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OPTIMISATION DE L’OBSERVANCE AUX 

TRAITEMENTS ANTIRETROVIRAUX 

Quels enjeux ? 

Dr Philippe Nuss 



SEMANTIQUE OU RELATION ? 

 Adhérence/adhésion 

 Compliance 

 Concordance 

 Prise de la médication  

 Selon la préconisation médicale : dose, horaire, régime 
alimentaire associé 

 En respectant les modalités du suivi telles que proposées 

 OMS : les conditions  

 Associées au comportement vis-à-vis de la santé telles que  

 la prise d’un traitement 

 le suivi d’un régime alimentaire 

 les modifications d’un style de vie  

 Reposent sur un accord explicite autour des préconisations 
thérapeutiques délivrées par les soignants 



L’ADHESION AUX ARV EST PLUS EXIGENTE 

 Pathologies chroniques  

 Taux d’adhérence au traitement > 60-70% est habituellement considéré 
comme excellent  

 Pour le VIH, l’efficacité thérapeutique nécessite une adhérence plus 
élevée 

 Cette dernière doit être supérieure à 95% pour obtenir une réponse 
thérapeutique satisfaisante 

 Charge virale indétectable chez 80% des patients (Paterson et al, 2000) 

 En sachant que 10 % réduction dans adhérence produit un doublement 
du niveau de charge virale (Bangsberg et al 2000) 



 Paramètres  

 Médication  

 Nb de prises, effets secondaires, galénique 

 Patients 

 Comorbidité  

 Thérapeutes/système de santé 

 Type de relation soignants/soignés 

 Éducation au traitement 

 Coût  

 Communauté/environnement 

 Stigmatisation, gestion du handicap 

 L’adhérence est un processus dynamique 

 Problématique durable et ajustable 

FACILITATION DE L’ADHERENCE 

PROPOSITION D’ACTION (OMS)  



ADHERENCE ET CHARGE VIRALE 

Haubrich RH, et al.  AIDS 1999;13:1099-107. 
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LE SOIN : UNE RENCONTRE DE REPRESENTATIONS   

 Le soin : un ajustement réciproque 

 Chez le médecin  

 Ajuster son savoir à l’observation du réel 

 Rencontrer et s’adapter à l’altérité 

 Chez le patient 

 Ajuster son sentiment d’invulnérabilité aux contraintes de l’éprouvé de la maladie 

 Rencontrer et s’adapter au système de santé (notamment au thérapeute) 

 Soigner 

 Parvenir à un plus grand univers des possibles (biologiques, psychiques, 
fonctionnels) 

 Et non pas restaurer à l’identique 

• Modèle du deuil pathologique 
 



LE SOIN : UNE RENCONTRE DE REPRESENTATIONS   

 Le soin : une rencontre de représentations 

 Animées par un projet commun 

 Très dépendant des représentations personnelles de la maladie 

 Nourries d’un rapport individuel au corps 

 Mouvantes au fil du temps 

 



LE SOIN : UNE RENCONTRE DE REPRESENTATIONS   

 Trois variables 

 Représentation de la maladie et du soin chez le médecin 

 Représentation de la maladie et du soin chez le malade 

 L’établissement d’une relation réelle et imaginaire 

 En partie construite autour de la relation à soi-même 

 Dépendante  

• Des enjeux relationnels construits dans l’enfance 

• De la capacité à se représenter l’autre 



LE TRAITEMENT : UNE CONJUGAISON DE MECANISMES   

 Le traitement : une conjugaison de mécanismes 

 Pharmacologiques  

 Psychologiques 

 L’effet « L’Oréal » : parce que je le vaux bien  

 Un concentré des enjeux issus des représentations réciproques et du 

style relationnel 



LA REPRESENTATION DE LA MALADIE EST EN 

PARTIE ISSUE DE CELLE DU CORPS  

 Le corps objectivé 

 Anatomique, cellulaire, moléculaire 

 Physiologique  

 Imagerie statique et fonctionnelle 
 

 Le corps fonctionnel  

 Éprouvé : neurologique, schéma corporel 

 En projet : intentionnel, social 
 

 Le corps représenté : relationnel, fantasmatique, esthétique 
 

 Le corps vécu 
 

LE CORPS : UNE RÉALITÉ MULTIPLE CULTURELLE ET SOCIALE 



LE CORPS VÉCU 

 Pour Merleau-Ponty (1908-1961), le corps est à la fois : 

 Outil et sujet  

 Il est le véhicule d'un « être au monde »  

 Il propose une vision immédiate du corps 

 "Corps que l'on a" : 

 Anatomique  

 Figurant temporaire et successif de soi 

 "Corps que l'on est" : 

 Essence de soi-même 

 Qui établit notre continuité  

 Passages incessants de l'un à l'autre 

 Mais au fait, qui examine quoi ? 

 Le corps comme "point aveugle de la conscience«  

 L’émotion est ce qui fonde l’expérience du corps 



CORPS, IDENTITÉ ET SOCIÉTÉ 

 Le corps et l’identité sociale varient au fil du temps et du lieu 

 Dans les sociétés traditionnelles 

 La personne est reliée à son expérience au monde qui l’environne par une 
cosmologie, une religion, une communauté, une filiation, etc.  

 Les inscriptions sur la peau ou les déformations du corps signifient une 
appartenance et une présence au monde 

 

 Dans l’antiquité 

 Adéquation et appropriation de l'âme et du corps 

 Consubstantialité du Beau, du Bon, du Vrai 

 L'atteinte de la forme vient témoigner d'une atteinte morale et du sens 



 Dans nos sociétés occidentales contemporaines 

 Le corps est un opérateur de séparation du monde : "mon corps".  

 Le corps  

 est soustrait du cosmos 

 est balisé comme structure anatomique et physiologique  

 devient l'enclos qui distingue un individu d'un autre 

 mais il est aussi un espace dialectique de soi à soi 

• corps que j’AI :  

• le corps est devenu un lieu d’appartenance 

• mais aussi un bourreau 

• corps que je SUIS 

 

 Dans nos sociétés, l'affirmation du corps est affirmation de soi 

CORPS, IDENTITÉ ET SOCIÉTÉ 



CORPS, IDENTITÉ ET INSÉCURITÉ SOCIALE 

 Face à l'insaisissable du monde et des autres, le corps est le seul lieu 
possible de souveraineté personnelle 

 Il devient  

 un accessoire de la présence 

 un lieu de mise en scène de soi 
 

 L'individualisation du sens dans nos sociétés va de pair avec 
l'individualisation du corps 
 

 Le corps n'est plus l'incarnation irréductible et donnée de soi 
(indisponibilité du corps) mais  

 une construction personnelle 

 un objet transitoire et manipulable susceptible de maintes métamorphoses selon les 
désirs de l'individu 

 le corps contemporain est devenu une sorte de brouillon à reprendre en permanence 
en mains 



APPORT DU CORPS  

À LA CONSTRUCTION IDENTITAIRE  

 Le rôle du corps dans l’édification de la psychologie 

 1ères expériences : l’autre et soi 

 Le corps médiateur de la communication 
 

 Le mouvement  

 Habituellement associé à une intentionnalité 

 Permet la mise en œuvre d’un projet de soi 
 

 Corps, pathologie et identité 

 Le corps malade comme contrainte permanente à la construction de soi 

 Le corps comme symptôme d’un soi défaillant 
 

 Corps et identité sociale 



REPRESENTATIONS DU SOIGNANT 

 Un modèle du savoir 

 La maladie : un corpus explicatif (savoir formel) 

 La vérité : un modèle asymptotique 

 La non observance est une injure au progrès 

 Modèle de santé : la santé = le silence des organes 

 Fonction : corriger le processus pathogène = restituer la santé 

 Évolution du concept aujourd’hui :  

 La santé = la fonctionnalité 

 Le soin = diminuer le handicap 

 



 Un modèle de l’éprouvé 

 La maladie = sa maladie 

 Une entrave au quotidien 

 La prison du corps 

 Besoin de donner du sens 

 Entre juste châtiment et injustice demandant réparation 

 La maladie un passage obligé pour toute pensée 

• Son annulation par le déni 

 Modèle de santé = être acteur de sa vie 

 Vie personnelle 

 Vie sociale 

 Rester acteur 

 Se confond parfois avec le droit de savoir : rapport contractuel 
au soin 

REPRESENTATIONS DU PATIENT 



LES MODELES RELATIONNELS 

 

 Modèle interpersonnel 

 Le registre subjectif du maladie  

 Modèle technique 

  Le registre objectif de la maladie 

  Les modèles relationnels du patient 

 Le registre médical : le corps 

 Le registre existentiel 

  L'alliance thérapeutique 



LE FACTEUR MALADE 

 

 Sentiment de vulnérabilité 

 La situation de malade : 

  entame le sentiment d'invulnérabilité 

 stigmatisme la faillite du corps ou de l'esprit 

  introduit un sentiment d'insécurité 

 Dépendance et régression 

  Souffrance physique et psychique: anxiété 

  Régression 

  Désinvestissement de l'environnement 

 réduction de l'univers relationnel 

  Dépendance plus ou moins supportée 



LES MODALITES D'ADAPTATION 

 

 Une adaptation satisfaisante 

 observance du traitement 

 acceptations et  contraintes 

 projet d'avenir 

 expérience personnelle 

 

 Cette adaptation est obtenue selon des moyens psychologiques  
variables 

 désir de connaissance : "tout savoir" 

 savoir  le minimum : "le médecin sait" 

 dire la vérité : que  dire? 



ADAPATATION A LA MALALDIE 

 Une adaptation perturbée 

 Dépendance et passivité 

 Croyance en la fatalité 

 Envahissement par un sentiment de destinée  inéluctable 

 Refus de la maladie 

  Total: déni 

 Partiel: méconnaissance de la gravité 

 Réaction agressive 

 Réactions persécutrices,  

 sentiment d'injustice  

 conviction d'être victime 

 Recherche d'un statut de malade  



ADAPTATION PERTURBEE 

CROYANCE EN LA FATALITÉ 

 

 Difficultés d’autonomie 

 Acceptation des soins 

 Compliance thérapeutique aléatoire 



ADAPTATION  PERTURBEE 

MAÎTRISE ET REVENDICATION 

 

 Rejet de la dépendance 

 Exigence de contrôle 

 Critique des soins 

 Lutte personnelle contre la maladie 



ADAPTATION PERTURBEE 

RÉACTION PERSÉCUTRICE 

 

 Représentation singulière de la maladie 

 Sentiment d’injustice 

 Conviction d’être victime 

 Demande de réparation 

 

 



ADAPTATION PERTURBEE 

REFUS DE LA MALADIE 

 

 Moyens de défense : le déni 

  le déni partiel 

  le déni total 

 

 Intérêts d’une approche focalisée 



ADAPTATION PERTURBEE 

RECHERCHE D’UN STATUT DE MALADE 

 

 La maladie, nouvelle identité 

 identité temporaire 

 identité définitive 

 Nouveau statut social 



LA RÉUSSITE THÉRAPEUTIQUE EST UN 

COMPROMIS  

 Il convient au sein de l’ensemble des marqueurs, des enjeux : 
 

 D’énoncer et de s’accorder sur quelques cibles thérapeutiques 

 Le médecin peut comprendre mais ne pas se mettre à la place du patient 

 L’accord est un compromis : une dynamique plutôt qu’une résignation 
 

 De définir les moyens réalistes d’y parvenir 

 L’ordre des étapes 

 Leur « miscibilité » au sein de la vie quotidienne 
 

 De définir les indicateurs de réussite 

 La tentative 

 La démarche psychologique 

 La diminution d’un facteur de risque 

 … 



LA RÉUSSITE THÉRAPEUTIQUE EST UN 
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Factors Influencing Adherence 
  

Adherence 

Disease 

 Characteristics 

Treatment  

Regimen 

Patient-Provider 

 Relationship 

Clinical Setting 

Patient variables:  
Sociodemographic & 

 psychosocial factors 


