5.55

Confiance vis à vis
du médecin

Confiant
Tout à fait confiant

4l
81

Confiance vis à vis
de la thérapie

Pasdu toutÆasconfiant
Confiant/Tout à fait
confiant
Pasdu toutÆasconfiant
ConhanVTout à fait
confiant

C 2 Traitement actuel

C3

Echelle totale d'observance
p
m
t
o

Monothé./Bithé.
Trithé./Quadrithé.

0.6
0.7
0.5
0.6
0.6
0.5
0.7
0.6

1.18

NS

-0.s0 NS
-2.02 .04

-0.s3 NS
-0.25

NS

1 . 6 8 .09

-2.04 .04

-r.37 NS
-r.73 .08
-2.9

.004

29
93

5.24 0.7
5 . 5 8 0.6
s.08 0.8
5 . 5 8 0.5

- 3.9

.000

34
88

5 . 1 4 0.8
5 . 5 9 0.5

-2.4

.018

Oui
Non

63
59

5.63 0.5
5.28 0.7

3.9

.000

Amélioration de la Oui
qualité de vie avec Non
le traitement

78
44

5 . 5 7 0.5
5.26 0.7

3.4

.00r

Confiance vis à vis
de la médecine
Croyance au
caractère
bénéfique de la
thérapie

3 Les variations
observéesdans la tailledes groupessont dues au fait que les sujetsn'ont pas
proposées.
(ousu) répondre
à touteslesquestions
souhaité
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Les variables présentées dans le tableau 28 et considérées comme déterminantes dans
I'explication de I'observancepeuvent être regroupéesen trois catégories: les facteursliés au
patient, les facteurs liés au traitement et à la maladie et les facteursliés à la relation médecin patient.

- Facteursliés au patient (C1) et observance
Comme le montrent nos résultats, ces variables liées au patient que sont l'âge, le niveau
scolaire, le sexe et le mode de vie, ne semblent pas affecter I'observanceaux thérapies antiVIH. Ainsi, le mode de vie ne semble pas être un facteur d'observance. En effet, les
personnes qui vivent seules ont globalement des scores d'observance équivalents aux
personnesvivant en couple. En revanche, les femmes ont un score d'observancelégèrement
plus élevé que celui deshommes.

- Facteursliés au traitement et à la maladie (C2) et observance
Les facteurs liés au traitement et à la maladie n'influençant pas I'observancesont : le mode de
transmission du virus, la nature du traitement actuel, I'existence d'effets secondaireset la
charge virale. Les personnescontaminéespar voie sexuelle ne sont pas moins motivées à
suivre les recommandationsmédicales sur les traitements,que les personnescontaminéespar
voie sanguine. De plus, nos résultats montrent que les personnesqui ressententdes effets
secondairesont globalement les mêmes scores d'observanceque les autres. Ainsi, et en
opposition à certains résultatsde Blackwell (1992), tout se passecomme si pour les patients
les effets indésirablesétaient perçus comme des signes d'efficacité liés au traitement, tout à
fait normaux en somme, car le médecin les en avait avertis ou avait justifié ces effets
secondaires.
On notera en revanche que la voie sexuelle de contamination (homosexuelle versus
hétérosexuelle) affecte l'observance : les patients homosexuelsont des scores d'observance
significativementmoins élevésque les hétérosexuels.
Par ailleurs, la nature du traitement actuel semble avoir un effet sur l'observance. Ainsi, les
patients soustri ou quadrithérapiesemblentplus observantsque les patients suivant une mono
ou une bithérapie. Cependant, il s'agit de rester prudent quant à l'interprétation de ces
résultats, car nous n'avions que 9 patients poursuivant une mono ou bithérapie, contre 110
patients soustri ou quadrithérapie.
Enfin, il apparaît que les patients dont la chargevirale est indétectablesont globalement plus
observantsque les autres.
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- Facteursliés à la relation médecin - patient (C3) et observance
Les facteurs liés à la relation médecin - patient ont trait à la confiance accordéeau médecin, à
la thérapie et à la médecineen générale,au sentiment subjectif d'amélioration de la qualité de
vie et au bénéfice thérapeutiqueperçu par le patient. La confiance accordéepar les patients à
leur médecin, à leur thérapie ou encore à la médecine en générale ont aussi un effet sur
l'observance. Ainsi, les personnespas du tout ou peu conf,rantesdans leur thérapie ou la
médecine en généralsont moins observantesque les autres.Ces résultatspeuvent être reliés à
la croyance en matière d'efficacité des thérapies.Ainsi les personnesqui s'engagentdans un
traitement et qui sont clairement en attente des effets bénéfiquesdu traitementjustifient leur
observancepar l'évaluation des coûts et des bénéfices, en particulier au niveau des effets
secondaireset de la disparition des symptômes.C'est ce que semblent montrer les résultats
obtenus avec I'amélioration de la qualité de vie apportéepar le traitement qui entretient des
liens positifs avecl'observance.
I1 est intéressantégalementde souligner f importance de la conf,rancedes patients accordéeau
médecin. En effet, 122 patients (sur 127) disent être < confiant > ou < tout à fait confiant >
vis-à-vis de leur médecin. Nous avons donc dû comparer les patients se disant < confiant >
(41) des patients < tout à fait confiant > (81) par rapport au score d'observance.Et nous
pouvons effectivement observer une différence significative, à savoir que les patients ayant
une plus grandeconfiance enversleur médecin se montrent plus observants.

4.2.3.2.Modèlede résressionde I'observance
En ce qui concernel'observancetotale, le modèle de régressionproposéexplique 36Yode Ia
variance et permet de mettre en lumière quelques résultats intéressants.Toute chose étant
égale par ailleurs, la durée du traitement affecte négativementl'observance,alors que le degré
de confiance envers le médecin et le niveau de qualité de vie et du traitement ont tendanceà
améliorer I'observancedes patients.L'observancedes patients est égalementfonction du délai
écoulé depuis la date de I'annonce de la séropositivité.
Il conviendra de noter que dans les modèles proposéset contrairementà Porter (1969), ni la
fréquence des moments de prise, ni le taux de CD4, n'entretiennentun lien signihcatif avec
les differents scoresd' observance.
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Tableau 29 : Modèle de régression de la fiche signalétiquesur le score d'observance
Observance totale
Variables

Bêta

lt

Constante

.28

Date du premier traitementen années

.55

Durée du traitement

.04

Annonce de la séropositivité en année

.01

Nombre de compriméspar jour

.42

Nombre de CD4

.34

Degré de confiance envers le médecin

.02

Niveau de qualité de vie et traitement

.09

Caractéristiquesdes modèles

R multiple : .60 ;
R2 ajusté:.36 ;
F(7,58):4,74,p:.000

Il semble que plus les patients font confiance à leur médecin, plus ils sont observants.Il
apparût donc, qu'au-delà de la simple prescription de conseilsmédicaux ou thérapeutiques,la
démarcherelationnelle de conflranceque le médecin seraen mesurede mettre en æuvre envers
le patient optimisera I'observancede ce dernier.

4.2.3.3.Satisfactiondu traitementet observance
En ce qui concerne les corrélations entre les items de satisfaction au traitement et le score
total d'observance, nous pouvons voir que le lien est fort avec de nombreux items et
également avec le score total de satisfaction au traitement. En effet, plus le patient se dira
satisfait de son traitement, plus il sera observant.De plus, il existe aussi un lien fort entre le
degré de satisfaction au regard de I'adaptation du traitement au style de vie du patient et son
scored'obseryance.Moins le traitement est contraignant,mieux il est intégré au rythme de vie
du patient et meilleure en sera I'observance.Enfin, il est important de noter que le sentiment
de contrôlabilité de la maladie et le degré de flexibilité du traitement ont aussi un lien avec
I'observancedespatientsséropositifs.
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Tableau 30: Corrélations entre les items de satisfaction au traitement et le score
dtobservance
Items

score
observance

1 . dans quellemesurevotretraitementactuelvousdonne-t-il
satisfaction?

quevotremaladieest
2 . dansquellemesureressentez-vous
?
contrôlable
liésau
leseffetsindésirables
3 . commentressentez-vous
actuel?
traitement

,062

4. quel degréd'exigenceimpliquevotretraitementactuel
effort.concentration

,151

ces derniers
votretraitement
5. commentpercevez-vous

,398**

en terme de déranqement?
6. comment percevez-vousvotre traitementces derniers
en termesde flexibilité?
de votremaladievous
7. a quel degréde compréhension
situez-vous?
8. quel est votre degré de satisfactionau regardde
de vie ?
de votre traitementà votre
cettecombinaisonde traitementà
9. recommanderiez-vous
tive ?
uneautre
1 0 .a quel point seriez-voussatisfaitde poursuivrevotre
traitementactuel?
au traitement
11. scoretotalde satisfaction

,101

,340**

,379**

** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

4.2.4. Discussion
Voici un résuméde ce que nous avons trouvé comme résultatsdanscette partie.
-

les facteursliés au traitement :

Le nombre de comprimés ou le nombre de prise par jour de médicamentsn'a en fait pas
d'influence négative sur l'observance. En effet, certaines études démontrent que plus le
nombre de comprimés ou de prise par jour augmente,plus les comportementsd'observance
des patients diminuent. Ce n'est pas le cas pour notre échantillon de patients. La plupart des
patients prennent leurs médicamentsen deux prises par jour, et cela semble leur procurer un
bon < équilibre >.
La durée du traitement a une influence sur I'observance.Plus le traitement est < ancien >>,pris
depuis longtemps,plus la lassitudes'installe et il est difftcile d'être observantsanscesse.
Les effets secondairesn'ont pas d'impact négatif sur l'observance.La plupart des recherches
montrent que plus les effets secondairessont nombreux et vécus comme pénibles, plus il est
difflrcile de suivre son traitement. Mais lorsque les patients sont prévenusde ces effets par leur
médecin, alors souvent ils n'affectent pas le comportementd'observance.
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La confiance (et la satisfaction) vis-à-vis du traitement et de son efficacité permet une
meilleure observance.

-

les facteursliés au patient :

n'ont pas d'influence sur I'observance.En effet, la
Les caractéristiquessociodémographiques
plupart des études ont montré que l'âge, le sexe ou le niveau d'études n'étaient pas des
facteurs déterminantsde l'observance. Nos résultats montrent juste une légère incidence en
fonction du sexe, les femmes seraient un peu plus observantesque les hommes. Ceci peut
s'expliquer par le fait que les femmes ayant une vie de famille (avec des enfants) ont souvent
une vie plus régulière.
En revanche, le soutien social (la famille, les amis) est déterminant dans l'observance des
personnesséropositives.En effet, les personnesqui se sententbien entouréeset qui peuvent se
confier à un proche en cas de difficultés ont une meilleure observanceque les personnes
vivant seuleset avec un entouragerestreint. La qualité du soutien doit renforcer la qualité de
I' observancethérapeutique.

-

les facteursliés à la relation médecin - patient :

La relation médecin - patient a un (( poids > important dans I'observance.Les patients qui ont
une grande confiance en leur médecin ont une < bonne > observance.De même que le degré
de confiance enversla thérapie et la médecinea une influence positive sur I'observance.

A présent, nous allons voir les liens existant entre les représentationsdu traitement et de la
maladie, et l' observancethérapeutique.
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4.3. Représentation et observance

4.3.1. Ob-iectif
des sujets relativesà leur maladie et à leur
Existe-t-il un lien entre les représentations
? C'est ce que nous avonsessayé
en termed'observance
traitement,et leurscomportements
devérifier danscettepartie.
4.3.2. Matérielet procédure
Le matériel était composé ici des questionnairesde représentationde la maladie (IPQ) et de
représentationdu traitement (BMQ), ainsi que de l'échelle d'observance.
Les analysesont été conduitesen utilisant le logiciel SPSSI2.0 (2003).
Les coefficients de corrélation de Pearsonont été utilisés pour étudier les relations entre les
differentesvariablesde l'étude (BMQ,IPQ et scored'observance).
sur l'observance,nous
De plus, afin d'explorer le rôle explicatif de nos variablesdépendantes
avons eu recours à des analysesde régressionsmultiples, dont les résultats figurent dans les
tableaux suivants.

4.3.3. Résultats
entrel'IPQ et 1'observance
4.3.3.LCorrélations

Tableau 31 : Corrélations entre le score d'observance et les scoresde I'IPQ

Scoreobservance

score IPQ

ScoreIPQ

identité

durée

-,159*

scoreIPQ

scoreIPQ suivi

conséquences et traitement

,030

-,111

,194**

** La corrélation
auniveau0.05(bilatéral).
estsignificative
* La corrélation
auniveau0.1(bilatéral).
estsignificative

Nous avons testé la corrélation entre le scored'observancegénéraleet les quatre sous-échelles
de I'IPQ. En fait, le seul score de I'IPQ qui corrèle de manière significative avec le score
d'observance est le score de < suivi et traitement > (avec un coefficient de ,194 et une
significativité de ,30). Ces résultats nous indiquent qu'il existe un lien entre le degré de
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contrôlabilité que perçoivent les patients sur leur maladie et leur traitement et leur niveau
d'observance. Autrement dit, si le patient perçoit qu'il peut avoir une < emprise ) sur sa
maladie gràceà son traitement, alors il aura un bon niveau d'observance.
Le lien entre les effets secondairesque ressentent les patients (< score identité >) et leur
niveau d'observanceest faiblementsignificatif,mais c'est une < tendance> (p<.10).
En revanche,il n'y a pas de lien significatif entre les représentationsde la durée de la maladie
avecl'observance.
et de sesconséquences

entrel' IPQ et I' observance
4.3.3.2.Régressions
Tableau 32 : Régressionentre le score d'observance et le scoreà I'IPQ
Observancetotale
t

variable
(constante)

,000

score IPQ identité

,074

score IPQ suivi et traitement

,030

Caractéristiquesdes modèles

multiple:
:.06;
(1,123):4,84,
p:.03

L'observance totale dépenddu < suivi et traitement > que les patientsperçoivent et également
en partie des symptômesqu'ils ressententliés à la maladie.
6%ode la variance de l'observanceest expliquée par ces facteurs.
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4.3.3.3.Schémarécapitulatif: synthèsedes régressionsdes scoresde I'IPQ sur l'observance
totale
!'-----------'------------'l

Evolutiondela

!

-:3d::

i

i

i

Observance
totale
+ . 19 x*

i---------'--'----^-------:

Conséquences
i

i
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ô(

.

*na

1ô

Filure 11 : Synthèsedes régressionsdes scoresde I'IPQ sur I'observancetotale

4.3.3.4.Conélationsentrele BMQ et I'observance
Tableau 33 : Corrélations entre le score d'observanceet les scoresdu BMQ

Aspect+

scoreBMQ
Aspect-

trithérapie

trithérapie

,3r4**

-,040

scoreBMQ

Score observance

scoreBMQ

icoreBMQ Abus

Médicaments de médicaments
poisons
- )\4**

- )1)*

** La corrélation
estsignificative
au niveau0.01(bilatéral).
* Lacorrélation
au niveau0.05(bilatéral).
estsignificative
Nous avons testé la corrélation entre l'observance et les quatre scores du BMQ. Nous
pouvons constater qu'il existe un lien significatif entre les différents scores au BMQ et
I'observance,exceptépour le score ( aspectnégatif de la trithérapie >.
En ce qui concerne la première corrélation entre I'aspect positif de la trithérapie et
l'observance,nous obtenonsune corrélationde .31 (signifrcativeà p<.001), ce qui signifie
que la représentation des patients par rapport à leur traitement joue un rôle dans leur
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observance. En effet, plus le traitement antiVIH est perçu positivement par le patient
séropositif, meilleure sera son observance.
En ce qui concerne le BMQ général,si les patients considèrentles médicamentscomme un
< poison >>,alors leur observanceserraplus faible.
Enfin, il existe également un lien négatif entre la représentation< abusive > de I'utilisation
des médicamentset l'observancedes patients.

entre le BMQ et l'observance
4.3.3.5.Régressions
Tableau 34 : Régressionentre le score dtobservanceet les scoresau BMQ
Observancetotale

t

variables
(constante)

,000

score BMQ1 Aspect + trithérapie

,003

scoreBMQ2 Aspect- trithérapie

,435

score BMQ3 Médicaments poisons

,025

scoreBMQ4 Abus médicaments

,291

Caractéristiquesdes modèles

multiple:

:.15;
p:.001
4,117):5,084,

L'observance totale dépend surtout de la représentationpositive du traitement antiVIH (score
BMQI) et de la représentationdesmédicamentscomme étantdes< poisons) (BMQ3).
Les autres scores au BMQ ne sont pas significatifs et donc ne prédisent pas du score
d'observancetotale.
I5%o de la variance de I'observance sont expliqués par les scores au BMQ. C'est un
pourcentagerelativement important, et nous pouvons donc en conclure qu'il faut tenir compte
des représentationsdes patients vis-à-vis de leur traitement, puisque celles-ci sont prédictives
du desréd'observance.

4.3.3.6.Schémarécapitulatif: synthèsedes régressionsdes scoresdu BMQ sur l'observance
totale
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Aspect+ du
traitementantiVIH

Observance
totale

Médicaments
poisons

i:

!
i

Abusde
médicaments

::

i
i

i...i
**p<.01

;

*p<.05

Figure 12 : synthèsedes régressionsdes scoresdu BMQ sur I'observance totale
4.3.4. Discussion
Soulignonsque les élémentsdéterminantssont < l'aspect positif de la trithérapie>, c'est-àdire la nécessitéde se soigner, et les inquiétudespar rapport au traitement. Autrement dit, les
médecinspeuvent mettre l'accent sur I'aspect positif du traitement (et laisser de côté I'aspect
négatif) dans leur discoursau patient, car c'est bien la vision positive du traitement qu'aura le
patient séropositif qui prédira sa bonne observanceà la trithérapie.
Les croyances liées au traitement influencent donc bien I'observance. C'est-à-dire que les
patients croyant au bénéhcedu traitement antirétroviral sont plus observants.
Les représentationsliées à la maladie influencent également I'observance. C'est-à-dire que
plus les patients ont une représentation< juste > de la maladie (non erronée),plus ils seront à
même d'accepter le traitement et d'être observant.
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4.4. Yaleurs et observance

4.4.1. Objectifs
Il existerait un lien entre valeurs et observance.En d'autres termes,le systèmede valeurs d'un
individu aurait un effet sur le niveau de son observance.Les valeurs peuvent être classéesen
différentes catégories.Parmi I'ensemble des valeurs existantes,il y aurait une ou plusieurs
catégoriesqui auraient un impact prépondérantsur I'observance.En d'autres termes, plus un
sujet croit en certainesvaleurs, et plus il aurait tendanceà être observant.
Dans cette partie, nous allons voir quelles sont les valeurs qui influencent I'observance.
De plus, comme nous I'avons vu dans la partie théorique, I'annonce d'une séropositivité au
VIH entraînerait une déstructuration puis une restructuration des valeurs. De nouvelles
valeurs émergentesprendraient une place essentielle dans la vie des patients, et seraient un
déclic, un <<ressort > qui pourrait concourir à une nouvelle définition de leur identité et de
leurs objectifsde vie.
Nous allons donc également étudier ce changementde valeurs, en mesurant les valeurs qui
ont augmenté et diminué de manière significative entre avant et après l'annonce de la
séropositivité au VIH.

4.4.2. Procédure
L'ensembledes analysesà suivre ont été conduitesen utilisant le logiciel SPSSI2.0 (2003).
Dans la partie < matériel ), nous avonsprocédé au Test-t pour échantillonsappareillés,afin de
comparer le comportement des valeurs avant et après la maladie, et ceci pour toutes les
variables du questionnairedes valeurs (annexe).
Dans un tableau (annexe)nous avons présentéde façon succincteles résultats des moyennes
pour toutes les variables. Dans la demière colonne nous avons mentionné si les variables
étaient significatives (S) ou non significatives (NS). Ici, nous présenteronsuniquement les
variables qui ont changéde manière significative, c'est-à-dire qui présententune difference de
moyennesstatistiquementsignificative.
A partir de ce tableau, nous avons de nouveau procédé à une analysefactorielle des valeurs
qui avaient changé,ainsi qu'à une analysede fiabilité des différents facteurstrouvés.
Dans la partie résultats, nous venons les liens entre les différentes valeurs (aujourd'hui puis
celles qui ont changé) et I'observance. Pour cela, nous aurons recours aux coeff,rcientsde
corrélation de Pearsonet à des analysesde régressionsmultiples.
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4.4.3. Matériel
4.4.3.l.Comparaisonde moyennesvaleursavant/après(test-tpour échantillonsappareillés)
Ci-après nous présentons les 30 variables qui sont apparues significatives sur les 81
proposées,avec un risque d'erreur de 0.05%. Le tableau récapitulatif présentele numéro des
variables, le nom des valeurs, les moyennes avantlaprès,avec les écarts-types et dans la
dernière colonne leur significativité.
Dans les deux tableaux nous avons signifié I'augmentation ou la diminution de moyenne par
les symboles:
<<* >>: en cas d'augmentation,
( - ) : en casde baisse.

Tableau 35 : Moyennes des valeurs avant-après obtenues pour les patients séropositifs
uniquement pour les variables significativement différentes

NO

VALEURS

variables

Après
Augmentation
Avant
(écart-type) (écart-type) Diminution
sisnificativité
entre AvtApr

4

L'apparencephysique

6,75
(2,53)

6,r5
(2,71)

.002

7

Etre centré sur soi

5,13
(2.89\

.052

r0

Fonder une famille

1l

Voir grandir sesenfants

13

Construireune maison

T4

5,14
3.23\

.054

T9

Mettre de I'argent de
côté
Avoir un bon boulot
Le courage

28
34

Avoir les mêmesdroits
que les autres
La richessematérielle

36

Etre en bonne santé

6,53
(3,06)
7,79
( 1,7t)
8,44
( 1 . 3l )
4,22
(2.78)
8,58

.000

21

5,36
3"70\
5,79
(3.86)
5,07
(3.47\
5,72
(3.14\
7,58
(2,32)
7,36
(1"99)

4,58
(2,9r)
3,9
(3,73)
4,65
( 4.18)
3,86
(3.46\

38

Le sensde la propriété

8,1I
(1.68)

6,34
( 9.31)
7,85
(1.99)
6,04
(2.89)

(r.02\
5,06
(3,09)

.000
.000
.001

-r

.022

+

.021
.016

T

.000
.000
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NO

VALEURS

Augmentation
Après
Avant
(écart-type) (écart-type) Diminution significativité

variables

39
40

Le sensde la vie

professionnelle
Réussite

42

Etreréaliste

43

Etrecompétitif

45

Etre fidèle

48

Avoir une vie excitante

49

Avoir une vie ransée

51

Avoir une vie spirituelle

53

La croyanceen Dieu

54

Le respect

55

L'acceptationpar les
autres
Etre compréhensif
enversles autres
Faire confiance aux
autres

6l

62
69

Avoir quelqu'unqui
compte

7l

La tolérance

74

à
Besoind'appartenance
un qrouDe

77

L'intimité

78

La sexualité

80

Le maintien de vos
oratiouessexuelles
Le plaisir

8l

7,39
(2.00)

7,r0
(2,48)
7,16
(2,33)
6,40
(2.78)
6,75
(2,75)
7,34
(2,19)
5,08
(3,15)
4,12
(3.36)
3,77
(3"44)
7,67
(1.81)
7,16
(2.23\
7))

(1.91)
6,29
(2.48)'
7,99

(r.73)
7,74
(1,82)
4,90
(3,25)
7,37

(2.0s)
7,70
( l,93)
7,78
(1"91)
8,08
( 1,53)

7,94

entre AvtApr
+

(r.75\
6,20
(2.87)
7,83
( 1,85)
5,49
(2.88)
7,40

.001
+

+

6,21
(2,91)

4,60
(3,20)
4,38
(3,53)
8,18
(1,27)

7,66

.010
.000

-T

.002

T

.019

+

.001

T

.000

T

.013

+

.001

(2"rr)
7,80
fl.74\
5,48
(2.69\
8,46
fl.44\
8,10
(1.60)
4,05
(3,04)
7,83
( 1,68)
6,46
(2,75)
6,46
(2.79\
7,42
(2.28\

.00s
.001

(2.3r)
5,98
(2,85)

.021

.001
T

.003

+

.019
.001

-r

.006
.000
.000
.001

32vat'rablessignificatives ont été retenuessur les 81 que nous avonsproposéesà nos sujets.
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Nous constatonsque parmi les variablesdont le résultatest significatif, 15 valeurs ont acquis
davantage d'importance après la maladie et 17 autres valeurs en ont perdue.
C'est un peu comme si le nombre de valeurs devait rester stable,et les valeurs qui diminuent
sont <<remplacées> par d'autres qui prennentdavantaged'importance.
Nous avons ensuite procédé à une analysefactorielle de ces valeurs modifiées, pour pouvoir
les < catégoriser> et les interpréter.
4.4.3.2.Analysefactorielledesvaleursqui ont changéaprèsla maladie
Tableau 36 : Chute desvaleurs propres
Chute des

Pourcentagede

valeurspropres

varianceexpliquée

Composante

1

6.46

20.2r%

2

3.88

t2.r4%

a
J

2.32

7.26%

4

1.89

s.92%

Après analyse du graphique de la chute des valeurs propres de I'AFCP et du scree-testde
Cattell, nous avons opté pour une solution factorielle à quatre dimensions.
Tableau 37 : Saturation des items des valeurs qui ont changé après la maladie après
rotation varimax
facteur
rotation

Items
4. être intellieent
7. être centré sur soi-même
10. fonder une famille

ir sesenfants
13. construire une maison
14. mettre de I
de côté
19. avoir un bon boulol

21.le
28. avoir lesmêmesdroits
matérielle
34.la richesse

les autres

36. être en bonne santé

38.le sensde la
39. le sensde la vie

40. la réussite
42. êtreréaliste
43.être
45. être fidèle
48. avoir une vie excitante
49. avotr une vie
tuelle
51.avoirunevie
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nce en Dieu
53.la
54.le
les autres
55.
ifenverslesautres
61. êtrecom
62. faire confranceaux autres
69. avoir que
7 1. la tolérance

74. le besoin
77.l'intimité
78. la sexualité
80. le maintien de vos

708
sexuelles

664
Méthode d'extraction : Analyse en composantesprincipales. Méthode de rotation : Varimax avec normalisation
de Kaiser.

Les pourcentagesde variance expliquée sont respectivementde 20,21%o,I2,l4oÂ, 7,26%oet
4,92yo, de la variance totale pour les quatre facteurs des valeurs qui ont changé après la
maladie. Les résultatsde cette solution aprèsrotation sont présentésdansle tableau 33.

Après rotation, le premier facteur (Fl) est particulièrementsaturépar les items 21,28,39,42,
45,54, 55,61,62,71 et 77 (de.38 à .65).Il peut s'interprétercommele facteurde < ce qui a
changépositivement >>,c'est-à-dire les valeurs qui ont augmentéaprèsla maladie. Les valeurs
principales sont < la tolérance >>,<<le sensde la vie ), ( être compréhensifenvers les autres >>,
<<le respect >>,<<l'acceptation par les autres> et < le courage>. Toutes ces valeurs sont celles
qui sont devenuesplus importantes après la maladie. Et I'on comprend bien en écoutant le
discours des patients séropositifs combien ces valeurs sont devenuesessentiellespour eux
après I'annonce de leur VIH. En effet, les patients souffrent souvent de I'intolérance des
autres, du regard d'autrui, c'est pourquoi des valeurs telles que < le respect > et < la
tolérance > prennent aujourd'hui tout leur sens pour eux. De plus, comme nous l'avons vu
dans la partie théorique sur les changementsde valeurs (Fischer, 2002), une maladie grave est
un réel bouleversement dans la vie d'une personne, et ses valeurs sont bousculées,
particulièrement les valeurs essentielles,c'est pourquoi ici < le sens de la vie > prend
davantaged'importance pour ces patients. Lorsque I'on est confronté à la mort, on apprécie
davantagele prix de la vie.

Le deuxièmefacteur(F2) est saturépar les items4,7, 14, 19,34,38, 40, 43,48 et74 (de .35 à
.70). il peut s'interpréter comme le facteur de < ce qui a changénégativement)), c'est-à-dire
les valeurs qui ont diminué après la maladie, qui sont devenuesmoins importantes pour les
patients séropositifs. Les valeurs principales sont < la richesse matérielle D, (( avoir un bon
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boulot >>,<<la réussite professionnelle>, < être compétitif >, < avoir une vie excitante >. En
effet, nous retrouvons bien les valeurs qui ont trait à la < richessematérielle > dans le discours
des patients, comme étant devenuesbeaucoupmoins importantes.Tout ce qui est matériel a
moins de sens,ce qui compte pour les patients séropositifs,c'est de passerdu temps avec les
personnesqui leur sont proches.

Le troisièmefacteur(F3) est saturépar les items 10, 11, 49,5I et 53 (de .44 à .68).Il peut
s'interpréter comme le facteur de ce qui a changéen positif et négatif < Dieu et les enfants >.
En effet, les valeurs principales sont < fonder une famille >, < voir grandir ses enfants > (qti
sont des valeurs qui ont diminué) et < avoir une vie spirituelle >>,<<la croyanceen Dieu > (qui
sont des valeurs qui ont augmenté). Ceci s'explique par le fait que les personnes qui ont
contracté le VIH n'imaginent plus faire des enfants,fonder une famille, de peur de transmettre
le virus ou de ne pas vivre assezlongtemps pour élever leurs enfants. En revanche,une telle
maladie peut parfois être vue comme ( une épreuve de Dieu >, et même lorsqu'on n'est pas
croyant, il peut arriver de se tourner vers Dieu dans de telles circonstances.Il peut être un
< réconfort ), une raison supplémentairede croire en la vie.

Enfin, le quatrièmefacteur (F4) est saturépar les items 36,69,78, 80 et 8l (de .31 à.70). I
peut s'interpréter comme le facteur de < la sexualité >. En effet, les valeurs principales sont
< la sexualité >, ( le maintien de vos pratiques sexuelles>>,<<le plaisir > (qui sont des valeurs
qui ont diminué), < être en bonne santé> et < avoir quelqu'un qui compte > (qui sont les
valeurs qui ont augmenté).Concernantles valeurs qui ont trait à la sexualité, nous pouvons
comprendre qu'elles soient moins importantespour les patientsaprèsla maladie. En effet, non
seulementil y a la peur de la contamination d'autrui lors des rapports sexuels,mais aussiune
baisse de la libido liée directementau traitement. D'un autre côté, < I'intimité >>est une valeur
qui augmente après la maladie. Les patients privilégient la tendresseet les rapports affectifs
plutôt que sexuels.Le thème de la sexualité a souvent été abordépar les patients eux-mêmes
lors des entretiens.C'est un sujet important pour eux, bien que souvent < tabou > et difficile à
aborder avec le médecin, surtout si la consultation est brève. En revanche,<<avoir quelqu'un
qui compte > est devenu essentiel pour la personne séropositive.Les patients souffrent de
solitude, de I'incompréhension des autres vis-à-vis de leur maladie et ont besoin de pouvoir
s'investir et s'appuyer sur une personnesûre, de confiance et qu'ils aiment. Le soutien social
est un des élémentsfavorisant I'adaptation à la maladie et aussiune bonne observance.
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4.4.3.3.Mesurede la validité de l'échelle de valeurs< avantlaprès>
La consistanceinter-items a été mesuréepar analysede fiabilité, avec l'alpha de Cronbach. A
partir des résultats de I'analyse factorielle, nous avons calculé cinq coefficients (alpha de
Cronbach, 1951), quatre pour chacunedes sous-échelleset un pour l'échelle globale. Les
résultatsont été synthétisésdans le tableau ce dessous.

Tableau 38 : Propriétés psychométriques de l'échelle de valeurs bouleversées<<avant après >>
Echelle

M; (o)

Alpha de
Cronbach

le totale de valeurs

.85

Val.bl : Valeurs liées aux autres

.80

Y aI.b2: Richessematérielle

.78

Val.b3 : < Dieu et les enfants >

.69

Val.b4: Sexualité

.75

Les résultats obtenusau regard de l'échelle de valeurs bouleversées( avant-après> (32 items)
sont tout à fait satisfaisants. La mesure de la consistance interne laisse entrevoir des
coefficientsa de Cronbach(1951) pour l'échelle totale, l'échelle de valeursliées aux autres,
l'échelle de richessematérielle, l'échelle que nous avons nommé < Dieu et les enfants>>et
l'échelle de sexualité,qui permettentd'expliquer respectivement72,3yo,64yo60,8yo,47,60
et 56,2Yode la variance globale de l'échelle de valeurs bouleversées.Ces résultatspermettent
de montrer que le nombre de valeurs bouleversées(modifiées) négativement(les valeurs qui
deviennentmoins importantes)sont en fait < remplacées>>par d'autres valeurs qui deviennent
plus importantes. En effet, les valeurs liées à la richesse matérielle deviennent moins
essentiellessuite à la maladie, alors que les valeurs liées aux autres,à la relation, deviennent
primordialesdansla vie des personnesséropositives.

Voyons à présentle lien entre les valeurs et I'observancethérapeutique.
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4.4.4. Résultats
Existe-t-il un lien entre les valeurs des sujets,et leurs comportementsen terme d'observance?
C'est ce que nous avons essayé de vérifier par une matrice de corrélation dont quelques
résultatsfigurent dans le tableau suivant,ainsi que par des analysesde régressionspar la suite.

4.4.4.I.Tableaude corrélationsentrevaleurset observance

Tableau 38 : Corrélations entre le score d'observance et les scoresde l'échelle de valeurs

Score

Score

Score

Scorevaleur

Scorevaleur

scorevaleur

valeur

valeur

philosophie de

relations

sexualité

identité

temps

la vie

sociales

,102

,142

I 87*

,269**

,158

observance
** La corrélation
au niveau0.01(bilatéral).
estsignificative
* La corrélation
au niveau0.05(bilatéral).
estsignificative
Nous avons testé la corrélation entre le score d'observancegénérale,et les cinq sous-échelles
de valeurs.
Si nous analysonspar exemple la corrélation entre le score d'observance et le score de la
valeurs temps, nous trouvons un coeffrcient de corrélation de ,I42, mais qui n'est pas
significatif, car le coefficientde significativitéest de ,128.

En fait, les deux seuls scores de valeurs qui corrèlent de manière significative avec le score
d'observancesont :
-

le scorede philosophiede la vie : avec un coefficientde ,187 et une significativité de
,044

-

le score de relations sociales : coefficient de ,269 et significativité de ,003, ce qui tend
à montrer un lien encore plus fort entre observance et importance de la valeur
< relationssociales>.

Les autres scores ne font pas apparaître de corrélation significative entre valeurs et
observance.
Au vu de ce tableau, il apparaît qu'il existe un lien (statistiquement prouvé) entre
I'observance et l'importance que les sujets accordent au sens de leur vie et aux relations
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sociales.Par contre, il n'existerait pas de lien entre I'observanceet la sexualité, pas plus
qu'avec l'identité et le rapportau temps.
Ces élémentsnous laissent à penserque I'individu, même face à sa maladie grave, et peut-être
même à cause de cette maladie grave, s'appuiera entre autres sur I'importance qu'il accorde
au sens de sa vie et à son rapport aux autres, pour être observant; d'où le caractère
prépondérantd'un bon soutien social.
Par contre, l'importance pour un sujet, de son identité personnelle,ne semble pas être en
rapport avec le fait qu'il soit ou non observant.
Nous verons plus loin, dans I'analyse du contenu des discoursd'un échantillon de 8 sujets,si
cette conclusion est confirmée.

4.4.4.2.Régressions
: valeurset observance
Nous allons à présent procéder à des régressionslinéaires multiples entre chacun des scores
d'observance(OBS1, OBS2 et OBS3) et les valeurs(VALI, VAL2, VAL3, VAL4, VAL5 et
vAL6).
Remarque : Les régressionsdes six valeurs sur le score total d'observancesont relativement
similaires à celles obtenuesavec le score d'observance2. C'est pourquoi il ne nous a pas
sembléutile de le rajouter ici.

Tableau 39 : Régression entre le score d'observance I et les différents facteurs de
l'échelle de valeurs
ObservanceI
t

variables
(constante)

1,000

VALI : Avoir des relations franches

,890

VAL2: Réussitesociale

,282
3,191

VAL3 : Construire une relation affective
VAL4 : Rechercher I'harmonie

,002
,008
,369

VAL6 : La religion
Caractéristiquesdes modèles

,607
multiple:

:.15;
(6,110):3,28,
p:.005
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La compliance aux médecins (OBS1) dépend surtout de la construction d'une relation
affective avec autrui (VAL3) et de la recherched'harmonie avec soi et les autres(VAL4).
15,2oÂde la variancede OBSl sont expliquéspar les 6 valeurs.

Tableau 40 : Régression entre le score d'observance 2 et les différents facteurs de
l'échelle de valeurs
Observance2
Variables

t

1,000

(constante)
VALI : Avoir des relations franches

,005
-1,481

sociale
VALz: Réussite

,r42

VAL3 : Construire une relation affective

,570

VAL4 : Rechercherl'harmonie

,713

VAL5: Soi

,451

VAL6 : La religion

,280

Caractéristiquesdes modèles

multiple: .31 ;

= . 1 0;
(6,110):2,08,
p:.061

Le respect des modalités de prise de médicaments(OBS2) dépendsurtout de la recherchede
relations francheset directes avec les autres(VALl).
l0,2yo de la variancede OBS2 sont expliquéspar les 6 valeurs.
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Tableau 41 : Régression entre le score d'observance 3 et les différents facteurs de
l'échelle de valeurs
Observance3
Variables

Bêtal

(constante)

t

I

p

,000

1,000

VALI : Avoir des relations franches

,025

,270

,788

YAL2: Réussitesociale

-,069

,742

,460

VAL3 : Construire une relation affective

-,067

-,7r'7

,475

V AL4 : Rechercherl'harmonie

,088

,944

,347

VAL5 : Soi

,037

,693

VAL6 : La religion

'rl7l

,395
- 1 , 8 83

Caractéristiquesdes modèles

,069

- multiple: .21 ;
2:.05;
(6,110):0,92,p:.47

Les résultatsici ne sont pas très significatifs...La résistanceaux prescriptions(OBS3) tend à
dépendrede la non adhésionaux valeursreligieuses.
4,8Yode la variancede OBS3 sont expliquéspar les 6 valeurs.

Il est intéressant
En conclusion,VAL1, VAL3, VAL4 et VAL6 ont un effet sur I'observance.
de noter que ( I'importance donnée à soi > (VAL5) et < la réussite sociale ) (VAL2) n'ont pas
d'effet significatif.
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4.4.4.3.5chémarécapitulatif: synthèsedesrégressionsdesvaleurssur les scoresd'observance

Avoir des
relationsfranches
Compliance
OBSl

t5.2%

E

Construireune
relation affective

@

Rechercher
l'harmonie

Respectdeprises
demédicaments
OB52
t0.2%

Résistance
aux
prescriptions
OBS3
La religion

**p<.05

;

*p<.10

Figure 13 : Synthèsedes régressionsdes valeurs sur les scoresd'observance

desvaleursmodifiéeset observance
4.4.4.4.Régressions
Nous allons à présent procéder à des régressions entre chacun des scores d'observance
(VALbl,YALbz, VALb3, VALb4).
(OBSI, OBS2 et OBStot) et les valeursbouleversées
Remarque : Nous n'avons pas mis ici le tableau de régressionsobtenuesavec le score OBS3
(résistanceaux prescriptions),car aucun résultatn'était significatif.

l8r

Tableau 42 z Régression entre le score doobservanceI et les différents facteurs de
l'échelle de valeurs bouleversées
Observance1

t

variables
(constante)

,872

Val.bl : Valeurs liéesaux autres

,301

Y al.b2 : Richessematérielle

,348

Val.b3 : <<Dieu et les enfants >>

,000
, 11 0

Caractéristiquesdes modèles

multiple: .42;
-.L

I

,

p:.000
6,110) :6,13,

La complianceaux médecins(OBSI) dépendsurtout des < valeursreligieuses> des patients
(val.b3).Il est intéressantde constaterque c'est I'importancedesvaleursaccordéesà < Dieu >
qui influence la compliance aux médecins.En poussantdavantageI'interprétation, on pourrait
dire que pour beaucoupde patients, la confiance accordéeà leur médecin est si forte, qu'ils le
considéreraientpresquecomme un <Dieu>...C'est le médecin qui a le savoir, c'est lui qui
prescrit le traitement et qui donne les résultatsd'analyses.
ITYode la variancede OBSI sont expliquéspar cesvaleurs(valb3).

Tableau 43 : Régression entre le score d'observance 2 et les différents facteurs de
l'échelle de valeurs bouleversées
Observance2
t

Variables
(constante)

,805

Val.bl : Valeurs liées aux autres

,004

Y al.b2 : Richessematérielle

,465

Val.b3 : < Dieu et les enfants >

,120

Val.b4: Sexualité

,837

desmodèles
Caractéristiques

multiple=
:93 ;
p:.023
(6,1I0)=2,96,
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Le respect des modalités de prise de médicaments (OBS2) dépend surtout de l'importance
accordéeaux relations avec les autres (val.bl). Là encore,ces résultatspermettent de montrer
l'importance que joue I'entourage dans la prise en charge des patients. Ils sont source de
< motivation ) pour un bon suivi du traitement, et égalementsource de < rappel > de la prise
de médicaments.
l0%ode la variance de OBS2 sont expliquéspar ces valeurs (la tolérance,le sensde la vie, être
compréhensifenversles autres...).

Tableau 44 : Régression entre le score d'observance totale et les différents facteurs de
loéchellede valeurs bouleversées

Observancetotale
t

Variables
(constante)

,000

Val.bl : Valeurs liées aux autres

,029
-I,T33

Y al.b2 : Richessematérielle
Val.b3 : <<Dieu et les enfants >>

,014

1,576

Val.b4 : Sexualité
Caractéristiquesdes modèles

,259
, 11 8

multiple:
:.11 ;

p:.007
6,110):3,71,
L'observancetotale (OBStot) dépendà la fois des valeursliées à la religion (val.b3) et à la
relation aux autres(val.b1).
C'est un élément très important, puisque nous souhaitonsmontrer qu'une grande partie des
déterminantsde I'observanceest baséesur la relation aux autres.

Remarque : Les résultats de la résistance aux prescriptions (OBS3) n'étaient pas
signif,rcatifs...C'estpourquoi nous ne les avonspas présentésici.

En conclusion, les val.bl et val.b3 ont un effet sur I'observance.Il est intéressantde noter que
les valeurs liées à < la richesse matérielle >>et les valeurs liées à < la sexualité > n'ont pas
d'effet significatif sur le scored'observance...
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4.4.5. Discussion
En résumé de l'analyse de ces résultats nous pouvons conclure en soulignant le fort
investissement des liens sociaux qui s'opère lors de la confrontation à la maladie. Etre
compris des autres et avoir quelqu'un qui compte est réévaluépositivement dans le cas de la
maladie grave. Les patients investissent de façon plus intense les relations qu'ils ont déjà,
parfois même éprouventplus de facilité pour aller vers ceux qui souffrent, font preuve de plus
de compassion,d'indulgence.
Le travail, la réussiteprofessionnellesont alors perçus comme des moyens d'existence et non
plus comme des buts en soi. La découvertede la fragilité de la vie rend les sujets beaucoup
plus sensibles aux valeurs qui construisent des liens interpersonnels et qui aident à
personnel.
l'épanouissement

I
La traverséede la maladie est égalementun temps de questionnementsur ce qui fait la vie et
ce qui est utile pour son bien propre et celui des autres.
Les valeurs <matérielles> (la richesse, construire une maison...) deviennent moins
importantesaprèsl'annonce de la séropositivitéau VIH.
En revanche, les valeurs < liées aux autres> (construire une relation affective, avoir
quelqu'un qui compte...) vont devenirplus importantes.
Ce sont ces mêmes valeurs en lien avec ( les autres > (ce qui a trait à la relation) qui auront
une influence sur l'observance. En effet, le fait d'accorder de l'importance à ses proches, de
communiquer avec eux de manière franche et sincère, favoriserait les comportements
d'observance.
Nous avons fait un schémaregroupantI'ensemble des variables qui influencent I'observance.
Ce schéma a été obtenu en procédant à des régressionsmultiples sur le score d'observance
totale. Nous retrouvons comme principaux déterminants, les valeurs regroupées sous les
thèmes <<avoir des relations franches> (Vall) et < construire une relation affective > (Va13),
ainsi que le score du BMQI

(représentation positive du traitement antirétroviral) et la

confiance accordéeau médecin.
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Valeur I
Avoir des relations
franches

Valeurs3
Construire une relation
affective

Observance
totale

BMQ spécific 1
Aspect+ du ttt antiVIH

BMQ général3

M = 3811"Â

Médicament poison

Confiance /
médecin

***p<.01

,. **p(.05;

*p<.10

Figure 14 : Les déterminants psychosociaux de lnobservance thérapeutique totale
(régressionslinéaires)
Pour terminer cette partie sur les résultats quantitatifs, nous allons maintenant présenterun
modèle

regroupant l'ensemble des déterminants psychosociaux de

I'observance

thérapeutique.Il s'agit d'une modélisation d'équation structurale.
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4.5. Modèle d'équation structurale des déterminants psychosociaux de
l'observance
4.5.1. Objectif
Afin de mieux connaîtreles déterminantspsychosociauxde I'observance,nous avons souhaité
tester un modèle d'équation structurale.
Pour cela, nous nous sommesbasés sur le modèle théorique de Reynolds (2003), à savoir le
<<self-regulatory model of antiretroviral

adherence> (< modèle d'autorégulation de

l'observanceaux antirétroviraux>). D'après ce modèle, l'ensemble des expériencespassées
(les expériences de la maladie, la relation médecin-patient, le soutien social, les
informations...) a une influence sur les représentationsde la maladie et du traitement, qui
elles-mêmesinfluencent ensuiteI'observancedespatients.
Dans < notre modèle >, nous nous sommes particulièrement intéressés à f influence des
valeurs (bouleversées),en lien avec la confianceaccordéeau médecin, aux représentationsdu
traitement et à l'observance.

4.5.2. Procédure
Nous avonstesténotre modèled'équationstructuraleà I'aide du logiciel STATISTICA 6.1.
L'analyse en modèle structural est une technique statistique permettant de tester des
hypothèses relatives aux effets de certaines variables sur certaines autres. Pour cela, le
chercheurétablit un modèle spécifiant ces effets à I'aide d'équations.Certainseffets sont fixés
a priori en fonction des hypothèses(par exemple,certainseffets peuvent être supposésnuls) ;
d'autres constituentdes paramètresà estimer. Un graphepeut être utilisé pour représenterces
effets hypothétiques.
Dans le cadre du modèle mathématique choisi (ici, modèle SEPATH du logiciel
STATISTICA), on estime les paramètresnon fixés a priori des équations(coeffrcients B en
ayarfi recours à des principes d'estimation classique (moindres carrés, moindres carrés
généralisés, maximum de vraisemblance). Les données analyséessont habituellement les
variances et les covariancesou les corrélationsdes variables observées,d'où le terme parfois
utilisé d'analysedes structuresde covariancepour désignerces méthodes.
Le but est de savoir si I'on peut rendre compte de la structure des variables observées,telle
qu'elle se manifestedans les covariationsde ces variables,à I'aide du modèle considéré.On
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vérifie donc I'adéquation du modèle aux données en comparant les données reconstruites à
I'aide du modèle aux donnéesobservées.
Là résultat de l'étape précédentepeut conduire à considérer le modèle comme compatible
avec les données,à choisir entre plusieurs modèles ou à modifier le modèle initial jusqu'à ce
que I'accord soit jugé satisfaisant.

Indices d'ajustement global du modèle aux données
Il existe un ensembled'indices qui permet de savoir si I'ajustementglobal du modèle est bon
ou non. Nous présenteronsceux que nous avons utilisés dansnos recherches.
Le X2 (khi-deux) : plus le X2 est faible, meilleur est I'ajustement.Pour avoir une idéeplus
exacte de cet ajustement,on peut diviser sa valeur par le nombre de degrésde liberté (d.d.l.)
du modèle observé.Ce ratio doit être inférieur à 2 pour constituerun ajustementacceptable.
GFI et AGFI : le GFI (goodnessoffit index) indique la proportion de varianceset de
covariancesdont rend compte le modèle. L'AGFI (adjustedgoodnessoffit index) ajuste GFI
pour les degrésde liberté. Tous deux varient entre 0 et 1 et sont indépendantsde I'effectif.
L'ajustementest d'autantmeilleur qu'ils sont prochesde 1.
RCM des résidus standardisés: il s'agitde la racinedescarrésdesmoyennesdesrésidus
standardisés.L'ajustementest d'autantmeilleur que RMC est faible (Bacher, 1987).

4.5.3. Matériel
Pour tester ce modèle, nous avions besoin des variables suivantes: les valeurs modifrées
(ValBl : liées aux autres; YalB2: richesse matérielle; ValB3: Dieu et les enfants), la
confiance accordée au médecin, les scores à la représentationdu traitement (BQl : aspect
positif du traitement antirétroviral ; BMQ3 : médicamentspoisons),et bien entendu, le score
d'observancetotale.
Nous nous sommesdonc servis des scoresà l'échelle de valeurs, de la fiche signalétiquepour
avoir le degré de confiance accordée au médecin, et des scores au questionnaire de
représentationdu traitement comme variables indépendantesou explicatives, et du score total
à l'échelle d'observancecomme variabledépendante.
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4.5.4. Résultats
Dans un premier temps, nous avions créé deux < blocs > de déterminants: tout d'abord les
valeurs, qui comme nous I'avons vu précédemmenten partie théorique, sont la base de tout ;
puis les représentationsdu traitement (médiateursde l'influence sur I'observance)associéesà
la confiance accordéeau médecin.L'ensemble de ces facteursagissantdonc sur l'observance.
Ce premier modèle ne donnait pas de bons indicateurs statistiques (un Khi2 élevé et un
AGFI<O,9) et ne pouvait donc être validé.
Nous avons ensuite tesér un deuxième modèle, en créant cette fois-ci trois < blocs > de
déterminants de l'observance : les valeurs toujours en premier plan; puis la confiance
accordée au médecin ; et enfin les représentationsliées au traitement. Pour ce modèle, les
indicateurs statistiquessont très bons, et nous pouvons tout à fait le valider. C'est le modèle
que nous allonsprésenterci-dessous.
Pour ce modèle d'équation structurale, il faut tenir compte des differents indicateurs
statistiquessuivant :
l(hi2:5,21; DDL:6 ;p:0,52 (p>0,05,donc non significatif, c'est ce que I'on cherche!) ;
RMC:0,0358 (résidusbas) ; GFI:0,988 ; AGFI:0,943 (GFI et AGFI>0,90,donc très bons !).
Toutesles relationsprésentéesdansle modèlesont significativesà p<0,05.
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4.5.5. Discussion
Nous pouvons constater que les valeurs Bl (liées aux autres) ainsi que les valeurs 83
(religieuses) expliquent l0oÂ de la variance de la confiance accordéeau médecin. Autrement
dit, des valeurs telles que ( le respect >, < I'acceptation par les autres >, < être compréhensif
envers les autres>, <<faire conf,ranceaux autres>>,la <<tolérance> et la ( croyance en Dieu >
ont une influence sur la confianceque les patients accordentà leur médecin.
De plus, ces mêmes valeurs (valeurs 81 et B3), ainsi que la confiance accordéeau médecin,
ont aussi une influence sur les représentationsdu traitement, et plus précisémentsur I'aspect
< positif du traitement antirétroviral > (BMQ specificl). Ce qui explique l8,6yo de la variance
du BMQI. Nous pouvons constaterla forte relation entre la confiance accordéeau médecin et
le BMQI (0,32). Il est clair que la représentationque le patient va se faire du traitement
antirétroviral, passe par le médecin (l'information qu'il va donner sur le médicament, ses
effets secondaires,I'importance de sa prise régulière...) et donc la relation médecin-patient
est primordiale.
Les valeurs 82 (< richesse matérielle >) et la (( non confiance accordée au médecin > (la
relation est négative !) auraient une influence sur les représentationsgénéralesdu traitement,
et plus précisément sur le fait de considérer les médicaments (non spécifiques au VIH)
comme des < poisons ) (BMQ général 3), et expliqueraient I0,3%ode cette variable. Là
encore, la relation de confrance avec le médecin est nécessaire pour avoir une bonne
< opinion > desmédicaments.
Enfin, les valeurs Bl

et 83 ont également une influence directe sur I'observance, qui

associéesà la confiance accordéeau médecin et aux représentationsdu traitement (BMQI et
BMQ3), expliquent 28,2yode la variance de l'observancetotale.

Nous allons commenterdavantagel'ensemble de ces résultatsdans la partie discussion.Avant
cela, nous allons présenternos résultats qualitatifs, qui vont nous pernettre d'éclairer de plus
près ces résultats.
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5.

Chapitre 5 : Résultatsde I'analysequalitative

5.1. Objectif
Il nous a semblé important de compléter les résultats quantitatifs avec d'autres résultats
qualitatifs, obtenus à partir des entretiens auprès des patients séropositifs, et que nous
illustrerons en fonction de l'analyse thématiquepar des citations.

5.2. Sujets
Les sujets sont extraits de notre échantillon de 127 sujets. Ils ont également répondu au
questionnaire(cf. page suivante,le tableau45 de synthèsedes sujets).
Il s'agit de 8 sujets masculins, entre 26 et 59 ans, 3 vivant seuls et 5 en concubinage
homosexuel.La moitié d'entre eux n'a pas d'enfant. Ils sont tous nés en France,et sont de
niveau d'étude moyen. Six d'entre eux ont été contaminés par voie sexuelle et deux par
toxicomanie (échangede seringues).
Cet échantillon est certes critiquable : absence de femme, absence de patient d'origine
africaine, absenced'hémophile. Cependant,notre échantillon est représentatif de différentes
tranchesd'âges, de contaminations,de comportementset de niveaux socioculturelsdifférents.
Enfrn, ces 8 situations étaient les plus représentativesde l'ensemble des 127 entretiens que
nous avonsmenés,et permettaientd'illustrer notre problématique.

5.3. Procédure
Nous avons enregistré 8 entretiens semi-directifs de recherched'une durée moyenne de 45
minutes. Avant le début de ces entretiensindividuels,llétalrt préciséaux sujetsqu'ils étaient
anonymeset confidentiels.
Ils ont été retranscrits mot pour mot, puis découpéspar thèmes, conformément à la grille
d'analyse thématique ci-jointe dans le dossier. Les thèmes étaient bien distincts, homogènes,
pertinents.
L'analyse qualitative par thème et sous-thèmefait ressortir les représentationsindividuelles
de chaque sujet, ainsi que les représentationscollectives. Cette analyseest illustrée par des
citations. Sont joints le tableau de synthèse de I'ensemble des sujets ainsi que les fiches
signalétiquesde chaquesujet.
Remarque: La retranscriptionde ceshuit entretiensest présentéeen annexe.
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5.4. Matériel : guide d'entretien
5.4.1. Guided'entretiens
CONSIGNE DE DEPART
Commentça s'estpassépour vousquandvousavezapprisquevousétiezséropositif?
TIIEMES ABORDES
:
A. REACTIONA LA SEROPOSITIVITE
l. immédiate
2. plus tardive
3. modede transmissiondu virus et occasiondu dépistage
:
B. OBSERVANCE
cliniques)et état moral
I. état desantéactuelphysique(f4, chargevirale, symptômes
2. le traitement:
. evec: avantageset inconvénients
. sons: visiondu traitement
o

I'avenir : la recherchemédicale

3. I'hygiène de vie :
c diététique,
o vitamines
' sport,
o alcool,
o tabac,
o drogues,
. hygiène tout court (sur soi et chez soi, par crainte des infections
opportunisteset de toute contamination)
C. MODES D'AJUSTEMENT A LA SITUATION (OU STRATEGIESDE COPING) :
1. recherche de soutien émotionnel : relations avec la famille
2. recherche de soutien émotionnel : relations avec le (ou la) partenaire
3. recherche de soutien émotionnel : relations avec les amis
4. relation soignant-soigné: recherche d'information et d'écoute
5. investissementdans unepassion créatrice
D. VALEURS :
l. l'identité :
I. esthétique,
2. image du corps,
3. image de soi pour soi et pour les autres sur le plan physique et
moral
2. rapport au tempset à la mort
3. philosophie de la vie :
o le rapport au travail
o la spiritualité
o vision et sensde la vie,
4. relations sociales :

t94

o Etre accepté par les aLttres, la peur du rejet et de I'exclusion, VIH et
société
o Les valeurs telles que I'amoLtr, la gentillesse
o avoir quelqu'un qui compte,la sécuritédesproches
o le partage : aider les autres
o aider d'autres séropositifs,
5. la sexualité
E. LA TOXICOMANIE

NOTES:
1 ) Nous avons créé un thème C : les < modes d'ajustement > que les sujets utilisent et qui
peuvent être une aide prépondéranteà l'équilibre et donc à la compliance. Constitué
de la < recherchede soutien social > et de < l'investissement dans une passion >, ce
thème aurait pu être dispatchéentre < relations sociales> et < philosophie de vie > du
grand thème D < valeurs >. Mais ces démarchescorrespondantspécifiquement à un
changementpar stratégie d'adaptation à une situation particulière, il nous est apparu
intéressantde faire la distinction, et de créer une catégorie< à part >.
2) La toxicomanie, très développée par deux sujets, a fait l'objet d'un thème à part
entière, que nous avons juste pris en compte dans notre tableau quantitatif d'analyse
thématique,mais ce thème ne fait pas partie de notre recherche.
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5.4.2. Commentairesdu tableauquantitatif46
D'un point de vue quantitatif, le thème le plus abordé est celui des < valeurs >>(D), à
I'intérieur duquel, le sous-thèmeD4 < relations sociales> prend une place majeure, occupant
13 %odu co{pus, montrant ainsi I'importance que revêt pour eux la qualité de leur relation à
autrui et surtout à leurs proches.

Vient ensuite le thème C : modes d'ajustement à la situation, ou stratégies de coping, qui
représenteà lui seul 29 % de l'ensemble du co{pus, les sujets ayant longuement parlé des
relations avec leur famille, avec leur partenaire éventuel et avec les personnesaptes à les
écouter et à les aider (personnel soignant et personnes des associations d'aide aux
séropositifs),ainsi que de leur investissementéventuel dans une passionqui leur apporte goût
de vivre et équilibre.
Cette rubrique représenteune aide incontestableà la compliancepour les sujets.

Tous les sujets se sont longuement étendusaussi sur la < compliance )) (B) ; le sous-thèmeB2
< le traitement > représente 14 %ode l'ensemble du corpus, preuve que le traitement et la
compliancereprésententune des préoccupationsmajeuresdes patientsséropositifs.

Le thème de la < toxicomanie > (E), abordé seulementpar les deux sujets toxicomanes (sujets
3 et 5), représente9 oÂdu colpus, ce qui est très important si on tient compte du fait que sur 8
sujets,6 n'en ont pasdu tout parlé.
Autant dire que ce thème était central chezces deux sujets-là.

Le thème des < valeurs ) (D) représenteenviron un tiers de I'ensemble du corpus, avec une
prédominance pour les préoccupationstournant autour de la philosophie de la vie (dont le
travail, la spiritualité, et le sens de la vie) et des relations sociales (dont le souci pour la
sécurité des proches, avoir quelqu'un qui compte, la sincérité, l'amour, l'amitié vraie, la
sincérité et la tolérance).
Parmi les valeurs, la relation au temps (et le rapport à la mort) et la sexualité sont également
revenustrès régulièrementchez les sujets,de même que le souci de l'image de soi que I'on
projette au niveau de l'identité.
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Le thème de la réaction à la séropositivité a été abordé par tous les sujets, et même si en
quantité il ne représentepas plus de 12 oÂ du co{pus, en terme qualitatif, les émotions qu'il
traduit, comme nous le veffons plus loin, sont parfois très puissantes,voire très violentes.

Précisons que le sujet 4, qui se démarque par le développement de son discours sur le
traitement, a été interviewé à une période où il venait d'interrompre son traitement. Cette
décision difficile à prendre était motivée par toute une série de raisons qui ont été détaillées
dansl'entretien.

Les sujets 7 et 8 ont beaucoup développé le thème C sur les modes d'ajustement et
notamment leur rapport à leur famille et à leurs proches. Nous verrons dans l'analyse
qualitative que si le temps de parole est le même, le vécu est tout à fait opposé,et le résultat
en terme de qualité de vie et d'humeur est égalementtrès différent entre ces deux sujets.
Le sujet 7 enfin a parlé de son rytkune de vie et de son investissementdans une passion
créatrice (ardinage et entretiende la maison familiale) ce qui constitue à l'heure actuelle son
moteur de vie, autant que sesrelations avec sa famille et avec son partenaireaffectif.
L'analyse du contenu des discours qui suit, est effectuée en suivant le plan du tableau, à
savoir pour chaquethème et chaquesous-thèmeabordé.
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5.5. Résultats
5.5.1. THEME A : LA REACTION A L'ANNONCE DE LA SEROPOSITIVITE
5.5.1.1.A1et A2: Réactionimmédiateet plus tardive

Nous nous attendions à entendre des discours unanimes quant à la violence du choc et au
traumatismecausépar une telle annonce.
En fait, l'éventail des réactions est très large et aussi varié que les types de personnalités
rencontréeset que les différents parcoursqui ont conduit les sujetsà cette situation.
Nous les avons regroupéesen trois catégories:

1. Une quasi absencede réaction,de type alexithymie :
Dans ce petit échantillonde 8 sujets,c'est le cas des sujets2 et8, mal aimés,voire maltraités
dès leur enfance par leurs parents, qui ont tant souffert enfants qu'ils se sont < fabriqué une
carapace> destinéeà les protéger de la souffrance affective. Mais cette carapacea créé chez
eux une difficulté à exprimer, et peut-être même à ressentir la souffrance. Il s'agit d'une
forme de désorganisationpsychique connue sous le nom d'alexithymie, et qui est en fait une
forme d'émoussementaffectif, signe de dépression.
v*{l**Triil qw"""
$l : < 111-u pat gr*n*l**kos*qui it *hang*.."ju:aipæste*auz**xap
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2. Un < locus of control > interne,ou prise de responsabilité:
C'est le cas des deux patients toxicomanes, qui étaient conscients avant même leur
contamination des dangersque leur mode de vie leur faisait courir.
Pour I'un d'eux (S3), 50 % du discoursest restécentrésur la toxicomanieet sur l'énurésie,les
deux grands fléaux de sa vie. Le reste tourne essentiellementsur la sécurité de sa fille, seul
être qui le tient encoreen vie aujourd'hui.
53 : <rça t*'* pns *ellenrcnte?r*qud.. ..iclxr'endouâaisHn ll*ix... il arriveun nronrelrt.quand
la rnurf $H soerrrapproehe f*eljour"sffft ptu;:ltts... ça
on mretune aiguille dans tr* hr"els,
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Pour I'autre sujet toxicomane (S5) le prix à payer a été exorbitant puisqu'il a perdu sa femme
et son fîls du sida. Le discours a tourné autant,voire plus sur la toxicomanie et sur le chagrin
de la perte des êtresqui lui étaient le plus chersau monde, que sur sa propre maladie.
C'est là qu'apparaîtla culpabilitéet la prise de responsabilité:
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3. Le véritable choc traumatique :
Cette réaction, ce choc peuvent être immédiats ou survenir dans un deuxièmetemps. Dans les
deux cas, la violence du choc peut être difficile à contenir pour les patients :

A. la réaction immédiate :
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B. la réaction plus tardive : aprèsle déni, le choc :
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et occasiondu dépistage
5.5.1.2.A3:mode de contamination

Comme nous pouvons le voir sur le tableau de synthèsedes sujets, la contamination de cet
échantillon est en grande majorité d'ordre sexuel, à l'exception des sujets toxicomanes,
contaminéspar échangede seringues.

L

Occasion du dépistage

Le dépistagepeut avoir lieu par hasard,à I'occasion d'une hospitalisation,ou suite aux signes
d'une primo-infection :

Le sujet 8 I'a appris fortuitement, à I'occasion d'une opération desamygdales:
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Le sujet 6 témoigne des symptômesde sa primo-infection :
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A travers ce témoignage, on constate la fulgurance des signes cliniques qu'une primoinfection peut présenter,et la brutalité du choc de l'annonce.

2. La contamination : hasard ou désir inconscientde prendre un risque
majeur ?
L'inconscient peut-il avoir un rôle dans la contamination ? L'analyse des discours peut le
laisser suspecter.En effet, des difficultés relationnellesfamiliales semblentliées dans certains
cas à une contamination
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Même questionnementpour le sujet 8 qui, dès l'enfance, a été battu, humilié, maltraité. I1 a
appris tardivement (vers l'âge de trente ans) qu'il avait eu une sæurjumelle décédéedans les
jours qui ont suivi leur naissanceet dont on ne lui avait jamais parlé. Depuis, son père s'est
comporté comme s'il le rendait responsabledu décèsde cette seulepetite fille qu'il aurait pu
avoir. Toute sa vie en a été marquée.
diâ que ile toute laçon. il ar.u'iiitrnieux valu clue se soit le
$8: <<...Ëlmt* x,nw,ëvwsxat
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Apparemment < par hasard ), un an après avoir appris cette révélation, sa vie de couple
battant alors de l'aile, ce patient a appris égalementsa séropositivité, alors qu'il menait une
vie quelquepeu débridéesur le plan sexuel...
Extrait de I'entretien avec les questionsde I'interviewer :
,<- T'u portes c{ scetrrtqpwâs*,ett*névélæÉion
dcglnisæ*x<ïixr*erniàrts années?
- { } r d{ . . . . )
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La contamination ici, serait-elleaussidue à un gestede désespoirplus ou moins conscient?
pLftrile#ytv:wt#6ær..".Jr:
juawa-';*xn
p;aa"f,
nz* proieg*aisp*e
58 : <r... Qaeelqaee
3el'a& r$acn"ela*,
qazæ
p"æsu
yr|"*xt&t
ixa*,qzsbs*â*Yît
*&8*frt3,#.
. ". t>
ù'letut
. . .,#*stxLs
systdnratir.1$effiT:nL.

Même questionnementégalementpour le sujet 4 dont I'anamnèserévèle qu'il a vécu heureux
avec son épouse,jusqu'à ce qu'elle le quitte pour un autrehomme :
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Contaminationsexuelleou accidentelle?...dueau hasardou à l'inconscient?

203

5.5.2. THEME B : L'OBSERVANCE
5.5.2.1.81 : état actuelde santéphysiqueet étatmoral

Il nous a paru intéressantde créer cette catégorie,cat la qualité de I'observance est liée à la
perception que le sujet a de la gravité de sa maladie et de I'efficacité de son traitement.
Par conséquent,le discours des sujets sur leur état physique nous a semblé pouvoir être un
bon indicateur de leur motivation à l'observance.
5 3 : r , , . . . b i u n . t r t > u , r 1 ' a i w r z t : i * f * ù î t x 1 " u n f * 1 1 - ' * 1 u : ; f * r t * q u ' t1*'ta*i'pat*zt ts' L
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Parfois,la consciencede la gravité de la maladie, peut pousserà adopterune bonne hygiène
de vie (première forme d'observance aux recommandations médicales),justement pour
retarder la prolifération du virus et donc la mise en place du traitement.
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ï,a sujet 5 témoigne de son état physique et moral :
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Voilà ce qu'était la vie d'un patient séropositif avant la trithérapie, et voilà ce qu'elle serait
encoreaujourd'hui sansles traitements!
Cependant,malgré I'apport qu'ont pu représenterces combinaisonsthérapeutiques,certains
patients, conscientsde la gravité de leur maladie et de I'efficacité de leur traitement en sont
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arrivés à décider, en accord avec leur médecin, de suspendre leur trithérapie. Ils nous
expliquentpourquoi.

5.5.2.2.82: Le traitement: avantages,inconvénients

L'avantage essentiel du traitement est de sauver des vies humaines, en permettant un
ralentissement,voire un arrêt de la progressiondu virus, même si celui-ci resteprésent.
Mais les inconvénients de ces nouveaux traitements arrivés sur le marché en 96 sont
nombreux, et les sujets que nous avons rencontrés ne manquent pas de s'en plaindre,
commentd'autantde freins à I'observance.

1) Latrithérapie stoppeou ralentit l'évolution du virus, mais détérioreles autresorganes.
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2) les effets secondairesdu traitement
Ils sont parfois difficiles à accepter, surtout quand on est asymptomatique (absence de
symptômescliniques) :
*t
àLt i}étrrutc'*l*it- *i{.ttctl* qua*tl j* I'ai pris, ph3,''siqx*r::*nt
52: ,t...1* LtaiT.*;wsl:zsl,,
de symptômes)
mi:rzrl*nr*nT".. Piarcequl*u*arat*',*tait là m*i*sn*alsôfa:eEà,.,(absence
des c*{l*ts $eçq}xr{&a{res
.." J'm| c*mraçe{er*ù præu*&l'*dç:sffi&rïiltflrffirnfsqtxàrxa'*ta*ÉlæEâ
qu'*evi:n{,tgutt ne â''&t*ais
plzn*xzz*lL*u#*
'
*{:M:q'trc
?:*marcoaap
{"""} 3'#*"a1*
1}*as..
"g*
j'*taés cmr{}}"rplus r:*alndc,., }}
les rztç"â*$i*sxxx*ilats
... fu,wçl1rrt**ntzxnæ
3* pr*uamxs
Et même si parfois les effets frnissentpar s'estomper:
je 1'ai tr*s hi*n
*léhut tg*avirqanl*: coarpnitlcs jarnfue$(...) \Jon. tn*i ls lrailetnetrt
53 : <<...,*qk
rl
hç::ne tiElssaryanec...
Il J'autêtre$llservirntfiussi.Ni*i j'ai aarae
assimilé."j'aieu dc l;l chirncr;.

Certains s'accommodentdes effets secondaires:
non.
Si : {(...(l'esl di:s ruég*r,méga, mrôgadiarrhées.Autrement,prendrer,lesmijclir:atnùnts"
quci.."âlfaut les prtntlre,,il fæuflcs prendrc. FoinÊt'est
Ilcn" c'estclair,on s'enpllsserait
jc le* prenc{u.>
Avec du mal, amais
les prencls.
tr.ut ("..) al*rsrnaintenanr^ie
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Pour d'autres sujetsen revanche,les inconvénients,avec le temps,ne font que s'alourdir :
*t 3esamæâa4s**;
d* g*t'ærz *t &*sna,ôc&i*tzzree.zztsu
vræaxy**vxt
tyâ',s*}ââ{ixiâr:
54: <c...*u*É*+É{
. . . . ..\'ai Et*ax**.*u4t
tlex *.r#.EW*s,rlxsmwzz:s#*ss.
h â* t"#t*or:Z*sgzfu*t*xax*aato,,
t'*st*fu.l*âr*: xaza|"
x*.**.#t*.,gur*atâqwæxweË?{
tCI{rf!e
wm&gri.{...} '3*s prtti'*l*m*sil* #i*arrhées,(...) *trcs{xÀ&tay,
qn *?bvxer"rx:q
&*sszauc,&*s
maa&gr,*
*t t*wt
æruaztaâ
o'Ê$8Lr&çfuæaw
... X,âtrâth&r*pâlr,o
t*zxzyts,...
Æ*taxaar"""*gav*nÊ'*slxtâgzx*,tux&*rs p*s bxerz","'l"espmo*aafrCIrrra*"".
it 1:*tsprès ttir*s &esrnsis" i"*i *nt, grûsst#*ris*, je dis xtzz*cric* de f{ie.
... ftdgLrtièremenl"
qui euâtæâ&æwz*xnt
enc*xæbré,
elexe
une cri*c cic{'*ie.."e'tstlættsvçes
F,4*isc,nréa"ltté,e;*s;tptzt
gaâats
rÈear.
Alq:rs"çiàçilrr:lllft7**t:r\Nnfi:ie
teanz*nr*aax
ça:1e mâtin,t'tts tt{1emigr*ine d'et:ler;
la joLrrnée
t';rs *ul:.. f'*s Latêt* clwiva ezpT***r; 1* n* sxpp*:'l*spas la lamt*t:*; T"*slrlTtr'ô
L**1ps*l;tr* l*s Tv{1"
tl;*s le n*tr : mtim* ta l"tttultt:d* c*r*veT.clle Te'Ei:n*"Al<trstelp;t*s*sL{31}
p i l t i Çr*4 t t : ' : t ' a s l t a d i a r r h 5 * , . * , T v * t a t rjda. çaunrs, * t t * A
. I r x s t ' * $ i { v * * u i b i i s s i * e *, { . t ' * * s * t 1 *
er.rh.""Iûrlt': l*. nratilr*e.AI*rs T;sn*y'tLr*1e lit, \ab*igw:it*. }es \fut'."ls.lit, ia
W{'1.p,:nttraLnt
le W{'1....t',
î:aign*ire,-

3) La fonte des tissus musculaireset la fatigabilité
q:*vtln*rftzaj.ement:
t'ictt.C'ssl *près,,quaæd
sS:<... T-espr*n:ièr*sannées"
Çil ne cTrauge
c$â ax"Ëx
médieaaxsâen*s
qA {lts:tnlwexrcæ
à se é$.gv:a,d*r,Êesâissus asawsearlair**;.,,
{"".} l-""'t
ge"*xtsscs
rçzzà
ta*xxd.*xef.
"lesuis délàpaségrnisalcrs . .. r>

4) Les douleurs musculaires
qa a f'aÊtfrôs snal.X,à c'es{
Azx&#kaw*,
SB : <<... a*treme*t.d*s rlouleurs...wtu.".;*ulnires....
(...) on s'}rabi{:atc
fitstnn1...>>
gsar*x:e#valits"
â)esf'ar{s
c'*st p*.rtaaÉ"...ztytrbs,
eeuâemcnt

5) La lipodystrophie
sËnpeerclmc$rp$;.{)ui, c'esf t*ut qtt*i. -?esuis pas
la déf*ramafisæ
$T : c...oui, l*værxtrær
>
b*irnélà*çta:ssus.
S;l : ({...j'ai eteinvité chezcicsan:isy'a pastres l*ngtenips,ct 3,'awmal*sgttss*sqmi mu:l tlif :
{. Àh, (Jérsrd I Qu'***-ce qui f*arrive à *$n me$f$n ? > ...|e gùsse,çit laisaitau ntoins 6
lnois queje I'avais pas vu. (..") Je lui ai r#pouduqueje lhisaiscolltlnel{rsdindons"c'es1-àdil'e qcrcj'avais unr p*che (..,) je lne v*is dansla glzrceet quanclje bougeun peu "ic vois
chose.".. L- menï*n,c"estarrivés*ulemeulil 1"al an. Mais Tevenlre
lrienque çit l-ititr.luclciue
et pllls de hras.plus c{eI'eslcs,plus eieiantbes ; çtza ététoilt clcsLrileç*. ( " . .)
becltxrrant.
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.". A***it*t

que.j'ai t:ts \t ltuiT*t1xæ:1l
lllï"

t*at de suit* çil, t";ts l*s tzl:*tnb,r**,t"au pÏns cle

';tand* **r l*s lsrns. stvz"
1e+;
*rtiss':s"*l T"*ri les ibs*cs t tsitt:ttt\:'*nt."" w

Le sujet I a39 anset le sujet4 ena 59.
Il faut tenir compte de ces vingt années d'écart pour expliquer la différence de perception
corporelle et d'acceptation entre ces deux sujets, dont I'un, approchant de la soixantaine et
soucieux de son apparencephysique de toute façon, auraitpeut-être,sanstraitement, quelques
difficultés à accepterles affresdu temps qui passe...
Néanmoins, à travers le témoignage du sujet 4, on peut voir à quel point le changement
physique lié au traitement peut perturber un individu soucieuxde son image.
Cet élément, c'est évident, est un frein indéniable à la compliance. Ce patient a décidé de
suspendre son traitement depuis le mois de mars et de se faire suivre pour le reprendre
éventuellementun peu plus tard comme il nous le dit :
1'e7 m*rs 1* n' a:i
v*a,Ës
{'aire qwælquz*
th*sæ>>
k qau3* me sanfsdit. z <<.|æ
fu&:,<<", " *usfr**
". "r3*trt*is
uar*sv*wis
ak j'ai p:ts pris malw
s'tst p*nn,*p*nxt3nwt
pltst+
vrrr*È *t, t4zsâ
t:i*tt reç:ristlz:T*2st""""#e
*'*wt *t*âr, rluittre *it
traâtexe**xxt,.sic'csf p"*xs&t*m,,i* r*pr*wtïraÊ zm*xttrmltezm*wt,q"na
>r
*$e:amger
dc Éraifemaefi?€"..
Ainsi, sansdécider l'abandon total du traitement qui serait grave de conséquences,ce patient
a besoin d'un temps de repos, de suspension. Ce phénomène est appelé une (( fenêtre
thérapeutique> par les médecins, qui sont amenés à le proposer à des patients las d'un
traitement au long cours et particulièrement lourd comme c'est le cas de la trithérapie. Ils
conseillent d'ailleurs plutôt une suspensiontemporaire de tout le traitement, plutôt qu'une
réduction des doses,susceptiblede développerdes résistancesde la part du virus.
Mais les effets secondaireset la lipodystrophie ne sont pas les seulsfreins à la compliance.

6) Le rythme de vie autour de la gestion desprises de médicaments
Nous avons constatélà deux positions de la part des sujets :
Certains le vivent mal :
fu te lèvcs ylour tlcatx
à 7 Tteur*s,
Sd: <<... T.;ner,i* *n fonctioncle mon traitenrent...,,.
prcrniers cachc{s.{.""} I lierueet demieaprès,tu as 2 aeltresc*chcâs*r'*e lesquclsfu;reux
rffiânger"Mais I*s ? premiers, fm dois rien avcir- rla*s ie ventre. Tu c{oisôtre à jcun cu
ferpre*ds tun p*tif déj*uner, r\
pr*liquement. âl*mcle deuxiènielraitement,à 8, I lleureso
enl, Môrr**si t'as des nausé*lstB eâois
ntidi. t* Hta$rirnn merÊs
Ëerd*is rnanger $.yrcættse
pû{nr ret}n'emdr"*l
c*prn*etexraemË,
neztrâp.tr
{...} &* xmirliâ 3 hcarr*s,fu nxesËoisr^icnprcnrlz"æ,
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panxrx*pz"*ux&x'*
Ëryh"àti&*r
T."*s*îr *,qz€âq:tâs
tâærz*uavæmsÂ
XiSuaz*.tazrûÏ
te"*ÉÉ*sc?*t'zt,
€cl{,tr$âsÊ*a*aa:
de*a
æt*zI kzezaz:æw,
fu*zut,&prâls c'est tsrxuaurad;
I3fuæuarq:s
e p*,n'.J'xtî.
*1za':ii"
tym&t*xzzsxxt
E* wxaâxwt
'rxtrit:rsTx*:l#t*iî
22lt*wl*s.
*1æ
}r*lres Lwn* çLt>is'p
f)ûrrrr*ËrùI:rJr*1.,t:*t:ttçk*ts
T'*$ *Itlîge &e ntanE*r rapîd*rzt**Î \...) }"" 11.11*
&ea{xsi€*nnxær*t"..,".
...ttyzzttsvzarzr*
"rxsatcawv
certainch**re tu t* *is '. <s*L*1qu* j'arrôti: 13*m$xg{s, p.rrce{Zu*&ansvne lz**re et d*nsic"je
*lcs nqrTt'*s
cacltcts.rn
rLrir rcl:reuclrc

D'autres respectentleurs rythmes personnelset adaptent leurs prises de médicaments à leur
rytlune de vie, et non l'inverse, pour éviter de devenir esclavesde leur traitement :
a"ëit:l{êfinc
ne4{ix rÉix
Mais tvs{}Éî
{:{Èrf}s
,&**'ai p"auzx*xu
w*spæ.*$4i"..)
57 ".'.t....â,e tr:*;&Ê*wr*vt"'?
h*it ltrlues" {)';z*** 1 l}*nt: É:a
. I}*nt:je nr*ts p** }* rùv*.ttrp{}LtrqLrsqa {ass,t:
lwcar*s*{es{tîM?w*Éf
r*t;gs**"f*:
tf#al,s
mes 4vtfur*am
5{X}?"4,Je çsae
pr"trqxvc
{âzâ*qexzdtzz'*kuærqzz*g'*16tât;,*&*
{"..\
f,rcaxre
fl\e{vimæ
(...) j* 'pr*nrlstr*lr*iTtt*** " E,'*6:nès*effiir,slÉ
{..""'lq*xse jar*"**
1"".)tr)*rl*l* res**Éca
r;:r*s{pwr*&â,
p"àe"..Tl,tâ*
sq*iv:
çst-t
1"rav*i7.
par** tlxt*ir: sz"ti:;
tLt fuættæcza*t*{i
{.".} ça t:*rrc*trs*t:*
hecrc t,.""}
fiLtv"
t\*aæ
{. . .) ça v* j*u*r gte:uat-êtv*
Is âraifecâaent
Ê*xxxwr-tâ,&{.."}
*tt 6z|*zas
r1ze*boxz
*l*vra qzx*j* setÈs
d'xmaByscs
Ëàmon r"cÉr,Mlfat
pæsprËr sav*va
&*rawertraiteanent...àp*u prèstrois ou (}uatre
*eâerstar .g'ai*za**rewwætq:*âs
I
lois pirr s*nraine,3æâ* pr*nds y*"a*r*,gwêâ*r*am*vat

7) La lassitudeface à destraitementsau long corrs
Cette lassitude est un facteur important de non observance:
la
? Peut-êtr:e
n*n !.".Tlorerr;ur:i
57 : <<".. Avant 1* prépar*ir ma I>*it* svant I &,Tain'ie*ant
>>
âæssi{udc"
'{'u
Énusles.ielurs.Des {Lrisc'i:sl pé:eit:Ëc..
*s olrligÉde prcndr'*desmddicerfilf,rll;.
!i8 : nr. ""
" >)

8) La forme et le goût des cachets
i,e g*ût *}es*ac}aets...
53 : <...{l'*st sr"rrdç,sli'ris.on a l* dégoûËde pnenclre*i*s c:a*he*9.
nrôxneltnpp#tif des fois" (...) {Juancivous avezdss ca*hets,iâslsnnf xl#3htrùsgr*s,
çn c$arâle
arndiraif du talc, ça toarcheun ptu ia larlgueoça fand, ç* c'esf très pénihle. >>

9) Baisse du tonus sexuel
...nulie"pas ri.envieeuh.." la
54: <i.. tjne perte ei*.." d'érectir:nqui ôlait cornplçltcmenl
trithclrapie
ça te... etdit:,piiur nt*i persr"rnnellenrettt.
ça te . . .ça te hl*que la sE.vualité.
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10) Le nombre important de cachetsà prendre
Ce problème, égalementfrein à loobservance,nécessiteune bonne organisationet parfois
chacun a sespetits < trucs ))pour éviter les oublis :
* :r:f* É d * Ë t s a v w t z r w à v ,
T a{ "r"r.l )* V l $ . { , * * a
S 1 : c r . " . , { } s * v * c 3 r * t w t q t u a t * i ç t * w r t c t u a Ê , Æ & ,pgæ
pastant
Miæm
4zr#*is.M,aisIe matifi, si je pr*nds rïclrt l'!c€itd'ïyt:un*r,je xai* qtt* i* ne r:t'iesseris
qw'|ï {awt,
T,* soir par*tl {.". .}" Cur;sÊr:.&n&r
ti,roÀr,aù ,i'*i tr"httltitud*."
qrr* j* rr'ai p*s *tsve'û.mz*m
j'uwfuHâe.
)i
{ ".,} â}**c j'*wttïâ* â}àtti"
lsasLNLI*
qn$vzsiæe
rtruoi"i\'T*ij'ai
alsws*tfr&*nwx*nts.
C'es1be*r"rc*up
98""t<""" Ysx"3etwrrqafaùsnitaâvx*
,J*.sc*|tr*Eues,ils rw*tt*zztugrrévsàT#eBrnâmeI*cart*\*g*lr"ar&e
ÉÏx#.
ù eûmrr*ê"
sÊt*wt e& fu*rqanç:
Mr:!j* p,:ttxP,tst >>

5.5.2.3.B3:Hygiènede vie

Retarderla progressiondu virus: telle est un des buts d'une bonne hygiène de vie, encore
plus importante pour des personnesséropositivesque pour despersonnesen bonne santé.
Avec ou sans traitement, nous avons recueilli des témoignagesqui laissaient transparaître
cette préoccupationtrès prégnante:
- du virus présentqui peut se développer,
- et égalementde tout risque de contaminationdes autres.

1)

L'hygiène : I'obsessiondu microbe

L'hygiène de vie commencedonc déjà avec une bonne hygiène tout court, qui d'ailleurs, dans
certainscaspeut allerjusqu'à I'obsessiondu microbe.
Les témoignagessont éloquents:

qr"i*j* sais *e qu* j'ai. Ja nctt<;âq:
tou* à
lil : < "le sreis'J*r,enuh-vper"h,vperiattentif'clepuis
I'eau de "$avrl: L,es{tlilsttes,torxslesjeur"s,t*us âesjoursnr'est netto;l,{hl'**at #æ"ïavel.
atlenlion...x
{... } au rnoifidrepefitnricrobeje l'aislT.vper
*'{ttait I'laygiènet"..i poun n{: il}t}$
54 : <i... (]u*nil ju*i appris ruiernaladie,mofi probil,ôrne
qus ûn cuisinet'âs sour,çnrde,sl:etils accid*nts(...) À chaqrt*:
comfaminerÏes autres. PzxctJ
lcs chr:sesçonrmeil le fallait rr
fois quej'eri cu un petit problàn:e,bonj'ai désinl-ecté
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aâs"Xwv*Â
szxvX*,".
57 : 'r...."ïesaEisfuyp*wwaxN*Ê*<4w.v,
i* v*rr.r qLl#ttj\tl s*it ;t* **rr*. â'*æaa
r*rz*.1,a*plt"tlL*,tlsi..,,1d*ns1*';aniv*'i-tt-l,i\h*tlî"*lrzis*,t:stlriekel{".'lletr*Ll*irI:ïay*,
pra>çzre
soit pr*;:r*.
uue*â"
iî la*t rqe*l'av*il*r* sotitproytr*"qui: tr'npparL*Ti},*t1t
rnt>i.$* suxiw
s;{âtr
t3æ-ïmwlr,&
dansl* s*nrs*sol,iLy aqLt:àtrt*
Ç'{'st1'aspir*teut'*t{'essw
(..,1 f#asfs$LæssæysamÊEe#s,
{""..\ rS.tnts
wn,:b*.11e
résiden*e"."les gemsmûm{xÂs
waxziÊxalv|t+:
vi*g1-ctrix*tàtrt*scan:*'{,..."}ga}Gna
rr
pas. {}n alefusÊ{s}whygt*vÉ?æaxrâlr:lrte
I'ar:n*t"*s"*
estpnmpr"c"".a}wæfit"
ct"Êtâqza*nt
6ao$â,".
A travers ces lignes, on se demandemême si cette obsessiondu < propre > est une crainte de
la contamination, ou plutôt un besoin de tout nettoyer,pour ( gommer le virus >, pour le faire
disparaître,pour se prouver à soi et aux autresqu'on est < clean >.

D'ailleurs, d'autres sujets subissent cette obsession du propre et de la peur de la
contamination de la part de leur famille :
zuênt*,.
S{t: it ?.,4,t:i
Q*and j'ai appris eprej'étais
l'ai v* 7* r*'acti** stupided* nt*:*y:*.r*,nts
? >t <tâb#sÀnfe.ttæ
â* tÊzerwqhrxa#:tvæ
vâklW*îa &*s
s,tir*{srz1"..}: i<t:*t**e ty*c ti a.s &{:ç,&y:a{ttÈË:
f'ais*tt*wfâçae>i< hJei*ue pas brwtztT*zntnt
av*t
rn&wa*...> ;r $i ta* sæÊgmes,
*|wæmld
tttpi|rr*t*s
T c s : t r r s s i : st ( ( i J I $ i i t t 1 t c o t : ; t c $ t t T p { l u r r { t i s Ï c s c c r n t a l l l i t : * r * . . "

2)

L'hygiène de vie comme gaged'une santéqui dure

L'hygiène de vie, première forme de compliance aux recommandations médicales peut
préserver le systèmeimmunitaire et ralentir la prolifération du virus. D'où l'intérêt d'adopter
une bonne hygiène de vie pour retarder éventuellementla mise en place d'un traitement lourd
dont on redoute les effets secondaires.
$erut.D*r:c je prendscles
$6: < Ê,*straiÈ;*yxwxa€s?
ç$.Grs t'ai*p*ur.". L.es*ffsts srccll*qâxir*s,
vlt'æx,stâztws
clercFûuss*rç;t"tr*pius loin p*ssîblr..{...'}je x"tpræxztls
{...} J"ess*t*rswmwxrmunr
*un sp*vt {...) j* o*{*; *4ue*'esÈ ça *n gr*mt\* p*lr$ie.qui pelerrrâffre gar*à*r l* plus
c'est pas l*s peLitscûr}pselepicolc <;ueie me izrisles rl'sek-ends: ;iu
larltg€ec*aps
triexa{..) E}E:n
n1ûis*pnrr# tllrù
niv*au rJr*gza*j'ai ja*:aÊstqlwefréà râ*:nt...) Le tabac'i'ai atrît* il .v*i qr"ralre
3q:sbnonch!**sâ répéfiti*n çâ me pertrunbe(...) quanii on est an*lade et qar'** ardc Ts
llc\re $n psn$eà ce qu'on a à *ôté et pas *i ce qu'*n a vraiment... j'cssnierl'élintinerun
rn*rimutn de f"acteurs
netttrbateurs{...) i>

Les phrases: r<l,es' hronchita.t'ù rtistritit:irsn
Çe tttc perlurlte )>È[ ( mëmerluand on csl ttrulaie
lahantise
nn !)enseà æ qu'ow o it côt{ cr pcs it t:c qu'oft tt vrilitnctÉ>):laissenttransparaître
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de I'infection opportuniste qui peut surgir à tout moment et qui gardeprésent le spectrede la
déchéancephysique liée au sida. D'où I'importance de gérer sa santéde manière appliquée.

Quand le corps est < saturé> par le traitement, il arrive qu'on le suspendeet qu'en parallèle
on mise sur l'hygiène de vie.
,*xacrwz*s,
curesde pissentits,
lrôs sainc{,,").Tent* suis f'aiLtles
%4: <<.""J'aiuns aTin:l**1taLi**
I'in:pressio* quc mo*
1ràsattentioztarna rz*urtil*t:*,*n t*m*t&*xaqÊ*n&wvfuzndg;æÊ...j'ai
"3*lçtÊw
t{}Tpsri,t,purge dslut-'n*me, rlenetltriepar ltil-ru*nte,""
afrmp*$ss*lmr.}*
nafeax"*lo
J* sLris*'ozL*risTe
.$* Êwexeqs
$e m:ang* 13*\t* wÉt*u*tLli.,
{...) jç â}rârÊg€
qzxa*
rEz,efg*rtsë*n,
ôfc'eR}Ée*
daf$
tH*vâ*quai{ni{;t4tu*,3*wÈzÂ?ù
rvefÊi#*,
t* t*es'tt"
"â'ra& <4es*.&rt*
vôâ*.. . }it iÈ xnart:he.>
*tt <4xx*
tE rryb*ta}*.
rsu#a?.
xw{?Ea
*€vr13s,
{.".i "j* f*'È*r*âua
"iwâlz
Le naturisme représente aussi une véritable philosophie de vie pour ce sujet et nous le
retrouveronsdans le thème D < valeurs >.
On trouve ici un véritable lien entre valeurs (philosophie de vie) et compliance (respect et
suivi d'une hygiène de vie), pour rester en bonne santé le plus longtemps possible, pour
retarder la prolifération du virus.

Le sujet 7, sous traitement, avoue oublier des prises comme nous l'avons vu plus haut, et ne
respectepas toujours les horaires. Mais il suit une hygiène de vie : sport, diététique, plaisir
dans ses activités, et respectde son ryttune de vie.
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Curieusement, ce sujet, séropositif depuis 9 ans, n'a pas de problème de proliferation du
virus : sa chargevirale est indétectableet le nombre de sesT4 est satisfaisant.
A se demandersi le bonheur et l'équilibre pourraient avoir autant d'importance qu'une bonne
observancedu traitement, dansla mesureoù ils protègeraientle systèmeimmunitaire !...
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5.5.3. THEME C : MODESD,AJUSTEMENTA LA SITUATION.OU STRATEGIESDE
COPINGUTILISEES
Les stratégiesd'ajustement, ou de coping, voire de < survie ) que nous avons pu observer
travers ces témoignages,tiennent essentiellementdans :
o

la recherchede soutien social (famille, partenaire,amis),

o

la recherched'écoute dansla relation soignant-soigné,

o

et I'investissementdansune passion.

Comme nous l'avons vu, quantitativementce thème occupe29 %odu corpus.
La recherchede soutien social, en tant que mode d'ajustement, que nous aurions pu intégrer
dans les valeurs (relations sociales),sembleêtre le lien essentielentre valeurs et compliance.
Ce qui ressortde l'ensemble des témoignages,c'est qu'un soutiensocial de qualité est une
aide à la compliance. Les sujets veulent < tenir le coup ) pour quelqu'un : cela devient un but
pour eux, un objectif de vie qui les maintient en santéet les pousseà se < prendre en main >
en prenant leur traitement quand nécessaireet en adoptantune bonnehygiène de vie.

5.5.3.1.C1: Recherchede soutiensocialauprèsde la famille, du partenaire,des amis :

L'important, c'est la qualité perçuepar le sujet de sa relation avec sesproches.Peu importe le
nombre de personnes,ce qui compte c'est que le sujet se senteentouré, apprécié,soutenu.
Ce soutien n'est pas forcément une aide matérielle, elle peut être uniquement affective et
avoir beaucoupd'impact. Ainsi, le sujet pouffa trouver la force pour se prendre en charge.

1) Un soutien social de qualité

Se sentir accepté tel que I'on est, homosexuel, et séropositif, permet de reconstruire un
équilibre:
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Ce sujet avait construit toute sa vie autour de sa femme et de son fils, aujourd'hui décédésdu
sida. En grandesolitude et ne supportantplus les effets du traitement,il l'a suspendu.
Se sentir responsabled'un proche (son enfant ou unjeune frère) et s'en occuper apportent en
retour de la force et donnentun but :
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Nous voyons là à quel point I'amour peut représenterun soutien qui donne un but à un
individu et lui donneI'envie de vivre et de se soigner, d'où une aide à I'observance.

Le partenaire peut jouer un rôle affectif et équilibrant important, même si ce n'est pas
forcément celui de supportdirect pour I'observance:
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La rencontre d'un partenaire et son affection peuvent aider un sujet, découragépar les effets
du traitement, à trouver la force de le prendre,parcequ'il trouve un but dans sa vie
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2) Un soutien social <<défectueux>>

relationnellesavec la famille remontentavant la contamination :
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Et même quand les rapports s'arrangent,ils ne se transformentpas forcément en soutien :
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Si le fait de rencontrer un partenaire affectif peut aider et rassuter dans un premier temps,
dans certains cas, à la longue, la relation peut se dégraderet le soutien peut être perçu alors
comme inefficace voire défectueux :
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On peut noter ici une relation qui risque de manquer de la force nécessaireà un véritable
soutien de qualité pour aider un patient parfois fatigué, las ou inquiet.

5.5.3.2.C2: La relation soignant-soigné
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L'écoute du médecin, base nécessaireà l'établissementd'un partenariat fondée sur la
confiance,peut constituerégalementun soutien et donc une aide importante à la compliance :
iswtitié,
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On retrouve la qualité d'écoute nécessairepour qu'un patient se sentesoutenu :
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5.5.3.3.C3: L'investissementdansune passioncréativeou artistique
La recherchede soutien social n'est pas le seul mode d'adaptation à une telle situation. Le fait
de s'investir dans une activité créative et d'y trouver but et passionpeut apporter également
un nouvel équilibre tout à fait salvateur.
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Le sujet 7 en est un bon exemple. Il est retourné vivre chez sesparentsau moment où il était
le plus en difficulté. Ainsi, entouré par les membresde sa famille et assuréde leur soutien, il a
pu s'investir dansune passion: le jardinageet I'entretiende la maisonfamiliale.
I1 s'est senti utile, y a trouvé un but, et son caractèreméticuleux a pu s'exprimer à travers
l'aménagementet I'entretien du jardin et des extérieurs :
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Cette passionrenforce l'admiration et le soutien de sesparentsà son égard.

5.5.4. THEME D : LES VALEURS
5.5.4.1.D1 : L'identité

La notion d'identité ici tourne essentiellementautour de l'image (physique et morale) que
I'on perçoit de soi et que I'on veut que les autresperçoivent.
Il s'agit donc de notions telles que le fait de préserver son apparencephysique, avoir une
bonne image, et la préserver,prendre soin de soi, pouvoir faire de I'exercice physique, être
centré sur soi-même.
Dans cet échantillon, plusieurs manièresd'aborder cette notion d'image apparaissent:

l) Faibleimportancede I'image physique
C'est le cas par exemple des deux sujets toxicomanes qui, habitués depuis si longtemps à
délaisser la question de l'image pour celle du rapport au < produit >, ne se posent pas le
problème de leur image physique ou morale, d'autant que, contaminésdepuis longtemps, ils
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ont connu un parcours particulièrement diffrcile, aggravé par les disparitions d'autres
personnesséropositivesauxquellesils tenaient.

2) Importance de l'image physique quandon n'a pas de traitement
Le sujet 6 se projette dans un idéal du moi auquel il s'efforce d'adhérer. Partant du principe :
< qui veut, peut ! > sa démarcheconsiste à se représenterphysiquementet mentalementfort et
en bonne santé,pour le rester le plus longtempspossible :
et m*nt*tr*nz*nlrJe
àf im*g* que j*: v*uu phyxiqueruen{
56: *{...} *t;sit3'*r,J*,**rresponcir"*
tfuinxâ
*#*her& {,'xxxxage
m*i. .3* v*aaxle plwe perssitr.,w
it |i.t
3'æÀf*a.i*aarsrôvé.". Az:txsl.
j" **tai* d* la 1.tttt1*t.cr
sLtîmt:i t. ..}
ytrtrl'*i:.tsis
sur les à\&r{s.W*,inL*n'dnt
âzt*'çe
Hxtmgt*zaz1*n
x
wz*6wr&er âeXlilt*s
t'*s{. q* *n gr,*wâep*wtrt*qtri pozarv*x
,g*s*âsquaæ
3) Importance de l'image physique quand on est soustraitement
Certains sujets ont énoncéI'importance que revêt pour eux l'image que les autresperçoivent.
d*s :lutresqiLln* gêne{""..1C'{:tai1dur pnr** t1u*rnr:i1ewt veis &*ns la
54: <t.". alur*.Eard
il {.*r*,nv*i*{acc;i ragl'**e{"..)Jo
le g{},q;t;{:lui
g1*tt:*...
{.*s g*:nsiâxosentpas t'en pat"lcr{".")
qLten7t}nûolps}l,: l* baliufi*t,Je v*ts ci*spetitesvieil}es"t|t:i *nt &{}
srris elar:snt{}nùûrf-}s,
"r.,llk'çe
i ea 9 a d * s .
* t q u e l q u e sz t n n é * s { . . . ) ' T ' r a v o i s c p l * ç ' e s t c t r e s c t - r r p s s ; r i n s . t . ' * s t p * s d e s c , r .h; a4p* is. m
de
I.".".. i* 1.*uxilt}ir xxut*âs*Lï*ixxeage
ffie*âsde
tzt+tnint'rugeq{'eanc{ev:tr/{,
r-É'rf
x {}a0$
*nv$.v-'rs'
: 1<l,{crefsI tr,evi*rx^là, il
Effi#È?
*{Frps"pr-}riTque l*t gens 4ui me voi*nt, ils sr; ilis*nt p{\?1
que **t
1{...i t)t*st pæsle ræg*rù debnratr*s,r'osÉ3'âeea*g*
d*r'îerrTd* pl*s *n 3lus rîÉ:J"Lirlé
re,srvryiesi
3 Fii t'*s un {:*r}}s&*l:wrn'j par Tawtalitrlie"çtzt*.t'attçltts mal que si c'est quelctrr"i'un
q*i *st accidutlr
3,"..>t
ii7:

t*ttj*urs.
ptr'rvsique.
Cornnte.jesLrisclar:sle cilt1}n1e?"{:e}
*{j*. avztrzt.
<<."" L,'*pp"dr*nçe

r'*tientplwsq*e âæhôtér$s",",
seaiffif
piute {4r}tje sætshqrrs&sexuel,
{rae
T.tevL-ltr*
n:*s aruîsrle classe
, nresv*isins cp:iotll le,nr*lneâge.non, c'*st ;tvaclti,c'çst []ùe*....
q."".1 ûu lrav*il. je ysis les ciutes d'icterrtitédes gens, "j* me iJis: t<tnais t'est
je ntesttistoujttursenttstcnu...
! ....Ï'ai;:asd'est*niac,
imlrr:ssihle
de
ph-vsiqus,oui,.ie Éhi*attslrfion encoreplus. Avanti'zrchetaisctes;:roctrtiits
H-n*rpparence
des prociuitsetlcol'e...plus c?rers
en pharnracic,en parapharniacic
s*ln. h{aintenant.i'ach*te
enesr* plun"," >
per;t**tl^e.
qui dansrnat*t* font peut-êtreplus d'ef1et..it na'*ntretiears

4) Importancede I'image morale : Etre vrai et centré sur soi
Quand le corps change,souffre et se déforme, I'identité morale est d'autant plus importante :
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Étaitbi*n, *"*ttt*ttT".. >t
Sl : <c"". g'ltrrn ii.rli','rqneTqu*clt*s*. ,*1t"s'r,;'v.1rlise,T).
Par rapport à f image liée au port du préservatifla peur du ridicule a fait d'énormes dégâts :
< i . . . h 4 ; r i sa u t i l p ' a r T , L " " . ) { ) ' * r a i l nl "oln* m * c i i s n i s :r < r s m â$ sæ v ' a â s a v E r z r l _ ' ' ræ4 kurxt+f *a { r > " " ,
N'oublions pas que le port du préservatif, dans sa fonction de protection, est un geste de
compliance aux recommandationsde prévention.

54: ,.i"ï'*tnis pas hi*n "r:ar*'*{"..\ t'*t'*it tttt* p*ri*t|* *it i'*iais séparé..$'nvæâ*
Weslaffi*
r*&uÉeoxz*lza],r* itt".-^c'{-1$getl$. .. ;r

Lorsqu'on demande au sujet 5 quelles sont les valeurs importantes pour lui au niveau de
I'identité, il répond:
(...i ttu Yazaraâtgt*xl*sirÊ*1.
>
*t.sâua*i:r*
efus*tletn***l* ser{AitvræÉ
95: *. ... F.tx"*z,rw,â.

Cela peut redonnerconfiance en soi et permettre à un individu de < reprendreson territoire >,
s'il I'avait abandonné:
ma#izzâtrts...grT3
tâ{frï}t*.|*s chose*.
${i: r<... fl'esTï}e{t* qtJ*s*i-mêr*c #ffilaistl* \* tær"v'*&n
orê**inrnamc*à se
nn*i c'ôtaÊtâ* &r:rctier*t; âav&eôtait,ffiz**æ
{..."} W{:*lÀy
{.."} t4za*w&,
*vd qj*,vâ*vat
extrâruem*nf
* *awnprâsaq:Etaineschasêes,
**wtr*r swr s*â Wîayrer4mu+lxa
gpat'cra
,*gwÊnÈ*
>>
v**uxxt*
m'xÉ,tæ*4zz*x"
*uevzæ
64n*:{'uâ€euzærzÊ....
{...1",5'*ipïuz*
Les difficultés relationnelles que ce patient vit avec son partenaire,et qui aboutissentà une
perception d'un soutien social défectueux,perdent de leur importance. Car en reprenant son
< territoire >, un sujet se renforcepsychologiquementet restructureson identité.

j'ai clé*o*pélesphotos..le rne suio a*uprÉ.>
mesphotcsorij'étais dessus,
$7 : r<... T'ouTcs
Quelle meilleure représentationde f identité qu'une photo ?
L'expression< jeme suis coupé... >laisse apparaîtrelafracture identitaire.Mais suite àcette
déstructurationidentitaire, si I'individu parvient à trouver en lui les ressourcesnécessaires,il
poura repartir sur de nouvelles bases pour se reconstruire une nouvelle vie, comme il en
témoigneplus loin :
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tre.J5j7 : <i .."J';ii {i.Lillrn '.,'itj,::1,:sr*e'sb\*s, l*r.tpl:r:fers,juæ{É*if qâx}vË***LëtæÉ.y*'t:ttt*:;cga*zzt*
d** TILI:J\t'à11:i"
ru*tthles *|c... r>
wÉ*: *n r:çLrv*l Ltllrïl-rt*x\1*i:*^

5.5.4.2.D2:le rapportau tempset à la mort

De manière générale,l'annonce de la séropositivité fait brutalementprendre conscienceaux
patients contaminésde I'importance de leur temps de vie, désormais< raccourci > :
Êbt. . .) q*iL#e"*irtq ans,^T'aittr*i;ifz:it'.Lt:iaus".le vr:is pas
Ê* tæwzg*s
!i& : t<"" . 3* **ruÉ p*n **aaÊ
^. 3w*zaæ
Lr,*t*{t Ttvtttd* xuite,zztai,";,
6zrôyt*r*""Tem* l*ts ças ef illusinn tluai. i>
'ft*mpsænÊ
àizi*nze
rn**qlstxæâ.
Ma vâ* a:str*s:t:*wr*îe."le srtis dtwtstutzz
57 : <t.. " ï3çn em*xe
anr:Éc.ï'ai déSxe*t*ndu eSescetsele dix-s*pt i$rs" *-î*is jc s*'tu *gr**j* s*rmi pms
x:*&ralt,ô.
. " i>
Quand le temps de vie est raccourci, compté, de fait, le rapport au temps en est modifié : on
protègesa vie, on veille à ne plus perdrede temps.
*1ixi}?ts,*t
c* s,:radat:ts
*in+;irns,et {inc{}rerntli*is*iirats
fr*: <t... J*:ttztsFasn#tljrâusceimn:ent
j* pr*tùg,remaviæ..T'*ipas *nvie
.l"aip;ts *.zwiequ'c* nl* farrs*clrieri.".) aujcurel'hui,
tlæç**x:&r*rwrn t;*txuçe*>t
Les projets à long terme sont abandonnésen toute lucidité, au profit de projets à court terme,
sourcesde plaisirs au jour le jour.
lç,t'ait*1':7:n*Ii*tred* praij*ts izlr:wngas*
*w&t{t*çzn;*.."
th'axgé"a:'.-:$l
53 : < .."{.w qali a 3* pÉuxs
J'ni Tawjo*rs*c rJoutee;ur:i..Ëtai la
î'ixtzpr*s*i*uzque e}*sâËnxrfiÀ*.
.$u*sepas. ,V'"az
pas heaucoup
ci"itnl::tiltitri.
Âl*rs... >
surprâse&'#tr*enr*qbr*âh..-i'ai
*àc#rirf terwt* on les
$i5:ci...Un pro,!*f à long tærm* ermpearâplus le faire. [.es pno.i*:f$
t'âif."".
avee des 4>r*3*ts&k*ng
si on n'c*t plwsmalaA*,lea*llu
... vnilil au jour l*.|uuc".corï]fi:]e
se EÊvrr*rt e'est tlue des rldc*pfiarrxs.
lerme *:xtrserins.".Pirce qr"leceux-fù il famÈf,ïrôs
à loeagfllnme,pour ratari
c'es*[:Ê*nsûr aussiurahémé{'ice.
T*sgana'ljets
...al:nxua$onner
... .ie m'atfartËepr{risilr ce qui est grlusp*ssihle.-trsf*is rtrnr:*}eschosese**crÈfcs cltii
rue sonf uÉil*:çâ moË,aguiv*llf &]tlsm* flaireperdre de temps... >
Ne prendre en compte que les projets à court terme, arrêter de perdre du temps à se projeter à
trop long terme dans des projets illusoires, n'est-ce pas vivre dans < I' instant présent >,
essencemême de la vie et commencementde la sagesse?
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Quand on a déjà perdu ceux qu'on aimait et qu'on est resté seul, on regarde la mort avec
lucidité et parfois même sanscrainte :
râ*sxrû&Ï'Éâ'.
{l'*st fiaeâ
Ê*shtqe."l'"ruâmqi,*&*ngt*zvayts
fu1: ot"".iptt>i.i*suis s*v*âx:r".7'aiyzaap*zar
Mais Çaffi*
t*ta3*wrurÊ'{"wx**wwxx...
ax*nz6rÊ'mrrâv**gk. t""") {l'es{ *{er q* t,*rxv'aâââera
T*îï paste qlle çft rzt''*tfait pt:'.trffi*n lptlus*.. " )i
Comme nous l'avons vu précédemment,la contamination n'est pas forcément que le < fruit
du hasard>. Elle peut être liée à une pulsion de mort qui envahit les sujets et leur fait prendre
des risques dans leur vie :
56 ".<t... ll

sÂç:
/r.,, >i
sww:.2eL*
t*xztl.rtave
rzqttantltnôtn*un; parT<1*...<t
"v
T.tst.*
r;*Tit^i* m* sit*ais
T}*ptri:s
$3 : ,r "." "T';ritoujorrs dt* *ul:. .. atTir.*par Ïa *:r:rt, b*au{;{}t-tli.
erszt^*;
L.r*pbien cl**s nrft peau.L"itvtt:" me ;:lait pitst*.Jl*rn*nlqttci.. . :r
S'agit-il d'une pulsion de mort puissante,liée à une forte inquiétude face à la vie ? Ce sujet a
été très longtemps énurétique,comme ses frères et sæurs.Une analyseclinique plus poussée
permettrait peut-êtrede comprendrequelle a été la qualité du < contenantmaternel >...
Mais par la suite, le soutien de qualité d'une personnequ'on aime (sa fille) peut tout changer :
pour la me:rt$q,snfu
eEâe
s'*st*rup*, &{aËxe€e
nant *oe*Èplus
i4ztej'æztmis
5l : < . . . T."*t"Iirat1çe
pwtz*ÊN
vi*,." *
2t*{{Àramq*
Si bien qu'alors,c'est la pulsion de vie qui prédomine.
Alors l'échéanceinquiète à nouveau:
ql'a*x"Éft*p*aot;:v*{e'
{-l'sst ï* faiâ dc p*t* sævç*âr
$3: <r...â,r pâus tïi{Ê\*iLeæuj*uarrL'*xrxâ,
qu'axz&.f)*rsonlt*sait qttan&il va partir'.. . ri
Tardivement et par amour pour sa fille, ce sujet semble répondre aujourd'hui à une forte
pulsion de vie. C'est peut-êtrela raisonpour laquelleil est toujourslà aprèsce long parcours.

5.5.4.3.D3: Senset philosophiede la vie

L Lerapportautravail
D'une manière générale,letravail est perçu commevalorisant sur le plan social.
Travailler, c'est être utile et autonome, c'est occuperune vraie place dans la société,avec
une vraie identité sociale.
S8: <...{}n sait pas corntriende t*nrps il m:us re$te,milis au mnins on sait qu"on cst utile
'heurc
vieautûnor]Ïc"^^.
(...)çapornretcl'arrcirune
qu*ndntôtnt"ll thut uncv*ie
ri t'ctz!ùf
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.l*

T1t*t-tjts lneT *Lr* *l:\igé d;tll*t

p{t',it'l;her*he,r,L'tx l ons p**r
tl;y*s tsnv t.tst,"tt:;îait>n.

lïla\Tlger., " )>
Travailler, en fait, coestvivre.
On le ressent à travers son expression : 0,,i] ?riut Llltor.i* à c';nt ii I'hctlri; ;:.
>>
s:n*st,".t'*sf l* *raxv'aââ,.^
Plus loin il ajoute :1t """ Tht'àv&w
C'est pourquoi le fait de ne plus pouvoir travailler est un deuil à faire :
plws âævw Âesclaanges qw'i1 {azxt".
SB ; <<.." Qwnxz&t'æs Êrtzp *&*futtigu* 'aaxtvmv"aâI,tu græu.e

dffirîle {. . . ; ll {awt &ùjïar*wssârhfirÊrefe fuwiêe{e.. . {}tm*d
xçæ*eçaepeî
te trsîtt:;
C'*st &æ
'{'aafa{sses
â**
ans, r:'est *trilYi*il**çg:;i çr).
Ê.wwtu
â'as tl'*r,*illê pendanLdix^îu-tiz
>';
**çt-æzwn"..
< Tu laisses tout, les copains... > fait penser à une mort sociale, à une perte presque
inémédiable, liée ici à la perte des forces physiques, d'où deuil supplémentaireà faire, et
dévalorisation supplémentaireà accepter:
de trsnrl.icâezw
Ys**zzt**eep
s*tzdçrtr"{|,'*.sIun m*Lier r4wiri*rat*,xtriæ
5E: <r."..\'états"tzti:1a?ji*t:
pîtss.?.}*n*,?se*,i'olt*is *\:1îg* ** r*Lr*2rc*r
phyxâqaa*"
J..&'y rzrrÈwæàs
{.'elei1.trup âasluxrl
et j'en
erniluïre nlétiea".,l*suis relournéà1'dcole pûur ilne réétlwæ|â*wprasfusskwwze!êe"
srrisr*ssc:r"lil'annljederr,ièr* avcç ntûn biTt:.. " .t,
Ce sujet dit ( rééducation professionnelle> et non < réorientation professionnelle)), comme
s'il s'agissaitde se soigner,1àaussi.
En fait, pour ce patient dont le témoignagelaisse transparaîtrebeaucoupde souffrancedepuis
I'enfance, le travail représente la vie. C'est là que se situe son principal investissement
libidinal. Cela peut constituerpour lui un véritable mode d'ajustement.

Dans ce cas, la privation de travail est d'autant plus pénible à vivre comme il le dit :
{-le*'*st pas lâ rn;rladieeltcn+nême
e;uibl*sse.{'*st,Ie firit qu'i? 3*x tL*sp*rr{.esqwâw*
S2.<<
ilne eatastrcaprhe
saxrs
â tr*çrv*n"q*w€ravâeitr......C'est
t"ee"rmera€"
*'est le ftril qar'*n # ql& snâÏà
On a déjàle poidsde la rnalâdie...
si q**ln'a pâusrËere.
tyævail...fla serf à r'iemds se Ë:aÉtrq:
je lne vois pas...fist&r
*.mv:*xwtæ
çi!, saxr$ricfl {'xlirede plus,.. >r
Il emploie le mot <<blesse>>,mot fort, qu'on peut comprendre ici comme une blessure
narcissique.On comprend que pour lui renoncerà trouver du travail équivaudrait à renoncerà
vivre, donc peut-être à se soigner...(d'où la perception ici d'un lien entre le travail et
I'observance).
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A noter que ce patient a 39 ans,âge qui correspondà la pleine maturité de la vie et notamment
de la vie professionnelle.
Ce besoin de valorisation sociale existe mais à un niveau moins exacerbé chez d'autres
sujets:
&* {r"av*ill*r,...
au nivrau $a";ail. "lç:u*raL* phts ffiæa:
$3 : '.{I}es fbi:; j,; sui* rÉffi$}*ar*xtdïzââé
'xi{11 trtriçtfi*,Hn
Wrsis*.'tst p&ws
Ilt, l*tnps e* i*nzp* quand{Çi',
le
Ferl.&ans1'app'a.rr"evx*xt"
ir
#'arla*ffi&sfi*cXneaâ.
sÊtts"*vwill*t aarxxxv*am
v'aâavrâs*xwt
CertainsgardentI'espoir grâceà l'évolution des traitements:
q*aâ**xt E* mÊaL&
âl"*avai{E*
tXw'aaztâ
n:;dnienantâ:e*uætlzpe{enas*s}é*e
$Ï ; rq.." C'es1 v'rili L1\te
ace#$n*
#vqûw*.. . >t
1-tor,*j* mt dis ipreq'amqzaamtl
xazôzme.

L'àge a égalementun impact. Quand le sujet arrive à travailler jusqu'à la préretraite, il est
moins choquépar les differents renoncementsà faire :
'ù4: ç . . tr1|.nL1ait
t*1tn*n travaiI (. . .} r*a watradi'*m* **p'assait". ."iç
qu'* i* g*r:* : ,;:ttTl'{tnsr:zlr:zrJi'*,
"
s;rv;tispae** qui altraitn:'aw'ivcr(....).
*æp Swsqw'â
}a préreËraits.."Ti,T
*'æxtïfut4** 3'"aE'arr#t*
J'æâréussi à m* n*emirffiaeln
qfu Èravnâ**e$"
pâr{# r4tz*c'{t*â* r-raimenf tr*1sa*{f-{?ci**
&* ry&r*r: ef les catéclicneel*ntso
[}*arc;i c*
si tx xr{oresÈ*rmurôtiçru*'*sl âr*g tr*s qàÂtffi*É&æ.
*t EesmaEizârç*s
{. . . ). h.4ârne
rxzx
âsowâ
c*a*x'arsle*u
rr:orn*l:f-lâ,xgwezvzrÀ
. "i'aÀété vclir tn*æ r**qieaiat:.
3"aâ&t4va:arina*xaf
p*axv':uh...ù {-.""} Tii
traita*tnt"'a.
#,iT: <<{".2*a
an'r&$e
Éout.T'*s Èrapzw*x3
ï::ltrnon *:erJ*q:\n
. j* m* suis r*stru*turepelit à pcÉittw** tratrilhôraytie,
;i çe mi:nr*nt-là"on ietr-ruta,rr:*li:..
("..))i

Comme on le voit ici, la décision a été prise quand le niveau de fatigabilité devenait vraiment
trop élevé,d'où I'expression: <<quandj'ai été vraimentau bout du rouleau >.

Pour le sujet 5, veuf avec un bébé à élever, la décision est apparueinéluctable pour s'occuper
de son fils durant quelquesmois avant que celui-ci ne décède:
toxiccinanc.
PourIe VTII"il savaitaussi.
il savnit...qu* j'dtaisant:,ten
*5: ,, ".. El nronpar.rûn
[] xn'a dit : < ôcoute,moi je te g*rde au boulot, tf tu mcÊsle gamin dans un
le sams*t!et dimxnthe>>.fu{oijelui ai clit : t<(...)si
*rphelinxt rçuoi.'l'elIe nécurpàres
veus voulez nre r"emdre*ervice, vr'ris me rnett*t^*u *hômaagt.Mon gamùnje le l*isse
b
Frt#;...
Ce sujet-là m'a beaucoup surprise quand je lui ai demandéquels étaient ses projets à court
terme :
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g*x"*{'csxâ*xtm*T{*,
t1*w*pærtâv.
xnm*e*Éiwâfl*
tl,: ræ{a&r*wyaW*qâ
m*î 3'gi ,tzt';i:i;tÉ*,
*& '.,,". . I:\u,t*"
n$rxxzaâæ*ra*sât"
*t
{*xa**â*r*a*rnit"b*ettIt: r*pnu"{.zx:
&t v*âr sÊwnwtrâtTz#rmpâ*
11"css:*;3,*r
'apti:st"'*st"**zxzwn*
qw*âqm'*am
qua&
xzzala*læ..
**t, pâaaN
efi v-T'âi,
" >',
Toxicomane depuis de nombreusesannées,actuellement sous méthadone,séropositif depuis
plus de 15 ans, affaibli par le virus (foie et poumons très abîmés), par la drogue, par la
solitude et le chagrin suite à la perte de sa famille, il ne perd pas l'espoir de < repartir
normalement > comme il le dit.
Le premier projet qui lui vient à l'esprit, c'est de retravailler, à condition bien sûr que sa
trithérapie (qu'il seraitprêt alors à reprendre)fonctionne.
Il dit même : < après c'est comme quelqu'un qui est plus malade >. Alors, si le travail ne
représentepas LA VIE, je me demandece qui peut la représenter...
Et s'il n'y a pas là de lien entretravail, identité,et compliance,alorsoù y en a-til?

On retrouve ce même ressort chez fu ,suitt 6, qui avait laissé de côté ses ambitions
professionnelles après le choc de l'annonce de la séropositivité, déjà trop heureux de
rencontrerun partenaireaffectif qui I' accepte.
Aujourd'hui cette relation affective s'essouffle et pour se propulser à nouveau sur le plan de
l'identité, il utilise lui aussi le levier professionnel : il fait redémarrer sa vie grâce à de
professionnelles:
nouvellesresponsabilités
jout:s, c'est tm
<7u*j'ai pri* u* 1:r:stett'*s*a*ttrtsIlk,mais rianst4uitzz*
5{t: ,<...{.a faiL:*î7'L\11
pt>st* Èa
ipre "ir:g:x"*mxls
zexz
Ç,'t:hL^i1-dirt:
peu sliÏradearxË*aa*s
vi* aussi t4uaâ
v**tszztru&nc*.
qui va î.Lr*.dtt douz.ehcurese1eboulot par .ior*'eTtr:èscltu:....je. r*pal-s
ræspr:tezs'akx't3&t*
qarælnw{f
bqiu}cf.p*s yaâtas
{"".'} nvæ*t 3* r*mtrnâs,c'était trn pou tr* parpote"l* çte1*E{.
me s*is rfouverl à t8*'vers
la*unes.&æfaâsaisma*less{s*e
{..) A l'h*ure ïz*1',rc72sje
tr'*xtéri'etsr
{. ..1
j'es*a;-*is q$evive"elara
...mvamtznas*rogt*sà{ivifé"i* p*zrtai"*en v#yâK*s *â'tztfwlræso
je parlaisp#ilr la bixrquetravailierrï l'étrangcr'.
mcn
.l'ritaislcrLtjcrurs
vÈ*le plus g:*ssÈ&rn*"
cul *uti:edcrixavi*ns i:u cleuxba$**les(...) et je rue sar{strouvé f*ut à e*mpr*:}*:ué.F}t
v
r#qlfc$âic...
lii mgÈintenantje
<<cloué >>: le mot est fort. < je redécolle >>: ces deux expressionsfont penser à un papillon
qui se serait trouvé cloué, et qui attend de s'envoler comme une délivrance, comme s'il allait
enhn pouvoir redevenirlui-même : < le papillon qui vole >.

224

La lassitude du quotidien, une relation affective insatisfaisante, et I'envie de vivre de
nouvelles aventuressemblentà l'origine de ce nouveaudépartprofessionnel:
d*s vorvag*srf ie{fi:ir*s it v* *ur*an cù elnf'aît sr:sheu.resftxçs qt *zt
on tr};?s$*
fi{i ; rr . ..{}zs'sxttL
tr&væ*,
s*m t*ysmxw
s* reÊr*zxut*v
Ir.:Lts
les goirs à *i*r; heures.Wq]Eey
f*r"it l* Ç';Lr1lp
€x]arrrÀe
gtw*titz t*zat. T}tm* 3e xmæ
swâs
viqxxa{"aire,
de ya|*t"as"
be* mr-riqt} rïa* ætxzvi*mt*kysqtï-zazxa*ztt
que Ç{.LTnôtre
Iatig;ant*t
en stl;ckËràrÇ*
rqtrqffi# "".",îj va.tbll*it av*ir tle la c.'lti''ruine
rn*nt*Ientem1..""
d'awu*rï plras tyut,it risque diwoir cleslen:ai*ns;i la maison" suit* à
&nmsrçasvâ* tln bwwtuutp t>
rcd*ntan*r.. "t&*æ*11ær
çi]."... ..levais ,ptst",;*tr

2. La spiritualité
L'analyse des résultats quantitatifs nous a montré que sur une échelle de 0 à 9, lorsqu'on
demandeaux sujets quelle est l'importance pour eux de trois valeurs spirituelles, la moyenne
desréponsesse situeautourde 4 à 4,5.
La spiritualité, ou croyance en une énergie supérieure,peut également être une ressource.
Mais ce n'est pas systématique.Ici, seulsles deux sujetstoxicomanesont abordéce thème.
Mais notre échantillon ne comprend que 8 sujets, et nous ne pouvons donc pas forcément en
tirer une généralité.
Néanmoins,ces deux discourss'opposent:

Pour I'un, I'homme est l'auteur d'injustices,de conflits. Il est capablede faire de la terre un
enfer fondé sur l'égoïsme. Ce sujet croit en des < forces supérieuresà nous > comme il
l'énonce sansI'appeler< Dieu >>:
à ra*us.Je cr*is que ia terre û'sst
sugréri*e.:r*s
S-3: ( ... ,ï'an kx É'ci..$*r*:rois eil des *,lz***,';
firm:es de vir-.qui sont
ri*n du Lt>uttlan:rI'univer's.Jc crc;isqu'il y it b*aur,ilupci'r.ulti'*s
bear:cnupptr*savi*rcée$Lluenorm."l'espùrecn toils cits{,.") Eat*rr'* çztp*ww*ât ôfr* l*
perade parfage, qne c'esf a;n
parad{s" Mats ily ;r fetfemenf rininjustic*s.teÊlalment
n[ poul'grasê{re Ég*l?'ste
... *
irrvc*1er*n rndclicatne
snÊ'erque;i.1"..)il f'aucirait

Pour I'autre, il est sûr aujourd'hui que Dieu n'existe pas. La difficulté de son parcours, et les
pertes qu'il a subies rendent son dépit compréhensible.Aujourd'hui, il croit en I'homme et à
la science:
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t,,..j b&i,wi
t;a aut'm*.Ezær*g,*
g*;ts
zrn*:svisâq'ttzs
suarâ:nt
sçzârÊt.,a:aâât*
$5 : < ".. ?r4nia*e*ant
,$*sxr"v"uaiu
suà&y *zv**t auaz
s$jis#qraaç**"s,uxx'all"z*l;*vat*ua1;r
3* *aaâs*&r qw'xâua'3;*xa * g:ætr.1"*rrs
y*m.w
*{lir. "tr**:* cTis*is: <rp*rrt-tifrequ*... ta.:r"lf
t{trTipr*ffi*.n'!AvanTotzi, tzN*wt"!'*âae{s
l*
l-t*I >rÂ*j*anc'd'lazzi"r3*
w* &âst4tt*s'i.&y*rz &wzz,*.'t}st
rnqtntlo:
lc {1i1.X'En il p,:ut"^*Lt:*
&'€a*?
xaua
rï*gtxæh ytr*iâs
dwrs *,{".,} â'fuwmæâm.
*w Ë'[*omna*
.$ea*"*iop&uas
Ene... çui. d*s
pas d'irnpart:àTz*e
valeurs r1u''avarsti"àl:u'êr:hais
à la s*i*s?*e.ûffi esf cae?É$rs
wNztpâ"axxt*,
wmvàt,*n nait, drztWArt"..
J* *e"ûisp\i"É.ût,
p{uxs.{'est lou1.r>
rgaxe
waet$
",1*aïâsç*wst6xx'yfi rÊe$"^l* s*rts
"*rra'y *n*fs
Pour lui, la croyanceen Dieu ne poura en aucun cas être un mode d'ajustement, ni une aide
d'aucunesorte,puisqu'il l'a bannie.

3. Vision et Sensde la vie
Donner un sens à sa vie permet-il de la vivre plus consciemment,d'être plus lucide, plus
présent et plus responsable ? Un vieux proverbe indien dit qu'apprendre à vivre, c'est
apprendre à mourir. C'est peut-être aussi rencontrer la sérénité au bout du parcours.
L'expérience de côtoyer la mort est donc déjà une façon de mieux percevoir le sensde sa vie :
d*jà r1enons-lnêfllos,
rsspûncnÈiiliÈ{"..
!i5 : < ^""t)lt * T*utchangé"..{."i fi*r tr*p\'det
rffiix, ru*}isdans le ma$Faæur,
ow av*ruces*s*;i
tlrs *vcbâTe*
*v*æ ï,ærnsclarlle.{)'æsÈurraâfu*z
pâsiÈerpar âù,eÈg:eris
vûirs #{}rÊr}}r*n#;f
I**v**" É;*xpÊ
*t tguâo'æs{ilass*"4^â
fwuxsxrae
4.",2WC"ià
*:n v*!f ee qaai**t, eÊ6lwi.^,
*w *st pÊwssersîÊÊ.
Ioâsqxa'*xz.v æstnz"a***,
fu,ê*itpcaÉ...
t:*nnrcîsgtusfse*wtortpqeailu*wî *t:*:*.pÉr!*"
...Mais. a*c*çrt*rfucaw${î,rce*â.!'en
""" Lî. *ut::;îftt w*é*rèi* r1witc't'n.fttit {'w*r*.pÉ*r.l}art:* cp.r'*lleesl v**ue phls vite f;x,e â m**
j'aur*t:,";pe*t*i:lr* piis {:rlcoi-c**nrprisc
Illr"asrrite.i'ai dû m* re,uilretxtr*ptt: d'une ûalit* t4ts'*,
au,j*urri'ltr"li.
:r
Le terme de < responsabilité> nous ramène au < locus of control interne >>d'un homme qui
assumeet prend sesresponsabilitésface à sa vie, quelle qu'elle soit, qui en tire les leçonspour
( avancer >>et comprendre,et qui finalement trouve un sensà sa vie.

Pour le sui*t 4, sa philosophie de vie se résumeau naturisme,vie en harmonie avec la nature :
54: i<... frloi jr: suis naturiste{...} qu*nr1j*te p;i"lled'tnt corpsoc'e$t pas des seinsef als
L.. c'est {Jollrfire
ume belle pl*nte ! {.1'est{Jûn}rne
sexc ! Ï)orir moi c'est un ensemahl*
iln he*llr fruit, c'*st cûrnme uil hetr *lrbre... cr)lnrllsull eiis*au,...{l*mine un
cheose
de, de mntr*r*l{...) ûui" matisc'est aussi
écureuilqr"riso baladc C'est elxx*Ergux*
.. { .. .\ r"esl rurek*armonte
vivx"ssaineffieclf
" et por"rfnloi ç* a tcuicursitc irnp*rtanl.. . ir
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C'est dans cette harmonie avec la nature, dans cette conscienceque ce sujet peut trouver le
sensde sa vie, danslequel il puise la force pour continuer son chemin.

5.5.4.4.D4: les relationssociales

I. Etre acceptépar les autres, la peur du rejet et de I'exclusion,
VIH et société
La peur de l'abandon, de l'exclusion et du rejet est une peur inhérenteà la condition humaine.
L'homme est fait pour vivre en groupe au sein d'une société où les échangessont organisés
autour de règles (cf. La Horde Primitive de Freud dans < Totem et Tabou >). Si on remonte à
la préhistoire, se retrouver exclu, c'est risquer la mort. Cette peur ancestralenous habite
encore et elle est très facilement réactivée,surtout lorsqu'on est contaminé par un virus, qui
réveille, chezle groupe humain, d'autres peurs ancestralescomme la peur de la contamination
qui remonte aux fléaux comme la lèpre ou la peste, et cette fois, c'est le risque de mort pour
tout le groupe.
Les témoignages qui suivent, même si on y trouve parfois des contradictions, sont pleins
d'émotions:
d* *ircul*1i*n"..j';ti pr*veuul*s g*l:s t"..) à ï'h&pitn\-iem*
5rl: <<".""T'alru uTlnçc:içittr*.".
.""t'{}}!tt7t{:
L*x}}{:s'tf#.ré"
toul seul dttn* une cJ:arnbt*,îvt*
suis retrcul,d .." en ts*letzz*nt.
I* l,aisse
lls qtr'** ietle1... )
trr:spl*tenuzxqtt'tsttj*tte,
r*al v*t:*, Ë)âlrc**trvt,wua"rxaztT"
.le Ëuæi
ç*râu:*rn{v*â foûuf'as Tarngne palif* qêt#/rs suistgueê'es
euh.". gr$ve, uwaâs#f'8 î{ **r'rsidàre
{t{ss z*a#î#$e*wka,,, T'æs;p*s tl* nraSeEdie
qwÈpewt #tre *tefu,."xn*is æpnèsj'ai cermrprÊu
qar* .." s#r ie
qwelqer'uta
etsle"."#twïwe
tottp, il,ç*wt eu îrès, frùsgt*wr,." >>
Ce discours laissetransparaîtreles contradictionsinhérentesà cettepeur du rejet :
(( rûnlffi1ç*11pestiféré :i : réferenceaux grandsfléaux de I'histoire de I'humanité (ici la peste),
<rt*ut s,euip : peur d'exclusion,
< tu saisquÈt'es pasnialari* >r: si au contraire,même s'il n'y pas de symptômes,
<if irs pas de rnalaclir,g,rîrvtr>: le VIH peut débouchersur le sida à n'importe quel moment et
c'est une maladie mortelle, donc forcémenttrès grave,
(r o1rte c{rnsirlùre
cûnin:iequelqu'unelui p*rit r3*'ceuh... )): contagieux,oui, c'est le mot, et
c'est bien le cas,même si la contaminationne se fait pas par la vaisselle.
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( $rlr l# tt'.tlp iLeûr'rI#rï Lr*s" lr*s p*Lir |r: référence aux fléaux qui provoquent la panique du
groupe.

LarévéIation à un dentistede sa séropositivité peut se solder par un refus de soin, d'où rejet :
**r*p*:iitiviç-i:"
st.u1,':kute nil, (.. ") q*andj':TtÉ ;ti parldd* uz:'a
*l,-xstraiI y a
$4 : <<".. l,nstrzl\é
pââr*
ya<ta;-vait
ps qaxtSe
iï xm'au
xâÈ*
*6as'i3
!âË*s*&grzær
I {. . .) Ë*âeral
eu Ltn?sl***g,r:
t,". .) "T;.j"
qm"-x,*t* {zvai,<zm
rLâsxtXzc*
w "arv*t* }a:i{sq}iËas.
.i'*:tals x*r*pr*sÉ*âË,
Alrrrsj,is...T..I*ttlatl*tl:anxlagzs*.uîet,\traiev.tesztouxuaæc?ttatrweç$ffiffisâràgureu,l*1..">;

Annoncer publiquement sa séropositivité àla télé peut amener un sujet à subir des réactions
humiliantes par desmembresde sa famille :
\ædire. l.*$ g*xnxÊ&s
..ââlazntytxa*
55 '. '.<". . J* suis pass*a j* l*ïé, i* \'ai tlit 'à t*ut l* inoneie.
sqtffiÉ.
Wes prêl.s.." t'*nt

âm|;awta"
".qzs*le1tt'*wqtti a L#ze w:alalJie qui *si int*rzthle"

i} v**v}r.t'-L*
B* EmlCIrt
*t çt laâ!;gtt:wr.{."}M,a\s niËrnz*û*sas clitt L'sffiââât,
rzt*i.,
tlLlL{}fttL\tiqut}Tr7tlr1|
i'all*is r,*ir une co*sine 1*u1*sles semaincszr\eç lna nr*re. là** ,:11*a clit à rca mèrc:
le Bâ{X* fr*ra{.)"P:rssc^rrËex.ioucs"Lb!>> Parceqar'*Tl*
* mmltr*sv*Êægnwâw,ïb. Wzuebrass*
*",*nai[
cl'avcirun enjànt...>r
Précisons que cet épisode-là s'est passé vers la fin des années 80, à une époque où
I'information et les traitements n'étaient pas encore au point., si bien qu'on retrouve cette
peur ancestralede la contamination,qui fait réagir de manière parfois excessivedes gens mal
informés.

La situation a-t-elle vraiment évolué sur le plan des peurs,et malgré I'information ?
57 : <,..." lirz bon c,û[]æin
{.."t te j*ur eruil a ann*nc*qu"il élait n;illad*"ies s*rls s*nt paltis
'sst dégaeæEasse
qÊ*&'tzvczîare"!eÉé
ù{;:}rnlril zt*té rq*r- sLl,rT{}L\T
z}l{r iin i.. "i F,es
{...) f,
gerassont snuvcvlfp*s ixaÊ"*x"rués.
Ëïs*rcf pcun".".I>*urLu*T.
wxfr;um*
vÉngt
çn fait *4caamd
écceurant,Pas pnra*'
azzs.ffiw savait pas Èrerpsu débrrt.Illaintena*t on s*iÉu...C'esl
quc je sxlisdnns l* eastrà,maisiE:Ern...
ri
Cette dernièrephrase,nous laissepenserqu'il projette sapropre peur du rejet.

Ce rejet tient peut-êtreaussi en partie, aux modes de contamination(plaisirs tirés de pratiques
sexuelleset homosexuelles,et toxicomanie), et aux schémasde honte qui y sont liés :
txâ* VTI-{on pcut
S{i : <<Qu*nd GHatwx?*ffiâltr*ron peuf Tedir"æâ fout le mronde"QuænaiEzzz
(. .. I ça Ëxitpeur r}erxgcn#( ...) c'*:;t urzetnælat?it:
Ëe{âië"û
à tr**:a"s*mme
rÊ*p*rJé,
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t:t:t1l}w,t,;:&t*gt*ste
r:'",:sl
{...} i-*s t-tt:*s&ss*:iq*xxÉ*arÉ
f?*s*:$xi(eâ"xz*u{...'}
{"..) rn*m* *i ça
r{',ëlÂr:xm**:sta-*aBe
â*ug*azss****vr*r*t tyzx*ât{,...}{.:'t!"1z..it7*
s* *aigw: atzx**tiN:it>:srwa'aâs
qua'amrl
lz'rn*tâvÈr,p&atgâr4r^ex
cxyww:'*axrn*fo$slçlzx
vwzas&{.æs
ùst{zt'*
""" Virus *t#s ç*aersis,&r&
tt
&* lzr-È...

Quand on a le cancer,peut-on vraiment le dire ?
'a axzxa*n*ô
âtu,i
97 : ,.i".. 5x xneâEË*aane
s*rnt&.ratsy)*&l* &txi"
n qtât:
awâ* {...} qawxz&wta aze&.re
pêus)) (...) #lt âwân ieltercilËg
<<Wffi!&
&* âa'lrd.q+x*xat*r
Éz*xx
wx:airzt*eeant'
3t: tuæmnkzrwsse
{.. . J çne zrfiii|il cleplus rie s*ix;uT{i:'i*:xii..
" r}
Dans ce cas, le soutien de la famille met un baume sur la blessureet adoucit I'humiliation.
Il est vrai qu'elle a le canceret non le VIH...

2. Les valeurstellesque l'amour, la gentillesse...
Quelquesvaleurs citées :
*;LrI:t';LF,s*
n:i cl*Lixièn:*plar:.
S1 : <<F,tl;l g*ntill*ss*. n:ais âiigentiilr:sse{;î:r..
ailssi."."Ë-'a*ztzaeru
çixsâ'$rsa#$r
*xÊsfe,çæjoec*saxiss*x'.:Y a &*rmxrâ"ag*
E**
$5 : <<".. Fint{JLts
âæm*ae*l*ser"sritÊïel*fe,Ie siqÉa1l pmx"târnât
ffic\*âÂt6^
âr nnarÊæg*,
ôtre vr*â. là&tmr.x{"
t*ut qî*,
ga**zÉ
pas stvre" $Êicn f'*iap*s r*'i*fir!éÏif#, *sâptwt pmnmv*ir Eesida. >.
s$ife, gtwâsqr*x'i-4

3. Avoir quelqu'unqui compte,lo sécuritédesproches
Ce thème est en lien avec celui de la stratégie d'adaptation par recherche de soutien
social. Comme par un juste retour des choses, les sujets qui se sentent entourés par leurs
proches,émettentun profond désir de les savoir en sécurité :

qwt sv&lxar';rrrive
Sl : {{... L,laissurtci"rfmùrc, nron c*prlin.*t puis api:ôson li*r:ra.Puem"vu
qawâqux*
ch*sç q$e eÊrx s*ienÉ hien,.. >r(,.,) ...foIarn*ograin s'il rm?aideà *âÏer
ju*e1u'*arh*ut,iî tï*ât ôtre ha:ureu^r"",
>
56 : < ()n essaietle pr$s*rvrr rrn peu *t rte rnssurer aussi.Ca tn'esl r1éjàarrivé nusside
ma mère pàrûeqr)eelle, c'*sl rm* cingléede lil rnéclecine...elle
a la tLouille
T"â?$rÀur*r
>
lnaisell* s'info*ne c{}rnlil*uni: nlal;ule"et ells passelaitsa vie là-declans...
Quand on a été très soutenupar sesparents,s'occuperd'eux est une façon de les remercier :
â54és.
ils s<;ntmaâad*s."lem'oec*pc ri'eux. *t
ft7 '. 1<..."l'ai pilur Ïsiircequ<:ffiÊstrlaremés
seixat
p*lu p*n*ir ilvRmt earx.".jc cr:;r:tttitis
tra déchéancecle 1"a.
m*.?*ùic,1e
.ia;ne vçctaaârnâs
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yn**nfuxua&d}tâvk*.r
pal;{4';t'ilstlxt:v{}it:171à.:*1i1n}*
âw*H
ii
\ltjnLlTirxs
Çâ{... } .y*g**xax
Vj"âr*âyâs...
zt clttntr*-vi{:gt;àr!snttsnp*r* # iI p**1.p}us lttir:* {t>uL*': *yt'il y a ii ilrir*. "}# as$*s*ms
p*rar nw,n;*r* iettssi{ . . .} j' ai nlts W'izr*{tts
h *na*arl:g*.
. .j* sr:isrtwgz*re*nt"t3*
vs&mezfuÂ*,
", .
)i
*Yanrg*ciefâxffi*ââr.
trt:s,',ri*
Dans les expressionsri red,,r,'*ltlt::ù. 1rresponsulst{}}) {( t:fwrgë r}efitwif lc ,;, le sujet exprime
sa reconnaissanceet en retour assumed'être responsabledu bien être de sesparents.
Or, la responsabilitéentraînela nécessitéimpérieusede prendre soin de soi et de sa santépour
protéger les défensesimmunitaires d'une proliferation du virus, d'où un lien magistral entre
ce thème et I'observance.

Quand on sait que son temps de vie est compté, on peut parfois essayerde mettre un peu de
distanceentre soi et ceux qu'on aime, pour les préparer :
pr"rur*1te"c'dtait p*t;t-*tt'* w*e 1aç*nzrussic1es* &,#*tbælz*r
etn
*T yt'.,tis
${i ,r âl!*urî*s ,.nt"an1:;
ch*se. .le dis p*s q{rr {:t fi*Titpilisdr"lr1*.}*ur
6t*u t&*w*É, wvizntrçer'i9*a'xa'riwæt4zxæ1"qare
veu.cir;is tldtachsrf,nes
iÊssuy;*a*fu&tuaæuli
vqw&?/*w...Je
air.ie ser;riplzsslit" Mais dé."1it,
'àt:çtttp*ur cenl. M,*is â*uzrxm*sâtrerque la vie cerae{É&ale
p
emtatzls

Certains patients étaient contaminés avant la naissancede leur enfant. Née séropositive, la
fille du sujet 3 est devenueséronégativeensuite, comme beaucoupd'enfants de séropositifs.
Mais I'inquiétude subsiste,d'autant qu'elle est sa <<raison de vivre > :
qmantlnt&tnt."."à
pas gra*d ç?t*s*"."J*suji;
53 : ( ... illl* e:tt.passé*à côté"...ri***tt* wza*tdi*.
grasccinvrc*næetqzattl"luæ
*etâcyô*"..un vilus, n:*rnes'il ,valss anri*sË*ornpëèt*rnenÉ"""
q'a
tliwtsT*r,mles liss*s... {*wnxeæuzt
corpii &* 1a wi;re- iâ est q*'xtld nt*ns.t&ttnslt szzng"
p*wt t$isgrarzitrscornpâ**erwtmtrË'qrrT
fûEpit ? t.""'lje rrz'\nqtatèTe
assezvtTt qtz*t'd,el1e
est malarJ*i...lit Tàutiiu r*cu! hein, dans des miiladies{:*rnrnoçià.trt'nTraus,c"esl }e
minimum...
qfi p*art...se réveillsr.)i
.. . Or"ri.i'*riI'imprcssion {âLe*

Idem quand la maman séropositive décède, et que le père reste seul à élever son
enfant séropositif également:
S5 : < Le g;rrninii clevnitallee'clansun fbycr,e1nroiic continuaisnril vie. Pour moi, c'étaitpas
gandrr le gamÉn..ie
suisreverlLrchez
snesparents">
t<tuLit.
{àit sain"J'æÊprôféer'É
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Pour le sujet2,le désir de sécuritédes prochess'adresseà sonpetit frère M, placé dansune
famille d'accueil, si bien que ça a un impact sur sesprojets :
fuT'.tt.... "l'ai m*n p*\rÊti'*** qwti+]:uit;rns *f qlri etlrlpï* d*i:rm#*:*eûp*ur nt*i, etj* p*rx
qe qzze.1*fi*\tk Wihspaxr*$r4. . "} n **t" pla*ù dzznst*zt: I'zml.ll*
p*s ie I'aiss,:r
. t)' *st Wq34a{
heaur*up âver âx'rilJx
*" *,;*.set\; Tr:slve*k^**t|s'l* Tu"æn*c*We be'd*t<sup
".. i,* ws'tvsv**;tis
petit Ti'*r*>

4. Le partage
âr,e*;qe;*lqn'nnclui a bæstttnq*'$111'**qsu1*
Si : <<... Ï,,:,:pafi'e#*.:ç'es;tdiht:LJ:L':T
{ .""} des
*:i*n*f'aineE*hitzz.....fairc
gr&àtsgæstt*{Ê*t{,$*Ê*sg*uarsqwâpæew*ntniôer {"..}},4,''4
3'w&xr,*
tj'*siàpits
I*',urtait:, de m*l{"..} aitler lcs ailtr*$.".. ça rJ,ipert<l
ce que
c'e,EL
elr:hlrn ttttx Lt*Trcs,
il *i bes*inq**i. çrspout*tre znat*nù"ç'ap*ut *tr*.justele dial*gu*"
1',.ruti'c
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Soutenir une autre personne qui apprend sa séropositivité

De manière générale,les sujets interrogés font un retour sur leur propre expérience.Ils ont
réalisé que leur vie était raccourcie,mais ont appris aussià profiter de I'instant présent.
Dans l'ensemble, tous témoignent qu'au départ ils se sont vus morts, dévalorisés,se sentant
comme un cas unique, mais qu'heureusementla vie n'est pas finie, et qu'on fait mieux que
survivre : on vie et on se bat. Leurs messages,remplis d'espoir, parlent de leurs projets et de
leurs buts :
ql'ûÊr* tan #r{$zxwï*1w*..
..et puis qpm
s* vxwqï**xwpt* qea*
56 : <{. . . hu déba| *n a TtËeeapa"essÊ*w

'T"sttffi
'&'qvqzt
1etnii]axl*s* r,*it
â* slrs:nd*se v**f w*rt.
vi* læm$g??*
*B*qlset*wt Êsunqvxal#e
'l
r
se vr i[ r!évrclr:risé.
rabniçsé. cui le mi:nrtre
q.îardt
rr ... .[elui ;li cJit:<<
ux'"x
I Viensmon grilndje l,;iist'*xpliqu*r. Nr: croispas
hÊenvsnx*r:
eine*'e sI ilafÇecluetu ;tg1* V\,i:l'que t.t vie est fbutr"le,t (" .")
>
c'est clair qur û'csl grâ\'e*e qu'on ii, maisêsvic soarrêt*g)*$pârrçJqu'arna Is:VHâ::â.
)4

{.<.".11 lirut aller s* suignel",traw;vtr wn {aut clawst,l vâæ,elesprc;iets"..â'xir*nlTeintËe
quoi,,. r>
câaos*s

5l

({i-uimûntrerpâsqnnumsurl'it,ntaisqu'onvit,cln'oruse
f ,s. .' a
. rrôtepâs...
Êh* vmi e
j'irai pas jlrsqu'à ia retr:iiile,mais *'est pas un problèn're...J'ai
rtresylr*"i*ts*l'avcrmir,
d'achetcr un appnrtefi?entloanal#*pr**haine : je pars en tr'*câncesIa eemaine
à venir.et
;lr**:lr*ixe.{...) pi:ur moij'allais mnurirdanslesjours cu d;rnsles sen:aines
puis d/,r.'w wtrddr:fic,..>i.
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Ce déclic, ne serait-cepas le fameux <<ressort invisible >>dont parle Fischer (1994) dans son
ouvrage ?

Le suj*r -?nous adresseun merveilleux messaged'espoir concernantla recherchemédicale :
frocxvôt$wt*sla:$mar***u}iæg.rt{a1a$
Iûrit vaiilûil.&yâ&*.wwgr,tzzt:s
53:,r .." {3çaw&trszzxq:r"{,-}rt*
dut*nips.."J'aiqua*el
\ægræxnd;*ffi6*zzN,l*zp*nÉ.*,gp$fiprfuâw*,vpkÊT&n.""rt4i***trij*'ar:ï
mrômeutrrtltt:ç*" {3wva tvgt\\vty... >J

5.5.4.5.D5: Libido et sexualité

Durant mon stage, plusieurs patients rencontrés à l'hôpital se sont plaints d'une baisse de
libido depuis leur contamination.
Certains pensaientque cette baissede tonus sexuel venait de leur traitement, d'autres, du port
du préservatif. D'autres enfin, assimilaient leur sperme au virus de manière obsessionnelle.
Les témoignagesde notre échantillon reprennentcesthèmes :

au débrtt.rn''&**t*t*avp fr;i6*é" L"ài'avai.*,pris un
avaszt"1,,*T.r:zzitean*nt
Sl: < """ t:cl*ffixaæ
qa a tclalem*nt clispanr.T'elutvæte"ôsbiem">r
sact-{*tsup"h.{ili*rnainti:nant"aujoree"d.?rrai,
Depuis l'arrêt du traitement :
*që \trk sercbtr*nâ
54 : i{ ... {-".a {trit àtzzxeois q&\a#"i'uai nrrâtê â* trizi&**xaq:r,tt.,"}"az
un lruç.rque t'as *Jfucé d*ç*is très l*ngL*nlT}s.
#rT';\3*t:s
t'*s *3:*âg*
dnérec{Ëon"."ç.'*st
qLnâes
tlues}f*n
t""a
t&t* CIxe
s,.rndes irnag*s,pour g}or}vel*n
av*ir ure
an*sarËÈ{Tces
cl'rx{i$irq*n
çt'tit tvtz*.
qa fi'*trtÊ.
r**ans
âompaxlfal*â}.("".} fu{ôrlr*si
s{x *ns qaref iaspa$ vu le prâzat*nzgrs
"..ï::tr;uerraql
tl te me{ t$fir{}â{}}t
c'est qu'un I*ut pelil truc... c"csTlzieru*aas*ns quelt fraitermenS,
Parfois, il est possiblede s'adapterà cet inconvénient en changeantseshabitudes :
s*is pas si c'es;fËesmédicamentsdu VIËâ. rnerisça
Sl : < ... ï''itr ril1lportà la sexurilité,.4*
h,laisii mun avis"c'estplus i\ causedu \ilF{ (..,} ily
marclxeplus *omme c'rûtai*avieruS.
a pËelsd'érceriçxln*r'male. (...) il faut q*ar*d nrôra**ermte*apsrX'ndapêafi*nqu'il

n ' - t r a v a i t p a s a v a n t . ( . . ç. )c i v i e n t p r a s * o e r t d e s u i t e ( . . . ) . 1 ' a i c l i a z r g é n : e s m é l h o c T e s . " f ç
de l:r pcrs*nne, ef puis *près voitti.
rl'cccupe 13'nkr"irrçl:cl$i
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Geste essentiel de prévention, le port du préservatif est devenu indispensablequand on est
séropositif, pour ne pas contaminer l'autre. Est-ce que le port du préservatif peut avoir un
effet négatif sur la libido ? Certains le vivent très bien, d'autres ont eu du mal à s'y mettre :
xw ç}.q:s
x:*pp*r*x *vw pr#,n*rv*tif. t'.'a zea'xjaxmxiepras,*tïæysr*âzâbtæc,
$fi: rr 3'æât*za3*wwn
p*,xr3æyu&nâsul;
Lrilpeil. Lï pxeav.â
ffiw*t,.})
à marlel
Ça æettrrr:se
l3;â{t*çsairs:"
si 3'e* ç'a,*eæuÈ
t4u*;j'*â gztts
e'es* cËaix",
$1 : <i ".. hvapzt-*æfaËsaisqffifreîzbpu*særvwtî" ll'æra
s e x p p o r (â"é. . ;
v$E&{t.fwâË"*urxezat.
i"it puis {...) ie me
cw$wpréa*rva$xl?**uxt,
&xa+â#fua$"
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ç'çr;r,d*v*nil cr.rur*l*T.
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Même sanstraitement, la sexualité est perturbéequand on est séropositif.Il faut s'adapter :
ia tête (...1 si *ra é"i*lcarEe
*n
S{i: < ... Aaariçifiant,
*n a ries#w{tl*sr{'id$esqwivo*s trav*rsen3
ûsl vùit &evlrus. C't::st1>,*.r1.*rb*nL
wqpit14ë
viraas,si *w sntgzac
t . ".) Ej.lon :l elr une ruptt";re.
{"r{.rrnpte
c;uej*
.l'at été un ilell vclir à *r&6égrendnm*a**t* rarg:êurepûrTi nlc e'cneir'*
'à aaz*sa*y
apr:ùs<>nvçil
ww* vi* tlflrx*alenk xwiaar&*s Va'art*ua*ârss...
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5.6. Discussionde la partie qualitative
5.6.1. La réactionà I'annoncede la séropositivité
Quelle que soit la réaction manifestée,l'annonce de la séropositivité représenteun choc, un
bouleversement.Il y a un < avant >>et un < après>, où rien ne seraplus jamais colnme avant.
Ce moment traumatique aura desrépercussionsinévitables sur f identité des sujets.
Que le dépistage ait lieu à la suite de symptômes cliniques d'une primo-infection ou lors
d'une circonstance fortuite, le choc de l'aruronce est toujours aussi traumatisant pour les
patients.
En ce qui concerne la contamination, I'analyse du contenu des discours des sujets nous a
pousséà nous interroger quant à I'hypothèse d'un désir plus ou moins conscientde prendreun
risque majeur. Cette hypothèse serait à vérifier, mais pourrait être lourde de conséquences
quant aux réactions ultérieures des patients, aux stratégies d'ajustement qu'ils pourraient
employer, et pour finir, sur leur motivation à être observant.

5.6.2. L'observance
Les inconvénients du traitement sont nombreux et importants quant à la gêne qu'ils
occasionnent.Ce sont autant de freins à I'observancequi font que certainspatients sautentdes
prises ou décalentles horaires.Pourtant,d'autres sujetsrestentobservants.
D'autres ont suspenduprovisoirement leur traitement, pour mettre leur corps au repos.
D'autres encore ont misé sur l'hygiène de vie pour ralentir au maximum l'évolution du virus,
ou pour retarder le démarraged'un traitement.
L'hygiène de vie qui consiste à entretenir sa santé par du sport, un respect des rythmes de
repos,de la diététique,la consommationmodéréede tabac,d'alcool, et I'absencede drogue,
est déjà une première forme d'observance.Elle témoigne d'un désir du patient de prendre soin
de lui, et revêt encore plus d'importance pour des personnes séropositives que pour des
personnes en bonne santé. Elle est un allié de plus pour la protection des défenses
immunitaires, mais curieusementne va pas forcément de pair avec une stricte observancedu
traitement (respectdes horaireset des prises).
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6.5.3. Stratégiesd'adaptation
Le soutien social, s'il est perçu comme défectueux,peut engendrerdes angoissesde rejet et
d'exclusion (ou conforter celles qui existaient auparavant), ainsi que de la dépression,
renforçant ainsi les difflrcultés relationnelles pré-existantes qui ont pu, éventuellement
conduire le sujet à prendredes risques et à être contaminé.
En revanche,un soutien social de qualité peut donnerun but à un individu, ainsi que I'envie
de vivre et de se soigner,d'où une aide à I'observance.
Dans le même registre, I'investissement dans une passion,peut être dès lors mis en lien avec
le respectd'une bonne hygiène de vie, voire éventuellementavec l'observanceau traitement.
Autant de points qui sont liés eux-mêmesavec la structureidentitaire des individus, donc avec
leurs valeurs comme nous allons le voir à présentdansle thème D < valeurs >.

6.5.4. Les valeurs
L'annonce de la séropositivité a un effet délétère sur I'identité dans un premier temps,
notamment sur I'image physique et morale que les patients perçoivent d'eux-mêmes. Ceci est
dû en partie aux effets du traitement.
En s'appuyant sur la théorie de BANDURA sur le < sentiment d'efficacité personnelle>, il
serait intéressantde vérifier sur un échantillon plus important de sujets, si le fait de croire en
ses propres capacitésà faire face à la situation, peut être mis en lien avec une restructuration
identitaire bénéfique et notamment avec un changementdans l'importance que les patients
accordentà leur image physique.

Le VIH semble avoir complètement modifié le rapport au temps des sujets qui en sont
atteints.La consciencede la nécessitéde profiter de I'instant présent, de s'appuyersur les
valeurs auxquelleson tient de façon essentielle,prime sur les projets à long terme.
Pour ces patients, cetteprise de conscienceest énoncéecomme un bénéfice et non colnme une
perte.

Le thème du travail a été abordé de façon spontanéepar les sujets, sansqu'il soit nécessaire
de les orienter danscettedirection au cours de ces entretienssemi-directifs.
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Pour I'ensembledes sujetsrencontrés,le travail est valorisésocialement,et rime avec identité,
utilité, autonomie,reconnaissance,liberté, force, passionet finalement avec vie. En être privé
représenteune perte supplémentairedont il faut faire le deuil.
Pouvoir s'investir dans un travail peut constituer un mode d'ajustement à la séropositivité,
tant que cela est possible, et finalement, nous pouvons y voir un lien avec l'observance au
traitement, puisque pour pouvoir travailler et vivre ces valeurs auxquellesle patient tient tant,
il seraplus enclin à se soigner,même si le traitement est lourd.
Cet investissementpeut être un ressort qui permet à un sujet séropositif de rebondir.

Nous pouvons poser l'hypothèseque lorsqu'elle est présentechez un sujet, la croyance en
Dieu ou une démarche de spiritualité peut lui permettre de s'accrocherà quelque chose que
nous nommerons < la foi >. Cette foi, comme tout mode d'ajustementpourra être mise en lien
avec l'observance, du fait que le sujet qui a cette foi se sentira épauléet guidé sur un chemin
dont il accepteraplus facilement les obstacles.
Le hasard a voulu que sur les deux seulsdiscoursqui abordentce thème, l'un, observant,croit
en des forces supérieures,et I'autre, en suspensionde traitement dit ne plus y croire.
Mais cela ne prouve rien, et l'hypothèse mériterait d'être développéeet vérifiée sur un plus
grand nombre de sujets.

Chaquepersonnedonne un sens à sa vie. Que ce senssoit :
-

...)
matériel(réussite,richessematérielle,compétence,possessions.

-

ou spirituel (bonheur, liberté, courage, responsabilité, joie, générosité, pardon,
gentillesse, créativité, justice, croyance dans une forme d'énergie supérieure,
sagesse...).

Le fait de donner du sensà sa vie permet de la vivre en toute conscienceet en responsabilité,
en acceptantles difficultés et les ereurs commises.L'individu y puise la raison essentiellequi
le fait avancer.Cela constitueune aide, par la liberté d'agir que la personnes'autorise, et cela
lui donne I'envie de se battre pour continuer son chemin.
Nous pouvons y déceler un lien avec I'observancequi pouna s'inscrire dans cette philosophie
à I'expériencede vie.
de vie commeun des élémentsnécessaires

D'une manière unanime, qu'ils aient été victimes ou témoins de rejet ou d'exclusion, les
sujets ont gardé le souvenir cuisant d'une humiliation due en grande partie au manque
d'information et aux taboussociaux (non désirabilité de cette maladie).
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Cela ranime ici avec violence la panique liée à des peurs ancestralestelles que celles de la
peste, ou d'autres grands fléaux historiques. Le VIH/sida suit la même règle, d'autant qu'il
s'agit d'une maladie qui, pour le public est liée à I'image d'obtention de plaisir par des
moyens <<honteux >.
I1 n'a pas été possible de faire ressortir de lien entre cette peur du rejet et I'observance,
puisque les sujets, même s'ils craignent I'exclusion, trouvent leur soutien ailleurs, auprèsde
leurs proches (famille et amis).

Les sujets ont parlé spontanément du thème de < leurs proches >, qui leur tient
particulièrementà coeur. Signe d'un juste retour du soutien perçu, ils s'inquiètentpour leur
entourage,tentent de les rassurer, de les préparer: certains mettent de la distance, d'autres
donnentde leur temps et de leur amour, en retour du soutienreçu.
Ces patients trouvent une place et une responsabilitédans cette démarche.Par conséquent,on
peut trouver là encore un lien important entre sécurité des proches et observance.Car quel
meilleur gage de sécuritépour les amis et la famille que de ne pas les inquiéter et de prendre
soin de soi, donc d'être observant?

Certains sujets ont déjà été amenés à soutenir des patients qui venaient d'apprendre leur
séropositivité. Leur démarche a consisté à les rassurer sur le fait que la vie n'est pas finie
quand on apprend qu'on est séropositif, que chaque instant compte et qu'il faut en profiter,
qu'il est primordial d'avoir des buts, des projets, qu'il faut faire confiance aux progrès de la
recherche qui avance en permanence. A travers tous ces bons conseils, il est évident
également que I'observance aux traitements est indispensable si on veut continuer le
chemin...

De manière générale,la sexualité est perturbée,que ce soit sousl'effet d'idées morbides,par
une perte de plaisir liée au port du préservatif,ou par l'effet du traitement.
Certains sujets s'adaptent,trouvent des astuces(nouvelles habitudes).D'autres subissentcette
baisse de libido. D'autres enfin, comme le sujet 4, saturéspar cet effet du traitement qui
s'ajoute aux autres,le suspendenttemporairement.
Danstous les cas,ce problèmeest un frein à I'observance.

Après voir discuté des résultats de l'analyse qualitative, nous allons à présent passer à la
discussionsénéralesur l'ensemble des résultatsde cette recherche.
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6.

Chapitre 6 : Discussiongénéraleocritiques et perspectives

Ce dernier chapitre se divise en trois parties.
Dans une première partie, nous allons discuter de l'ensemble de nos résultats quantitatifs et
qualitatifs, en reprenant les différents objectifs de notre recherche, qui portaient sur 127
patients séropositifs.Précisonsque les 127 sujetsont tous passél'entretien et le questionnaire.
Si seuls 8 entretiens ont été analysé, nos résultats sont néanmoins expliqués par tous les
entretiens avec les patients. Ces 8 entretiens étaient représentatifsde I'ensemble de notre
échantillon, et nous permettent de valider nos résultats.Rappelonsque nos objectifs portaient
sur :
- les déterminants de l'observance, à savoir la recherche de l'existence d'un lien entre les
facteurs biomédicaux, psychosociauxet l'observance,
- le bouleversementdes valeurs,
- la recherched'un lien entre les valeurs et I'observance.
Dans une deuxième partie, nous développeronsnos critiques sur ce travail. En effet, même
après plusieurs années,une thèse n'est jamais aboutie complètement,et nous vemons ce que
nous aurions pu améliorer.
Enfin, en troisième partie, nous ouvrirons ce travail à d'autres perspectivesde recherches,
notamment en développant un modèle d'intervention counseling sur l'observance
thérapeutique.

6.1. Discussiongénérale
6.1.1. Les déterminantsde l'observance
6.1.l .1.Les croyancessur le traitementet la maladie
Dans le cadrethéorique,nous avons vu que les croyancessont en lien avec l'observance :
plus un patient est conscient de la gravité de sa maladie et de son état, plus il croit que le
traitement peut I'aider, plus il en comprend le but, et plus il seraobservant.
Par conséquent,lorsqu'un patient présentedes symptômes,il a une conscienceplus aiguë de
la gravité de sa maladie. C'est le cas ici de 53, sujet dont les défensesimmunitaires (T4) sont
très faibles, et qui déclareêtre observant,car conscientdu dangerde sa situation.
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A f inverse, un patient asymptomatique aura tendance à retarder la mise en route d'un
traitement, conscient qu'il devra ensuite gérer des effets secondaires.C'est le cas de 56,
asymptomatique,qui présenteson cas comme celui d'une < progressionlente > du virus.
Les témoignagesrecueillis conhrment les travaux des chercheurs,à savoir que les croyances
sonten lien avecI'observance.
Les analyses quantitatives nous ont également montré que plus un patient croyait en la
nécessité de son traitement et au bénéfice de sa thérapie, plus il était observant. Les
représentationsde la maladie influent sur l'observance, mais les résultats nous amènent à
conclure que les croyancesliées au traitement sont plus déterminantesdans le comportement
d'observance,que cellesliées à la maladie.

du traitement
6.1.1.2.Lescaractéristiques
Les sujetsde cet échantillon dressentla liste de toutes les contraintesqu'ils rencontrent :
- effets secondaires: diarrhées, nausées,vomissements, migraines, fatigabilité, fonte des
tissus musculaires, douleurs musculaires, lipodystrophie, neuropathies, crampes,
amaigrissement,problèmesde sommeil, baissede libido, détériorationd'autres organes;
- nombre important de comprimés à prendre,de prises avantou pendantles repas;
- forme et goût des comprimés ;
- un rythme de vie centré sur la gestion du traitementpour une part importante.
Le cadre théorique nous montre que les travaux des chercheursont démontrél'existence d'un
lien négatifentrechacunde cesinconvénientset l'observance'
Par exemple, Samet,Singh, et Eldred ont montré que les patients ayant des effets secondaires
sont moins observants.
De même, le nombre de prises par jour a été démontré comme un facteur inverse de
I'observance (Chesney et al., 1995). Morse puis Eldred ont montré que le nombre de
médicaments VIH était négativement corrélé avec I'observance. Malahey a montré qu'un
traitement compliqué qui interfere avec la vie quotidienne du patient était négativement
corréléavecI'observance.
Les témoignages recueillis dans nos entretiens sont une confirmation de ces travaux
scientifiques,à tel point que :
- certainspatients sautentdes prises ou décalentles horaires (S7),
- d'autres (S4 et 55) ont suspenduprovisoirement leur traitement, pour mettre leur corps au
repos, sous forme de < vacancesthérapeutiques>>,et ce avec l'accord du médecin, pour éviter
de réduire les doseset risquer que le virus ne développedes résistancesau traitement.
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Nous pouvons donc conclure ici que les effets secondairesdes traitementsVIH sont des freins
à I'observance.
Cependant, ceci n'apparaît clairement dans nos résultats quantitatifs. Les patients ne
considéraient pas le nombre de comprimés ou les effets secondairescomme des éléments
gênants. En revanche, la contrainte des traitements se situait pour la majorité des patients,
dans le fait de ne pas pouvoir les arrêter.Les personnesséropositivessous traitement parlent
souvent de la difficulté à prendre le traitement au quotidien, parce que cela leur rappelle
chaquejour la maladie. C'est pourquoi elles souhaiteraientdes (( vacancesthérapeutiques>>de
temps en temps, afin de pouvoir oublier (< échapperà >) leur maladie I'espace de quelques
semaines. C'est sans doute là-dessus que les laboratoires devraient se pencher pour
< soulager> les patients et améliorer leur observance.
Notons égalementque la médecinea fait de nets progrèsconcernantles effets secondairesaux
traitements. Il y a eu une évolution positive sur le nombre de médicaments à prendre, le
nombre de prises par jour et les effets néfastesdu traitementantirétroviral.

de vie
6.1.I.3.L'hygiène
L'hygiène de vie qui consiste à entretenir sa santé et les défensesnaturelles de l'organisme
par du sport, un respect des rythmes de repos, de la diététique, la consommation modérée
d'alcool, I'absence de drogue et de tabac, est déjà elle-même une première forme
d' observanceaux recommandationsmédicales.
Elle permet de préserverle systèmeimmunitaire et de ralentir la proliferation du virus.
Elle est encore plus importante pour des personnesséropositivesque pour des personnesen
bonne santé.
Sur notre population, elle paraît correspondre à un état d'esprit, et n'est pas forcément
corrélée avec une stricte observancedu traitement. Il semble, sur ce petit échantillon, que ce
soit même le contraire, et cette hypothèse mériterait d'être étudiée sur un plus grand
échantillon. L'hygiène de vie serait une altemative plus qu'un comportementau traitement.
En effet, sur les trois sujetsqui ont misé sur cette option d'hygiène de vie :
- l'un (56) le fait pour retarderla mise en place d'un traitement lourd qu'il redoute,
- un autre (Sa) a misé sur l'hygiène de vie sous la forme du naturisme et parallèlement s'est
mis en ( vacancesthérapeutiques) avec I'accord de son médecin,
- le troisième enfin (S7), qui respectesesrythmes et son hygiène de vie, a un bon équilibre et
de très bon résultats biologiques (T4>500). Pourtant, il avoue sautertrois prises du soir par
semaine,et adapterles horaires de prise en fonction de sespossibilités.
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de soutiensocial
6.1.1.4.Présence
ll a été démontré en matière d'observance que le soutien d'autres personnes,que ce soit du
personnel médical ou d'un ami ou d'un proche, est plus efficace que n'importe quelle
méthodeécritede rappel ou méthoded'autocontrôle(Kirscht, Kirscht & Rosenstock,1981).
Les attitudes des amis (notamment leur soutien) et la confiance au médecin sont aussi en lien
positif avecI'observance(Stall et al.,1996).
Un soutien social de qualité favorise donc I'observance.
L'amour d'un proche (que ce soit un membre de la famille, un partenaireaffectif, ou un ami)
représenteun soutien qui donne un but à un individu, et lui donne I'envie de vivre et de se
soigner. L'important, c'est comment le sujet perçoit sa relation avec ses proches: ce qui
compte c'est qu'il se senteentouré, apprécié,soutenu,acceptétel qu'il est.
Notons que sur notre échantillon de 8 sujets,2 ne bénéficiant pas d'un soutien social fort ont
suspenduleur traitement.
Les autres bénéficiant de ce soutien se déclarent observant, même si I'un d'eux déclare
< sauter des prises > et avoir < des décalagesdans les horaires >.
Les témoignages recueillis confirment bien l'hypothèse selon laquelle le soutien social
favorise I' observance.

6.1.l -5 .La relation soignant-soigné
ll a été rapporté que les patients qui présentaientune meilleure observanceétaient ceux qui
affirmaient se sentir soutenuspar leur médecin (Barnhoorn & Adriaanse,1992).
L'établissement d'un partenariatentre les soignéset les soignants,prenant en compte les buts
et les préferences des malades, leurs options possibles, leur participation aux soins, est
essentieldans le cas de traitement compliqué (DiMatteo, 1996).
Les témoignagesde nos sujetsconfirment égalementces travaux :
La relation avec le personnelde l'équipe soignantecompte beaucoup,ainsi que celle avec les
bénévolesd' associationsd' aide aux personnesséropositives.
Nous pouvons confirmer ici que la mise en place d'un partenariat soigné / soignant sera un
déterminant de I' observance.

6.1.1.G.Latoxicomanie
A la toxicomanie s'ajoutent souvent la précarité et I'absence de domicile f,rxe et de soutien
f,rablepour I'observance.Or, dans les étudessur des patients séropositifs,la précarité sociale
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(Morse et al., 1991) et l'absencede domicile fixe (Samet et al., 1992) sont associésà une
moindre observanceau traitement.
Enfin, les travaux de Mannheim et ceux de Weidler montrent que les personnesqui abusent
ou ont abuséde droguesou d'alcool ont tendanceà avoir une moins bonne observance.
Notre échantillon ne comporte que deux toxicomanesaux profils différents :
- l'un se déclare observant: il bénéficie du soutien de sa famille chez qui il vit, et surtout de
celui de sa fille qui est véritablement < sa raison de vivre >. Il dit d'ailleurs : < elle
tout pour moi...Elle me motive bien... >
représente
Donc pour lui, un domicile fixe, pasde précaritésociale,et présenced'un soutiende qualité.
- I'autre a suspenduson traitement : il vit seul dans un foyer pour ne pas peser sur sa mère
malade,et sa femme et son fils sont décédésdu sida.
Donc pour lui : isolement, précaritésociale et absencede domicile fixe.
Nous pouvons dire ici que ces deux témoignages semblent confirmer les travaux des
chercheurs, mais le nombre de sujets interrogés nous semble vraiment trop faible pour
conclure que la toxicomanie est un facteur corrélé négativementà I'observance.
Nous irions plutôt chercherdu côté du soutien social, de la précarité,et de la présence/absence
de domicile fixe.

Pour conclure sur les déterminants de I'observance, au travers des témoignagesrecueillis,
nous pouvons conclure que les facteurssuivants sont en lien avec l'observance:

o

Les croyancesliées au traitement et à la maladie, connaissanceset attentesdes
patients,

o

Les caractéristiquesdu traitement (lien négatif),

o

Un soutien social perçu comme étant de qualité (famille, amis, proches)

o

Un partenariat soigné/soignant,fondé sur une relation de confiance et sur
l'écoute et le soutien des soignants et d'éventuels intervenantsd'associations
d'aide aux personnesséropositives,

o

L'investissement dans une activité créative ou artistique, qui renforce
I'admiration et le soutien desproches,

o

Lastabilité sociale(inversede la précarité)et la présenced'un domicile fixe.

242

Après avoir décrit les déterminants de l'observance qui sont ressortis dans les témoignages
recueillis et à travers nos résultats quantitatifs, nous analyseronsle bouleversement des
valeurs.

des valeurs
6.I.2. Le bouleversement
Si dans notre cadre théorique, nous avons trouvé des élémentssur les différentes théories qui
touchent aux valeurs, en revanche, le domaine du bouleversementdes valeurs dans le cas
d'une maladie gravecomme le VIH est un territoire quasimentvierge, où tout reste à faire.
Pour analyserla manière dont les valeurs de nos sujets ont pu être affectéespar leur nouvelle
situation de santé,nous reprendronsjuste les principaux thèmes déjà explicités dans I'analyse
qualitative.
Nous avonsrelevé que le VIH a un effet sur I'ensembledes valeurs des sujets, à savoir :
- sur l'identité : aprèsune phase de déstructuration,se produit une reconstruction identitaire,
avec un besoin de reconstruiresa vie sur de nouvelles bases,et de serecentrersur soi.
- sur le rapport au temps : prise de consciencede la nécessitéde vivre au jour le jour, de
profiter de I'instant présent,en abandonnantles projets à long terme.
- sur le senset la philosophie de la vie :
o

Le travail: ceux qui en sont privés en souffrent s'ils sont en âge de s'y épanouir,et le
vivent comme une perte, comme une blessure narcissique,ne rêvant que de travailler à
nouveau. Ceux qui le peuvent s'en seryent comme d'un tremplin pour reconstruire leur
vie et se propulser à nouveau. D'où une importancetout à fait nouvelle donnéeau travail
tellement valorisé socialement.

o

La spiritualité: beaucoupde patients accordentdavantaged'importance à la religion et à
une vie spirituelle.

o

Vision et sens de la vie : les sujets semblent avoir gagné en conscience, en liberté
intérieure,en compréhensionet en prise de responsabilitépersonnelle.

- sur les relations sociales:
o

Etre acceptépar les autres,peur du rejet, de I'exclusion: particulière à la contamination
VIH, cettepeur est unanime.

o

Avoir quelqu'un qui compte, la sécurité desproches : liée aux notions de responsabilité,
d'amour, d'affection, et de partage.Cette valeur fait partie desvaleursémergentes.
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o

Soutenir une autre personne séropositive : valeur de partageet de communication : valeur
émergente,c'est aussi finalement un témoignagede l'état d'esprit actuel de nos patients :
la vie continue et il faut se battre.

- sur la libido et la sexualité : grand bouleversementavec un travail d'acceptation à faire.

Après ce tour d'horizon, nous pouvons conclure que les valeurs des sujets séropositifs sont
effectivement bouleversées et qu'à la diminution d'importance de certaines valeurs va
succéderl'émergenceet la restructurationd'autres valeurs.

> prend environ entre six
Remarque : Ce bouleversementen < destructuration-restructuration
mois et deux ans à s'effectuer pour la majorité des personnesséropositives.Certaines n'y
accèdentpas, ne changentpas de valeurs, mais ne s'adaptentpas vraiment mieux à la maladie
en l'ignorant. Les personnesqui acceptentfinalement leur maladie (comme une épreuve,une
fatalité ou un fait incontournable)tiennent le discours suivant : < il faut vivre avec ). Ce sont
sansdoute les mots qui ont été le plus fréquemmentprononcéslors des entretiens.

6.1.3. Recherched'un lien entrevaleurset observance
Rappelonsque ce lien a été prouvé par l'analyse des résultatsquantitatifs de cette recherche.
Il s'agit d'un lien entre :
- philosophiede la vie et observance,
- relationssocialeset observance.
Aucun lien significatif n'a été démontré entre l'observance et les autres dimensions des
valeurs (identité, rapport au temps et sexualité).

Notre analysequalitative fait effectivementressortir un lien entre observanceet :

6. I .3.I .Philosophieet de la vie :
o

Donner du sens à sa vie fait qu'on veut vivre et se soigner,d'où I'existence d'un lien
positif avecI' observance.

o

Par ailleurs, le thème du travail, valeur hautementvalorisée socialement,a été développé
longuement par les sujets qui en ont donné toute I'importance, indiquant même parfois
que c'était le sensde leur vie.
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Il est évident alors que le lien est puissant entre ce sens de la vie (ici par I'importance que
représentele travail) et I'observance.
En effet, un sujet privé de travail emploie le terme < blessé>>qu'on peut comprendre ici
comme une blessure narcissique. On comprend que pour lui renoncer à trouver du travail
équivaudrait à renoncerà vivre, donc peut-êtreà se soigner.
Un autre sujet (S5), en ( vacances thérapeutiques> se déclare même prêt à reprendre sa
trithérapie pour travailler et < repartir normalement,comme quelqu'un qui n'est plus malade>.
On voit ici aussi la puissancedu lien entre travail, donc sensde la vie et observance.
Car le patient seraplus enclin à se soigner (malgré les effets secondaires)si il tient à s'investir
dansun travail qui représentele sensmême de la vie.
o Nous avons pu montrer un lien entre spiritualité et observancepar les analysesqualitative
et quantitative.
En effet, nous avons trouvé des discours sur la foi, selon lesquels, comme tout mode
d'ajustement, elle a été mise en lien avec l'observance, du fait que le sujet qui a cette foi se
sent épaulé et guidé sur un chemin dont il accepteplus facilement les obstacles.
Sur les deux discoursqui abordentce thème, I'un, observantcroit en des forces supérieures,et
I'autre, en suspensionde traitement dit ne plus y croire.
o

L'amour pour un proche devrait rentrer dans le thème < relations sociales>>,sauf quand
cet amour devient I'unique sensde sa vie. C'est le cas du sujet 3 et c'est aussi le lien qui
existe entre sensde la vie et observance.

Après analyse des discours des sujets de cet échantillon, nous pouvons donc confirmer les
résultats de l'analyse quantitative et conclure à l'existence d'un lien entre < philosophie de la
vie > et observance.

6.l.3.2.Relationssociales:
Il n'a pas été possiblede faire ressortirde lien entre la peur du rejet et l'observance,puisque
les sujets, même s'ils craignent l'exclusion, trouvent leur soutien ailleurs, auprès de leurs
proches(famille et amis).
En fait, La recherchede soutien social, en tant que mode d'ajustement, semble être le lien
essentielentre valeurs et observance.
Il s'agit même autantde la recherchede soutien social que du souci de sécuritédes proches.
Les sujets soutenus,appréciés,acceptéstels qu'ils sont, ont tendanceà se montrer observant.
Ils veulent vivre pour quelqu'un, < tenir le coup > et donc se traitent.
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Sur notre échantillon de 8 sujets,2 se déclarentnon observants(suspensionde traitement) : ils
vivent seuls.
Les autres, soutenuspar leurs proches (famille, amis...) sont observants,à l'exception du
sujet 7, qui adapte les horaires et saute des prises, inconscient du risque de développer des
résistances,comme il dit : <<la preuveque ça marche,j'ai plus de 500 T4. Je me respectedans
mes rythmes >.
Précisons tout de même qu'il suit une excellente hygiène de vie, qui ne l'oublions pas, fait
partie égalementdesdimensionsmesuréesdansI'observance.
Nous pouvons donc conclure qu'il existe un lien entre < relations sociales> et observance,par
le biais notamment du soutien social :
- d'où un lien positif entre présencede soutien social de qualité et observance
- et lien nésatifentre absencede soutiensocial et observance.

6.1.3.3.Lerapportau temps
En revanche,il n'a pas été possible, à travers l'analyse du contenu de ces discours d'extraire
un lien quelconqueentre cette valeur-là (rapport au temps) et I'observance,ce qui confirme
I'analyse quantitative.
Ceci peut s'expliquer par le fait que I'ensemble (ou presque) des patients aprèsI'annonce de
leur VIH, aura un rapport au temps à court terme. Il n'y a donc pas de distinction entre eux.

6.I.3.4.Identité: imagephysique:
Les résultats de I'analyse quantitative n'ont pas permis de faire ressortir un lien significatif
entrel'identité et l'observance.
Nous savons que l'identité est une des valeurs les plus bouleverséesau moment d'une
contamination au VIH.
L'image qu'on perçoit de soi et que les autresnous renvoient en miroir est capitale.
Aussi, tant qu'on est asymptomatique,la déformation du co{ps due au traitementpeut être une
donnéeinsupportable:
54 : < Je veux pas envoyermon image d'un corps,malade !...... je veux avoir une belle image
de mon corps, pour que les gens qui me voient, ils se disent pas : ( Merde ! Le vieux-là, il
devient de plus en plus ratatiné!(...) C'est pas le regard des autres,c'est I'image que tu
renvoies ! >
Ce sujet est en ( vacancesthérapeutiquesD,ne supportantplus les effets de son traitement.
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A défaut d'observance du traitement, il privilégie I'hygiène de vie (observance des
recommandationsmédicales)pour protégerson systèmeimmunitaire, comme le sujet 7.
Des témoignages comme celui-ci laissent à penser que plus un sujet sera soucieux de son
image physique, et moins il aura tendanceà être observanteu égardaux effets secondairesdu
traitement.
Mais ce point est à mettre en corespondance avec la symptomatologie.Car si les symptômes
apparaissentet se développent,il y a fort à parier que le sujet seraobservant.
Le lien serait à chercher entre : image physique, symptomatologie,croyanceset observance,
et seraitune combinaison de tous ces facteurs.

6. 1.3.s.Libidoet sexualité
La perturbation de la libido est un frein à I'observance(d'où un lien entre ces deux éléments).
Certainesphrasesen témoignent :
54: <... Ca fait un mois que j'ai anêtéle traitement...j'aieu un semblantd'érection...c'est
un truc que t'as effacé depuis très longtemps, ou alors t'es obligé d'utiliser des artifices
d'enfer dans ta tête ou sur des images, pour pouvoir avoir un p'tit truc. . ..Et quand ça
fait six ans que t'as pas vu le printempsdanston pantalon,(...) Même si c'est qu'un tout
petit truc... c'est là où tu sensque le traitement,il te met un coup >
Sl:<...

par rapport à la sexualité,je sais pas si c'est les médicamentsdu VIH, mais ça

marcheplus comme c'était avant.(...) il y a plus d'érectionnormale.(...) il faut quand
même un temps d'adaptationqu'il n'y avait pas avant. (...) ça vient pas tout de suite
(...) J'ai changémes méthodes.Je m'occupe d'abord moi de la personne,et puis après
voilà.

L'analyse quantitative n'avait pas pu le démontrer. Rappelons que le nombre d'items était
réduit à 4 pour cette valeur, ce qui expliquerait la difficulté à démontrer ce lien dans notre
analysequantitative.
Ici, même si les sujets s'adaptent,ils avouent être perturbésdans leur sexualité, et font le lien
avec le traitementd'eux-mêmes.
Nous concluons donc ici à l'existence d'un lien nésatif entre trouble de la sexualité et
observance.
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Pour récapituler, I'analyse qualitative de ces 8 discours nous a permis de conclure à
l'existence d'un lien entre observanceet valeurs pour les grandsthèmessuivants :
Philosoohie et sensde la
Relations

Pour le < rapport au temps > ce lien n'a pas été prouvé (confirmant les résultats de l'analyse
quantitative) ; et pour ( l'identité >, il y await bien un lien mais qui doit être étudié en
combinaison avec la symptomatologiedes sujets, donc nous ne pouvonspas ici conclure à son
existence.

De plus, I'analyse quantitative nous a permis de mettre en évidencele lien entre les valeurs
regroupée sous le thème < avoir des relations franches et sincères>>et < construire une
relation affective >, et I'observance thérapeutique.Le fait d'accorder de I'importance à ses
proches, de communiquer avec eux de manière franche et sincère, et ce également avec le
médecin, favoriseraientles comportementsd' observance.

6. 1.3.6.Modèled'équationstructurale
Pour finir, le modèle global d'équation structurale nous a permis de réunir I'ensemble des
déterminantspsychosociauxde I'observance, en analysantI'effet que chacun de ces facteurs
avait sur les autres. Ainsi, nous avons pu définir les valeurs (notamment celles liées aux
autres) comme déterminant premier, et qui influencent la confiance accordée au médecin,
cette relation de confiance ayant à son tour un impact sur les représentationspositives du
traitement,I'ensemblepermettantd'améliorerl'observancedespersonnesséropositives.
Nous pouvons constater que ces variables (les valeurs, la confiance accordéeau médecin et
les représentationsdu traitement), permettent d'expliquer près de 30oÂ de la variance de
l'observancetotale. Au vu de I'ensembledes facteurssusceptiblesd'influencer l'observance
thérapeutique, ce résultat nous semble relativement important, d'autant plus qu'il est
déterminépar peu de variables explicatives.

Ce travail a permis de confirmer les relations attenduesentre certainesvariables, telles que :
-

I'influence des valeurs < liées aux autres > sur la confianceaccordéeau médecin ;

-

I'influence de la confiance accordéeau médecin sur I'observance.
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De plus, il nous a permis de mettre en évidence des liens directs et indirects entre certaines
valeurs et l'observance, et ainsi confirmer l'objet de cette recherche.De la même façon, alors
qu'il semble évident que le médecin a une influence directe sur l'observancepuisque c'est lui
qui ( prescrit et ordonne >, il influe également sur l'observance de façon indirecte en
induisant les représentationsque le patient aura de son traitement.
Ce modèle se differencie du modèle d'autorégulation par sa structuration,car les valeurs sont
bien situéesen amont des autresvariables, et ont ensuiteune influence sur les représentations.
De même ce modèle est statiqueet devrait être testé de façon dynamiquepar d'autres études,
alors que le modèle d'autorégulation a déjà été étudiéde manièredynamique.

Au vu de ce nouveaumodèle, il nous sembleraitintéressantde le tester dans la pratique. Alors
que dans le modèle d'autorégulation, l'intervention du psychologue ne porte que sur le
patient, dans ce nouveau modèle, I'intervention peut être double : soit directe sur le patient en
travaillant sur ses représentations,soit sur le médecin en l'aidant à mieux positionner le
traitement. D'autres recherchespourraient comparer ces différents types d'intervention, ou
I'intérêt de leur combinaison.

Enfin, même si les valeurs influent directement sur I'observance,il nous semble difficile de
les modifier efficacement par un travail psychothérapeutique.En revanche,nous savons que
l'annonce d'une maladie grave modifie les valeurs du patient (Fischer, 2002). Aujourd'hui les
médecinssont focaliséssur I'observance,mais n'évaluentjamais les valeurs des patientsou
leurs variations, alors que celles-ci sont déterminantes et peuvent expliquer certains
comportementsde non observance.Les maladesse voient reprocherleur non observanceet se
font < rappeler à l'ordre > alors que leurs valeurs s'effondrent et que c'est sur ces dernières
qu' il faudrait travailler.
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6.2. Critiques
La première critique concernantce travail, porte sur le manque de donnéeslongitudinales. En
effet, si nous avons rencontré les patients séropositifs à plusieurs reprises (trois fois, pour
l'entretien puis pour les deux questionnaires), il s'agissait à chaque fois de questions
différentes. Par conséquent,notre méthodologieétait transversaleet non longitudinale, et nous
n'avons qu'une mesure de I'observance à un temps donné, alors que la plupart des études
s'accordent sur le fait que l'observanceest variable dans le temps, et qu'il est nécessairede la
mesurer à différentes périodes, de manière régulière. Il s'agit là d'un point important pour de
futures recherchessur le sujet, même s'il faudra tenir compte des difficultés de terrain, à
savoir la diff,rcultéde suivre un même échantillon de sujets sur une longue période.

La seconde critique concerne notre échelle d'observance.Si celle-ci a le mérite d'être
relativement concise et facile à remplir, elle nécessiterait cependant d'être complété par
quelquesitems supplémentaireset d'être validée à nouveau avec davantagede sujets.En effet,
nous avons fait passer cette échelle de 16 items à I27 patients, et pour obtenir une bonne
fiabilité de l'échelle d'observance, il faut compter environ 10 sujetspar item, soient plus de
I 60 sujetsséropositifs.
De plus, nous pourrions développer une échelle d'observance pour les patients qui ne
prennent pas encore de médicaments. Qu'est-ce qu'un programme d'observance sans
médicament? I1 s'agirait

alors de faire un travail de préparation à l'observance : sur

I'hygiène de vie par exemple avant la mise en route d'un traitement, sur le fait de venir aux
rendez-vousmédicaux et de faire sesbilans sanguins,ou encore faire un suivi psychologique,
informer son entourage, reconstruire un schéma de vie pour que la maladie ait moins
d'impact...Tout cela dansle but de mieux gérerle traitementà venir.

Une troisième critique atrait à la nature de notre variable d'observance.Il s'agit en fait de la
< représentation> que se fait le patient de son observance,et non de son < comportement>
d'observanceen tant que tel. Ce dernier est plus difficile à mesurer.Nous pouvons d'ailleurs
expliquer une partie de nos résultats par la similitude de la nature entre les variables
explicatives et la variable dépendante: il s'agit dans tous les cas des représentationsdes
patients, puisqu'il s'agissait d'autoquestionnaires.En revanche, le fait d'être présent lors du
< remplissage> des questionnaires,permettait de diminuer les eneurs de compréhensionou
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les biais. De plus, il était important que ce ne soit pas le médecin qui donne et fasse remplir
les questionnaires,mais bien une personneextérieure au service,pour éviter au maximum les
biais de désirabilité. Bien évidemment, ces conditions ont été respectées,ainsi que l'anonymat
des entretienset desrésultats.

Concernant l'échelle de valeurs, nous avons souhaité conserverI'ensemble des items afin de
ne pas omettre de valeurs importantes pour les patients. Cependant,il serait judicieux de
retirer quelques items afin d'alléger l'échelle ainsi que la passationpour les patients, et la
rendre ainsi plus opérationnelle.De plus, nous avons fait appel à la mémoire des patients pour
savoir quelles étaient les valeurs qui avaient été modifiées par I'annonce de la maladie. Nous
sommes bien conscients du biais que cette méthode induit (distorsion cognitive, rappel
déformé par le temps...). Néanmoins,il était difficile d'évaluer le changement de valeurs
autrement. L'idéal serait de pouvoir suivre l'évolution des valeurs des patients depuis
l'annonce de leur séropositivitéau VIH jusqu'au début de traitement,et même après.

Une autre critique : il aurait été souhaitable de développer davantage les items sur la
confiance accordéeau médecin. En effet, nous nous sommesrendus compte de l'importance
de la relation médecin-patientà travers les entretiens avec les personnesséropositiveset nos
analysesquantitatives,mais cette variable mériterait d'être évaluéeà I'aide d'un questionnaire
spécifique qui reste à mettre en place dans le domaine du VIH. Il faudrait également tenir
compte du médecin, et avoir un échantillon plus large que le notre (quatremédecins pour I27
patients).
I1 serait égalementintéressantde travailler sur les représentations,les valeurs et sur la propre
définition de I'observancedes médecins,qui doivent influencer à leur tour les représentations,
les valeurs et le comportementd'observancedespatients.

Un autre élément que nous n'avons pas pris en compte (par manque de sujets d'origines
différentes), c'est la culture et l'origine ethnique de chaquepersonne.En effet, chaqueculture
a ses valeurs propres, c'est-à-dire qu'il existe une structureuniverselle du systèmede valeurs,
mais les valeurs principales ne sont pas les mêmes d'une culture à I'autre, la hiérarchie est
différente. Il faut faire attention à cela lorsque l'on rencontre des personnes d'une autre
culture, comme les Africains par exemple, très touchés par le VIH et qui viennent, pour
quelques uns, se faire soigner en France où les traitements sont plus accessibles.Si leurs
valeurs prioritaires sont differentes, alors leurs comportementsseront également différents.
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Ceci est à garder à l'esprit dans le cas de l'observance.En effet, nous pouvons citer à ce sujet
une anecdote racontée par une patiente africaine, qui ne prenait pas un des médicaments
antirétroviraux, car il était de couleur orange, ce qui dans leur culture, est une couleur
< tabou >. Les représentations,croyanceset valeurs ne sont pas les mêmes selon les cultures,
et ceci ne doit pas être négligé pour mieux comprendreles comportementsde santé.

Enf,rn,notre recherchereste relativement descriptive, puisque son objectif était de déterminer
les variables psychosociales explicatives de l'observance. Cependant, de futures études
devraient mesurer l'effet d'intervention sur les valeurs et les représentations,afin d'évaluer
son impact sur le comportementd'observancedes patients.
C'est d'ailleurs ce que chercheà faire en partie CatherineTourette-Turgisavec son modèle de
counseling,que nous allons présentercomme perspectivede recherche.
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6.3. Perspectives et ouverture : Un modèle dtintervention counseling sur
I'observancethérapeutiques: MOTHIV
Ce modèle se justifie par sa spécificité liée au VIH. En effet, pratiquement aucun modèle
théorique spécifique au VIH n'a été développé.Seulesdes interventionsde counseling ont été
crééespour répondre spécifiquementaux besoinsde terrain. C'est à ce titre qu'il nous semble
important de le présenterdanscette partie.
Ce modèle s'appuie sur une définition opérationnelle de I'observance thérapeutique. Il
témoigne d'une croyancedansle potentiel de la personneà développersespropres capacitésà
faire face aux difficultés rencontréesdans son parcours de soins si on lui donne les moyens de
pouvoir les explorer. Il privilégie un style de relation où I'empathie l'emporte sur I'autorité.

L'intervention articule les dimensions de changement et de soutien. Elle s'appuie sur
plusieurs hypothèses théoriques (théorie de la motivation, théorie du coping) et sur la
technique de I'incident critique. Elle se déroule sur la base de 4 entretiens de 45 minutes
environ prévoyant une progression d'une séance sur l'autre et laisse une large place à
l'utilisation de techniquesactives.

Toute méthodologie d'intervention visant un résultat déterminé implique par définition de
travailler sur les processuset les procéduresqui sont supposésaider à parvenir au résultat
attendu. Or, si I'observance est ( un comportement selon lequel la personne prend son
traitement selon une prescription donnée...), ce résultat supposeI'existence d'un certain
enchaînementd'actions, de sentiments,d'événements,de comportementset il faut accepter
que ce sont ces élémentsqui définissentI'intervention et en constituentsa matière.
Le modèle d'intervention en counseling que nous présentons s'appuie sur la définition
opérationnellesuivante : < L'obseryancethérapeutiquedésigneles capacitésd'une personneà
prendre un traitement selon une prescription donnée. Ces capacités sont influencées
positivement ou négativementpar des co-facteurscognitifs, émotionnels,comportementauxet
sociaux qui interagissententre eux >.

Cette schématisationsert de base à l'organisation structuréede la stratégied'intervention. il
s'agit pour l'intervenant d'explorer systématiquement,lors de séancesde counseling, les
quatre types de co-facteurs:
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r) pour identifier

les domaines dans lesquels la personne rencontre le plus d'obstacles et

tenter avec elle de les réduire,

2) pour évaluer jusqu'à quel point certains co-facteurs peuvent contrebalancerl'influence
< négative > des autres,

3 ) pour tenter de renforcer les co-facteurs < positifs > et s'appuyer sur eux, de manière à
permettre à la personned'y puiser l'énergie nécessairepour faire barrage aux co-facteurs
< négatifs >.

L'intérêt d'un travail systématiquesur les co-facteurs,par modules et de manière répétée,est
de permettre la mise en place d'un véritable dispositif de soutien en s'appuyant sur une
synergie indispensable dans l'observance thérapeutique entre les comportements, les
émotions, les connaissances,les attentes,les représentationset I'envirorurement social de la
personne(Tourette-Turgis,2001).

Elle modéliseainsi les composantesenjeu dansI'observance:

a) Les co-facteurscognitifs
Le travail sur les co-facteurs cognitifs (Naguy, V/olfe, 1984) consiste à explorer et évaluer
avec le patient ses motivations au traitement, ses attentes, son niveau d'information, ses
croyances en matière de maladie, de santé, de traitement. Il s'agit aussi d'anticiper les
obstacles pouvant survenir dans la vie quotidienne de la personne (Chesney, 2000) et
I'empêcher de prendre son traitement. Etant donné que ( penser à prendre ) son traitement
implique plusieurs fonctions cognitives (mémoire, compréhension,raisonnement),un temps
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important est consacré àl'analyse des stratégiesutilisées par les patients pour ne pas oublier
les differents horaires de prise de leurs médicaments(Brandimonte,Passolunghi,1994).
Au vu de nos résultats, le déterminant de l'observance, parmi les co-facteurs cognitifs, qui
nous semblele plus important à travailler avec le patient est sa représentationdu traitement.

b) Les co-facteursémotionnels
Le travail sur les co-facteurs émotionnels consiste à aborder avec la personne le vécu de la
séropositivité, de manière à faire des liens entre les affects liés à ce vécu et ceux liés à la prise
du traitement. L'identification de ses peurs, de ses incertitudes,de seshumeurs dépressiveset
de ses états de stress aide la personne à repérer en quoi la survenue de certains états
émotionnelsinvalide son désiret sescapacitésde soin (Swindellset coll., 1999).
I1 s'agit ensuitede l'aider à développerdes stratégiesd'ajustementlui permettant de faire face
à la survenue d'états émotionnels mettant en danger son adhésionau soin (Chesney, 1997 ;
Singh et coll., 1996). C'est dans cette partie que sont abordésdes thèmes de développement
de la personne,cornme le désir de faire de nouvelles rencontres,de construire une relation, de
fonder une famille.
Cette partie confirme qu'il est important de prendre en compte les valeurs des patients et d'en
suivre leur évolution au cours de l'adaptation à la maladie.

c) Les co-facteurscomportementaux
Le travail de ces co-facteurs comportementaux consiste à aider les patients à repérer les
stratégiesqu'ils ont ou non déjà mises en place dans la prise de leur traitement, de manière à
explorer avec eux des stratégiesplus adaptéess'il s'avère que celles mises en place sont
inappropriées.
Par ailleurs, les patients sont invités à se remémorer la situation, l'événement ou I'incident le
plus récent les ayant conduits à sauterune ou plusieurs prises consécutivesde leur traitement
(technique de I'incident critique). Cette étape vise à explorer non seulement les faits mais
aussi les sentiments négatifs liés à la non observance (perte d'estime de soi, sentiment
d'échec, peur, culpabilité, sentiment de perte de compétences).En effet, la prégnance de
sentimentsnégatifs entraîne chezle patient une perte de sescompétencesdans la prise de ses
traitements et nécessiteun réapprentissagequi ne peut se faire que dans un climat visant à
recréerun sentimentde sécuritéintérieure.
Les patients sont aussi sensibilisés à distinguer ce qui relève de I'acte manqué isolé (oubli
unique, ou < lapse>), et ce qui relève durelapse (relâchement)(Marlatt et George,1990).
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d) Les co-facteurs sociaux
Le travail sur les co-facteurs sociaux consiste à prendre en compte les diffrcultés sociocontextuelles rencontréespar les personnesdans la prise de leur traitement (environnement
présentantsouvent un haut niveau de stigmatisation,silence obligé sur la séropositivité sur le
lieu de travail, dans les familles) (Crespo-Fierro, 1997). On présente aux patients les
ressources existantes en termes de groupes de soutien locaux ou nationaux. En cas de
situation sociale nécessitantun recours immédiat, il est nécessaired'assister le patient à
chaque phase du recours.Il s'agit aussi de mobiliser les capacitésdes patients à élargir leurs
ressources en termes de socialisation et de soutien personnel, en les invitant à se penser
comme porteurs d'un projet de soin, mais aussi sujets de leur propre histoire personnelle et
sociale en mouvement.

Ce modèle est intéressant,caf il contient implicitement le conceptde réseau,puisqu'il met le
patient au centre, en le rendant acteur de ses comportementsde santé,tout comme dans les
modèlesd'autorégulation.De plus, c'est un modèlecomplet,car il prend en compteaussibien
les aspects cognitifs, émotionnels, sociaux que comportementaux intervenant dans
I'observance. Au sein d'un réseau,chaque intervenant prend en charge de façon globale un
patient. Toutefois, chaqueprofessionnel explorera préférentiellementun domaine particulier.
Ainsi, le consultant en éducation travaillera les co-facteurs cognitifs, les co-facteurs
émotionnels pourront mieux être analyséspar le psychologue,quant au médecin, il a plutôt
vocation à s'occuper des co-facteurscomportementaux,et le travailleur social des co-facteurs
sociaux.
Nous avons vu que les facteurs cognitifs étaient des éléments importants sur lesquels
des croyances
s'appuyaientles autresmodèlesd'autorégulation.Il s'agit des représentations,
et aussi des valeurs des patients, qu'il est important d'évaluer au départ de la prise en charge
du patient ou de la mise en route d'un traitement, af,tnd'identifier les éventuellesdifficultés à
venir.
En ce qui concerne les facteurs émotionnels, il s'agit égalementen partie des valeurs de la
personne, c'est-à-dire ses projets (construire une relation, fonder une famille) et ce sur quoi
elle se base, ce qui est important pour elle, ce qui conduit et motive ses comportements.
Notons que nous pouvons < catégoriser> les valeurs aussi bien comme des élémentscognitifs
qu'émotionnels, elles appartiennentaux deux catégories et sont par conséquentun facteur
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cognitif connoté émotionnellement (les anglais parlent alors de facteurs < conatifs )), qui
regroupentà la fois le cognitif et l'émotionnel).
Les facteurs sociaux sont aussi pris en compte, afin de pouvoir développer des groupes de
soutien si nécessaire.Pour certainspatients, la priorité de la prise en chargeest sociale et non
médicale.
L'élément nouveau de ce modèle, est de rajouter les facteurs comportementaux, ce qui
conduit à une approchetrès pragmatiquede I'observance,en essayantde mettre en place des
stratégiesplus adaptées.
Le dernier point intéressantde ce modèle, est qu'il se base sur une relation d'empathie et non
d'autorité. C'est ainsi que le patient s'approprieraun comportementd'observance(et non pas
de compliance),mieux adaptéet plus durable.

Quoi qu'il en soit, I'observanceest un aspectimportant du vécu existentiel d'une maladie ; il
convient de l'évoquer à chaque occasion, comme une affaire allant de soi et pour chaque
aspect du traitement. Ne pas le faire ne peut que contribuer à une méconnaissancedes
patients, de ce qu'ils vivent quotidiennement et entretenir le cercle vicieux des retombées
négativesd'une mauvaise observancelorsqu'elle existe et qu'elle est ignorée. Face à un
problème d'observance,il n'existe pas de réponseni de solutions univoques.En tout cas,
I'observance ne doit pas être réduite à une simple question d'éducation à la maladie ou de
compétencesdu patient. Il importe de procéderà une analysequi, avec le concours du patient
lui-même, devrait permettre de dégagerau mieux les facteurs spécifiquementen cause.Les
situations de non-observancene sont jamais fortuites. Elles traduisent le plus souvent un
climat de profonde insécurité où se mêlent angoisses,révolte, déni, culpabilité. L'important
est de savoir en décoder la véritable signification. Et dans un tel contexte, l'aide d'un
psychologuede la santé formé à ce type de problématique peut être d'une valeur inestimable
(Tarquinio et Fischer, 2002).

Il est important de noter que tout ça n'a de sens que si nous nous adaptonsau patient (par
exemple en lui offrant des < vacancesthérapeutiques), en améliorant sa qualité de vie, en
travaillant sur ses représentationsdu traitement, ou en augmentant sa confiance envers le
médecin par une écoute attentive...). Il faut renforcer les penséesdu patient, reprendre ses
mots, travailler sur ses points forts et non accentuerles faiblesses.Le but n'est pas d'amener
le patient à l'observance,mais d'adapterles facteursd'observanceau patient.Il s'agit d'avoir
un objectif commun avec le malade.
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Conclusion

Notre thèseportait sur 4 points :
1. l'étude d'une nouvelleéchelled'observanceau coursdu traitementVIH,
2. les déterminantsde l'observance,
3. le bouleversementdesvaleurs lié à la contaminationVIH,
4. la recherched'un lien entre valeurs et observance.

Comme nous avons pu le voir à travers l'analyse quantitative et ces quelques entretiens
analysés, l'observance au traitement VIH est, et demeure, un phénomène complexe et
plurifactoriel.
En effet, les facteursbiomédicaux, psychologiqueset sociaux se conjuguentpour aboutir à un
certain niveau d'observance,propre à chacun en fonction de son histoire et de la situation
dans laquelle il vit à un instant ( T ).
Ce niveau d'observance n'est donc jamais stable et demande à être évalué et repositionné
régulièrement, en gardant en mémoire la gravité des phénomènesde résistancesvirales qui
peuvent se développerrapidement (à peine une semained'oubli pour certains médicaments),
et priver définitivement le patient de I'accès à toute une catégoriede produits, sans oublier
que cesrésistancessonttransmissibles...

o

L'analyse quantitative nous a permis de valider notre échelle d'observance
thérapeutique du traitement VIH,

ainsi que de mettre en évidence quelques

déterminantsde l'observance, le bouleversementdes valeurs et les liens entre valeurs
et observance.
o Nous nous sommes également appuyés sur I'analyse qualitative pour expliciter les
différents facteurs déterminants de la compliance, ainsi que le bouleversement des
valeurs. Nous nous en sommesenfin servis pour compléter l'analyse quantitative dans
la recherchedu lien existant entre valeurs et compliance.

Pour conclure, reprenonsquelqueséléments:
1996-2005: 9 ans se sont écoulésdepuis la mise sur le marché destrithérapies.
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Les patients contaminés depuis 15 ans ont vu mourir leurs amis, leurs partenaires
affectifs(ves), parfois même leurs enfants, et ils prerurent depuis 9 ans déjà plus de 10
comprimés chaquejour, dimancheset fêtes compris.
Le phénomène de lassitude est bien compréhensif et certains patients font figure de
< rescapés>>,de <<survivants > de cette pandémie.

Il semble qu'aux Etats-Unis, on constate une nouvelle vague de contamination, due à
plusieurs facteurs : la culpabilité du survivant, la volonté de partagerun sort commun avec les
membres de sa communauté (homosexuelle),I'attrait de la < roulette russe >, la lassitude du
préservatif...Ce phénomène s'appelle de <barbaking> et fait déjà l'objet de quelques
recherchesdans le domaine du VIH et de la prévention.
Tous ces élémentsfont que même en matière de prévention la lassitude est à I'oeuvre, et le
pari de I'observanceest loin d'être gagné.Un autre conceptà développerserait <<l'observance
de la prévention >.
La nouvelle générationde patients séropositifsdit ne pas souffrir du port du préservatif parce
qu'elle n'a connu que ça, et pourtant le nombre de contaminationsa augmentéces dernières
années...

Lors de mes nombreux entretiens auprès des patients séropositifs, j'ai été surprise par la
grande similitude de certains propos. En effet, lorsque je les interrogeais sur ce qui avait
changé pour eux suite à l'annonce de la maladie, la majorité des patients a répondu qu'ils
voyaient la vie autrement, que le vrai sens de la vie et aussi du mot ( amour >>leur étaient
apparus...Commeun cadeauque leur avait fait leur maladie...L'important n'était plus de
posséder des biens, ni même de faire de grands projets d'avenir, mais tout simplement de
vivre au jour le jour, de profiter au mieux de ce que leur apporte la vie, et de donner un
maximum d'amour autour d'eux, aux gensqu'ils aiment.

L'amour est d'ailleurs un point essentiel qui revient tout au long des entretiens. Pour
I'illustrer, je préfere relater I'expérienced'une patiente séropositivedepuis 1992, qui m'a
donné une autre définition

du mot < SIDA >:

< Signe Important de Déficience

d'Amour>...très parlant !! En fait, cette femme a découvertque sa mère avait tenté de se
suicider alors qu'elle était enceinted'elle. Lorsqu'elle a appris qu'elle était séropositiveau
VIH, par sesrésultatsd'analysesuite à une IVG (qu'elle a pratiquéeà l'âge qu'avait sa mère
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lorsqu'elle avait voulu mettre fin à sesjours et à celui de son fætus... !), elle n'a pas été
surprise...C'est presque comme si elle I'avait toujours su, ou ressenti comme tel. Elle a
ensuite vu son compagnonmourir en 1995 et a souhaitéalors le rejoindre, malgré la présence
de sesenfants.C'est une phrase que lui a dite un de sesfrères qui I'a faitréagir: < tu ne peux
pas mourir parce que je t'aime... >! Ce témoignage illustre I'importance primordiale de
I'entourage.Sans liens aux autres,sansrelations et sansamour, la vie n'a pas de sens...Les
patients VIH le savent mieux que quiconque. Là encore,beaucoupde patients ont dit ne pas
avoir été surpris lors de I'annonce du diagnostic. Bien sûr, c'est toujours un choc, un
bouleversement, mais certains < I'attendaient > presque, comme s'ils

avaient eu

volontairement un comportementà risque pour se mettre en danger.

Le regard des autres est égalementimportant. Une autre patiente racontait le rejet qu'elle avait
subi par sa propre famille, à causede son VIH. Sa belle-sæurlui interdisait de s'approcherde
ses enfantspendant les repas de famille, de peur qu'elle ne les contamine...Elle était aussi
interdite de rentrer dans la maternité, parce qu'elle pouvait être porteusede microbes pour le
bébé...
L'intolérance et une mauvaise information / représentation du VIH et de ses modes de
transmission, font qu'aujourd'hui encore, les patients séropositifs souffrent de la < bêtise >
(due à l'ignorance) de certainespersonnesà leur égard.
Le < rejet socialdes personnesséropositives>>pourrait faire I'objet d'une nouvelle thèse.En
tout cas si c'est les institutions(état,éducationnationale...) ont le devoir d'informer, c'est le
rôle de chacun, personnel soignant, chercheur, patient, membre associatif, d'essayer de
modifier le regarddesgenssur les personnesséropositives.

Au-delà de ce travail, notre réflexion nous a amenésà d'autres hypothèsesqui nécessiteraient
des recherchescomplémentaires.Trois pistes retiennentnotre intérêt.
1- Vérifier le caractère opérationnel de notre modèle dans la pratique, par les
psychologuesintervenantdans les consultationsVIH.
2- Les études disponibles ont démontré I'importance des représentationsdes
patients et de la relation médecin-malade.En revanche,aucune étude ne s'est
intéresséeaux valeurs et représentationsdes médecins, et encore moins à la
différence qu'il peut exister entre les valeurs des médecins et celles des
patients. Pour bien prendre en charge un patient faut-il avoir les mêmes
valeurs ?
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3- fe sida est une maladie chronique non guérissable aujourd'hui. Il serait
intéressant de le comparer à d'autres maladies virales chroniques moins
collectives,comme
médiatiséeset ne mobilisant pas les mêmesreprésentations
l'hépatite B et l'hépatite C. L'hépatite B est similure au VIH puisqu'il s'agit
d'une maladie virale chronique non guérissablequi peut être maîtrisée par un
traitement au long cours, à la différence, il existe un vaccin pour s'en protéger.
La comparaisonde ces deux maladies serait intéressanteporr développernotre
modèle et analyser les variations de facteurs.Nous pourrions ainsi rechercher
un modèle <généralisable> à I'ensemble des maladies virales chroniques.
L'hépatite C est une autre maladie virale chronique, pour laquelle un
traitement efficace permet de guérir un malade sur deux. Cette pathologie
pounait être un formidable laboratoire d'expérimentationssur les phénomènes
entourant la guérison, nous permettant de développerdes modèles qui seraient
secondairementapplicable au VIH (lorsque les progrès seront suf[rsants).
Notre modèle est-il applicableà l'hépatite C ? La possibilité d'une guérison
? En quoi l'obtention d'une guérison
modifie-t-elle les représentations
modifie-t-elleles valeurs...?
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Avec I'arrivée des antiprotéasesutilisées en trithérapie depuis 1996, les patients vont devoir
apprendreà vivre avec leur VIH et entrer dans une maladie chronique.De nombreux articles
vont alors montrer l'importance de I'observance thérapeutique (respect des prescriptions
médicales) chez les personnes séropositives. Nous souhaitons montrer dans cette étude
I'importance en particulier des déterminantspsychosociauxde I'observance.Cette recherche
réalisée en 2002, réunie I27 patients VIH (âgés de 18 à 65 ans) qui ont participé à une
enquêtepar questionnairelors de leur consultationtrimestrielle à l'hôpital de Metz. Les sujets
devaient répondre à une échelle de compliance (Tarquinio, Fischer, Grégoire, 2000), un
questionnaire de représentation de la maladie (IPQ, Weinman), un questionnaire de
représentation du traitement (BMQ, Horne), une échelle de valeurs (Fischer, 2002), une
échelle de satisfaction au traitement et une fiche signalétique. Nous avons procédé à des
analysesmultidimensionnelles (ACP, régressionsmultiples, et équationsstructurales),afin de
mettre en évidence les variables principales sous-jacentesaux échelles.Les résultats révèlent
que les déterminants psychosociaux tels que les croyances des patients, leurs valeurs, les
facteurs environnementauxet la relation médecin-malade,sont des éléments qui influencent
l'observance thérapeutique. Les facteurs principaux en lien direct avec I'observance des
patients, sont leurs croyances par rapport au traitement, la satisfaction du traitement, la
confiance accordéeau médecin, le soutien social, la durée du traitement et de la maladie et la
communication sincère.Ces résultats sont consistantsavec la théorie du modèle de Leventhal
sur l'autorégulation de la maladie, et permettronsaux médecins d'ajuster leurs conseils et les
traitements en tenant compte de ces differents déterminantspsychosociaux,afin d'améliorer
I'observancedes patientsVIH.
Mots-clé : Observancethérapeutique- infection au VIH - valeurs- représentations- modèle
d'autorégulation.

In 1996 with the apparition of tritherapy, patients have to learn to live with their HIV and so
with a chronic illness. Many publications have shown the importance of compliance (respect
of medical prescription) with HIV patients. This study intends showing to which extent the
compliance is influence by social and psychological variables signif,rcant. This research
executed in 2002, gathered t27 }JIY patients (aged from 18-65 years) which have hlled up a
questionnaireat the occasionof their quaterly consultation at the Metz Hospital (France).The
subjects had to answer a French Compliance Scale (Tarquinio, Fisher Grégoire, 2000), the
Illness Perception Questionnaire (IPQ, Weinman), the Belief Medical Questionnaire (BMQ,
H,orne), a French Value System Scale (Fischer), a treatment satisfaction scale and
sociodemographic variables. V/e made multidimensional analyses (PCA : Principal
Component Analysis ; Multiple RegressionAnalysis, and Structural Equation), in order to
show the principal variables subjacent to scales. Results reveal that the social and
psychological variables significant as patients'believes, their values, environmental factors
and physician-patient relation, influence compliance. The principal variables which affect
compliance are patients' believes about treatment, satisfaction about treatment, confidence
beside the physician, social support, duration of treatment and illness, and truthful
communication. The results of this study will give to the physiciansthe possibility to adjust
their advices and the treatments in taking into account those social and psychological
variables significant, in order to increasethe complianceof HIV patients.
Key words : Compliance - HIV infection - values- believes- self regulatory model.

