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INTRODUCTION À UN NOUVEAU 

 

CHAMP

 

La psychologie de la santé est un nouveau domaine d’enseignement en
psychologie. Issue de nombreuses recherches, cette discipline s’est dévelop-
pée au cours des dernières décennies autour d’un certain nombre de thèmes
majeurs qui constituent aujourd’hui le cadre de référence d’une approche
spécifique.

L’objet de cet ouvrage est de présenter les éléments de base de la psycho-
logie de la santé qui se caractérise par une nouvelle manière d’aborder et de
comprendre les problèmes de santé et de maladie.

Conçu avant tout comme une introduction à la psychologie de la santé, ce
livre se propose de fournir un répertoire conceptuel, théorique et méthodolo-
gique pour analyser divers aspects de la santé et de la maladie.

Il est organisé autour des principaux concepts de cette discipline afin de
rendre compte pour chacun des acquis théoriques les plus reconnus et de
dégager une grille de lecture pour une compréhension des facteurs psycholo-
giques et sociaux qui déterminent l’état de santé, ainsi que les diverses situa-
tions de maladie.

Voilà pourquoi la visée est essentiellement pédagogique : elle doit permet-
tre de se familiariser avec les notions essentielles de cette discipline et
d’acquérir les connaissances de base à partir du développement des concepts
fondamentaux.

L’ouvrage est construit de façon que chaque chapitre constitue une porte
d’entrée dans la discipline et apporte un éclairage spécifique sur l’orientation
préconisée par la psychologie de la santé.

Le chapitre 1 présente le 

 

cadre conceptuel de la psychologie de la santé

 

.
Il met en évidence trois aspects essentiels autour desquels s’est élaborée et
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développée la discipline : tout d’abord, la prise en compte et l’analyse de
l’importance des facteurs psychosociaux dans la santé et la maladie. Cette
vision se caractérise par le fait qu’il s’agit d’un nouveau regard posé sur les
comportements de santé, qui se démarque d’une conception essentiellement
biomédicale de la santé et de la maladie. En soulignant le rôle des facteurs
psychosociaux, la psychologie de la santé montre comment ils influencent la
santé de chacun et peuvent constituer des facteurs de risque dans certains
cas.

Un deuxième aspect caractérise la psychologie de la santé : c’est le
modèle théorique autour duquel elle s’est développée. On le désigne sous le
terme de modèle biopsychosocial pour traduire les relations interdépendan-
tes entre plusieurs facteurs en œuvre dans la santé et la maladie.

Un troisième élément permet de comprendre comment la psychologie de
la santé s’est développée à travers une articulation entre théorie et interven-
tion.

Le chapitre 2 présente les 

 

principales théories

 

 auxquelles se réfère la
psychologie de la santé. Si la place des modèles biologiques a été détermi-
nante dans le développement de ses orientations théoriques, la psychologie
de la santé a élaboré d’autres théories issues en particulier des approches
sociocognitives qui ont pris une importance de plus en plus grande.

Parmi les modèles les plus connus, nous retiendrons en particulier la théo-
rie des croyances relatives à la santé, la théorie de l’action raisonnée ou
encore la théorie de l’auto-efficacité, afin d’illustrer les différentes façons
d’aborder et d’appréhender les problèmes de santé et de maladie.

À travers la diversité des approches théoriques, nous montrerons comment
la psychologie de la santé s’est imposée comme cadre de référence et comme
discipline scientifique.

Le chapitre 3 porte sur les 

 

principales méthodes

 

 employées en psycholo-
gie de la santé. Si la psychologie de la santé a recours aux méthodes tradi-
tionnelles de la psychologie comme l’observation, l’entretien ou
l’expérimentation, elle a développé également des méthodologies propres
liées aux divers aspects de la santé et de la maladie, et centrées sur les gran-
des théories et préoccupations majeures, telles que, par exemple, les mesures
du coping, du soutien social ou de la qualité de vie des malades.

Aujourd’hui, on distingue deux grands types de méthodes en psychologie
de la santé : les méthodes quantitatives, d’un côté, et les méthodes qualitati-
ves, de l’autre. Cette distinction permet de saisir les différences d’orientation
au sein de la psychologie de la santé : les unes centrées essentiellement sur la
recherche et s’inspirant davantage des méthodes expérimentales et quantita-
tives, les autres centrées sur l’approche de terrain et reposant sur les métho-
des qualitatives d’inspiration clinique.
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Le chapitre 4 s’interroge sur les relations entre 

 

stress et santé

 

. La psycho-
logie de la santé a en effet mis en évidence l’importance et le rôle du stress
dans les problèmes de santé et permis d’évaluer les différents facteurs de
risque liés au stress. Ce sont notamment les événements dits stressants, ainsi
que la manière dont les individus les ressentent qui sont aujourd’hui considé-
rés comme ayant des effets négatifs sur la santé. Dans cette perspective, la
psychologie de la santé a accordé une attention particulière aux relations
entre stress et maladie ; à cet égard, les apports de la psychoneuro-immuno-
logie ont permis de mieux comprendre les interactions complexes entre
stress, système immunitaire et système nerveux ; ils ont en particulier montré
les voies multiples par lesquelles le stress peut affecter le système immuni-
taire et ainsi considérer les effets du stress, soit comme facteurs déclen-
cheurs, soit comme facteurs amplificateurs dans certaines maladies comme
les pathologies cardio-vasculaires ou les cancers. L’examen des relations
entre stress et santé devra permettre de mieux appréhender la complexité des
facteurs de risque dans le domaine de la santé.

Le chapitre 5 recense les 

 

diverses formes d’adaptation

 

 face aux situa-
tions difficiles et à la maladie en particulier. Tout un champ de recherche
s’est développé en psychologie de la santé autour de cette question, notam-
ment à travers la notion de coping. Ce terme signifie « faire face » et désigne
la façon dont les individus réagissent, par exemple, quand ils tombent grave-
ment malades et s’adaptent à la situation.

Les aspects les plus importants de ce concept sont décrits pour montrer les
principales modalités d’expression du coping. Ce concept a été l’objet de
nombreuses recherches qui ont notamment donné lieu à divers instruments
de mesure dont nous présenterons quelques-uns parmi ceux les plus utilisés
en psychologie de la santé.

Les applications de ce concept sont en effet nombreuses dans le champ de
la santé et nous les illustrerons par rapport à des situations spécifiques de
maladies telles que les cancers.

Le chapitre 6 est centré sur la 

 

maladie 

 

en tant que concept et objet d’étude
essentiel de la psychologie de la santé.

Dans les recherches en psychologie de la santé, le concept même de mala-
die est peu développé, et, en général, son contenu demeure flou et marqué
par les conceptions biomédicales dominantes. Ce chapitre met l’accent sur
les caractéristiques psychologiques de la maladie et leur rôle tant dans le
déclenchement que dans l’évolution d’une pathologie.

En donnant un contenu spécifiquement psychosocial aux atteintes organi-
ques, la psychologie de la santé offre un cadre d’analyse qui se démarque à
la fois des visions médicales ambiantes et des approches exclusivement
cliniques axées pour la plupart sur une définition de la santé mentale.

Le chapitre 7 s’intéresse à l’

 

observance thérapeutique

 

.

 

 

 

Ce concept dési-
gne la conformisation des patients aux prescriptions médicales. Il s’agit là
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d’un aspect essentiel du cadre thérapeutique qui a pris ces dernières années
une importance particulière dans le cas des trithérapies, par exemple.

Seront examinées ici les principales caractéristiques de ce concept à partir
de l’analyse des différents modèles théoriques qui les sous-tendent. Les
études ont dégagé les nombreux facteurs qui interviennent à ce sujet, tels que
les profils des patients, leur niveau de compréhension par rapport à leur
maladie, la qualité de leur relation avec le médecin, etc.

Ces différents aspects soulignent ainsi la complexité des contraintes liées
à certains traitements thérapeutiques lourds et permettent de mieux saisir les
conséquences entraînées par la non-observance.

Le chapitre 8 est consacré à l’

 

éducation à la santé

 

. Face aux nombreux
comportements à risque dans le domaine de la santé, face également à de
multiples besoins d’informations et d’aide au moment de la maladie,
l’éducation à la santé vise un large éventail d’objectifs qui consiste à
promouvoir des interventions éducatives diverses en termes de prévention,
d’information ou d’accompagnement, afin d’améliorer les comportements de
santé et de développer des modes de vie sains.

Parmi les démarches les plus développées dans ce domaine, seront abor-
dés en particulier la promotion et la prévention en santé, l’éducation théra-
peutique ou encore le développement des compétences personnelles.

À travers ces interventions, l’éducation en santé s’impose comme un autre
concept majeur en psychologie de la santé.

Le chapitre 9 se penche sur les 

 

prises en charge psychologiques

 

 dans le
domaine de la santé, habituellement abordées comme des entités autonomes
avec leurs objectifs et leurs techniques spécifiques.

En psychologie de la santé, les prises en charge psychologiques consti-
tuent un volet essentiel directement lié à la compréhension et à la prise en
compte des nombreux facteurs psychologiques et sociaux en jeu dans la
santé et la maladie.

Par conséquent, elles ont un lien indissociable avec les approches
théoriques ; la présentation des principales prises en charge psychologiques
utilisées en psychologie de la santé – prises en charge psychanalytique,
cognitivo-comportementale, hypnotique, thérapie de groupe, etc. – montrera
à la fois les référents théoriques et les diverses applications de ces méthodes
thérapeutiques.

Elles permettront de saisir l’articulation entre théorie et intervention en
psychologie de la santé et mettront l’accent sur l’importance d’intégrer la
formation à ces méthodes aux enseignements de psychologie de la santé.

L’organisation de chaque chapitre s’articule autour de l’un des concepts
présentés selon un plan qui permet d’abord d’avoir un aperçu des principales
caractéristiques du concept étudié, ensuite, de connaître les théories les plus
importantes, enfin de se familiariser avec les expériences et les outils utilisés
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dans le domaine. À la fin de chaque chapitre, sont repris les concepts clés
avec une définition, ce qui forme une synthèse des principaux aspects abor-
dés.

Ces indications générales traduisent la visée d’ensemble de cet ouvrage et
le bien-fondé de notre démarche : proposer une introduction à la psychologie
de la santé en fournissant aux étudiants un outil de travail comprenant les
concepts de base qui les aideront à se familiariser avec les principaux thèmes
de cette discipline.

En tant qu’ouvrage de base de la psychologie de la santé, ce livre
s’adresse de manière privilégiée aux étudiants en licence et master de
psychologie. Mais il pourra également être d’une grande utilité à ceux qui,
dans le cadre de leur formation ou de leur pratique, cherchent à mieux pren-
dre en compte les aspects psychologiques de la santé et de la maladie :
psychologues dans les hôpitaux, personnels soignants, infirmiers, médecins,
assistants sociaux, etc.

Nous souhaitons ainsi que l’ensemble des connaissances présentées puisse
être un support au développement d’enseignements de base en psychologie
de la santé et ouvrir de la sorte des horizons nouveaux à la formation en
psychologie.

Cet ouvrage est le fruit d’un travail d’équipe entre les membres du labora-
toire de psychologie de la santé de l’université de Metz, ainsi que de leur
expérience d’enseignement et de recherche dans ce domaine. Nous tenons
tout particulièrement à remercier Chantal Fousse pour l’aide précieuse
qu’elle a apportée à la réalisation de ce projet.
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