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Préambule (1)
• Si exigence de maintien il y a, c’est donc que l’engagement peut être
précaire et fluctuant
• Engagement à soigner, à se soigner, à guérir?
• Qu’est-ce que l’engagement thérapeutique? è Observance / Adhésion?
• Phénomènes influencés par des processus psychologiques?
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Préambule (2)
Mais…
• Ne pas oublier le contexte socio-culturel et économique
ØMédiatisation de l’écart, d’une opposition à la médecine allopathique
ØTraitements complémentaires / alternatifs / traditionnels / nonconventionnels / médecines douces…
• Nécessité de réintroduire l’impact de la chronicisation de certaines
maladies et traitements
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Définitions
• Observance ≠ Adhésion thérapeutique
↘Capacité et comportement « de santé » : prendre correctement et
strictement des traitements qui ont été prescrits par le corps médical
• « Le degré de respect ou d’écart entre les prescriptions et les pratiques du
patient en termes de santé »
(Haynes, 1979)

• Norme médicale définissant un comportement:
• Prise d’un traitement médicamenteux
• Réalisation d’actes de soin
• Respect de régimes ou adoption d’autres comportements de santé
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Retentissements de la non-observance
• Impact sur différentes variables telles que:
ØComplications médicales et psychosociales
ØDiminution de la qualité de vie des patients
ØAugmentation de la probabilité de développer des pharmacorésistances
ØCoût économique (hospitalisations prolongées et fréquentes, augmentation des soins
aigus…)

• Vient révéler des tensions éthiques dans la prise en charge
• Alerte de l’OMS (2003)
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La non-observance est donc un problème… ?
• « Je viens d’apprendre […] qu’on se moque ici de mes ordonnances… C’est
une action exorbitante ! Un attentat énorme contre la médecine ! Un
crime de lèse-faculté qui ne peut assez se punir ! […] Je vous déclare que
je romps commerce avec vous »
Le malade imaginaire, acte III, scène 5, Molière

• Elle vient parfois révéler des difficultés, une souffrance psychologique:
ØE.g., hormonothérapie: Facteurs pouvant expliquer la non-observance ou la nonpersistance: symptômes dépressifs
ØAssociation troubles psychiatriques (≠ dépression) et non observance:
ü Phobies (claustrophobie, phobie des piqures…)
ü Morbi-mortalité accrue chez les patients schizophrènes ou bipolaires (via faible observance)
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(Weinstein, et al 2016)

Non-observance et classification

Le non-engagement thérapeutique est-il un trouble psychiatrique?

• Dans le DSM 5 (2013), non-observance mentionnée dans « autres
situations pouvant faire l’objet d’un examen clinique »
• Pas de psychiatrisation!
ØNécessaire distinction entre le non/dés-engagement thérapeutique
comme manifestation psychopathologique, qu’il faut alors adresser
comme un symptôme… et non/dés-engagement comme processus
psychique d’ajustement
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Représentations, croyances et subjectivité
• Modélisation théorique: Health Belief Model
(HBM, Glanz, Rimer, & Viswanath, 2008)

• Prise en compte de facteurs culturels qui influencent l’adhésion
(e.g.: Nguyen-truong, et al, 2017)

Illustrations cliniques
• Entremêlement
de
représentations
culturelles
intimes
psychopathologiques: Mme Trésor et la contrainte coloniale

et

d’éléments

• Le culturel ne se loge pas nécessairement dans l’exotisme! M. Lob et l’idéal d’harmonie
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Adhésion thérapeutique, diktat et obéissance
Le soin, un espace contraignant

• Dans le lien de parole qui s’établit avec le soignant, d’emblée il y a un
commandement. Un commandement qui est peut être fantasmé, mais
auréolé de significations liées au contexte, aux représentations de chacun:
« Le discours du maître est celui qui, proférant le signifiant, en attend ce qui est un de ses
effets de lien à ne pas négliger, qui tient à ceci que le signifiant commande »
(Lacan, Le séminaire, Livre XX, Encore, 1975, p. 33)

• Ecouter, donc, c’est déjà obéir…
• Quand l’impératif de soin devient un impératif moral… Comment ne pas se
sentir contraint?
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Tentative de dégagement vers
plus de subjectivité
• Nombreux travaux dans le champ de l’adolescence consacrés à la mise à
mal de l’autonomie
(e.g. Hilliard, Powell, & Anderson, 2016)

• Chez l’adulte aussi le non-engagement thérapeutique peut avoir une
fonction:
• L’harmonie contre la mort… au prix d’une prise de ttt dangereuse: M. Lob
• Expression d’un besoin de singularité: Mme Rude et le refus de la chimiothérapie
pour être « un cas à part »
• Un appel à l’autre pour être considéré, malgré les injonctions paradoxales du
système de santé actuel
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Comment maintenir l’engagement
thérapeutique?
• En considérant justement la fonction du désengagement
• En maintenant un espace de discussion… et il s’agit avant tout de
positionnement, pas de temps de consultation: considérer l’autre et la relation
• En s’interrogeant sur notre vocation de soignant (attention à la furor sanendi)
• En considérant l’ambivalence qui peut tous nous habiter…
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