
La psychologie médicale

sa place en médecine et dans 
l’enseignement médical



La psychologie médicale

! Tout médecin qui soigne perçoit que des liens 
particuliers se nouent entre les patients et lui.

! Ces liens sont du domaine des émotions, de 
l’affectivité et ne sont pas nécessairement 
scientifiquement mesurables

! Ambroise PARE : « soigner toujours, soulager 
souvent, guérir parfois »



La psychologie médicale

! Développement parallèle aux progrès 
de la médecine dite scientifique.

! Médecine scientifique est centrée sur la 
maladie.

! Nécessité de prise en compte  du 
fonctionnement psychique du malade 
confronté à la maladie et … du médecin 
ou du soignant.  



La psychologie médicale

Exemple : psychologie et 
cancérologie



Accompagnement psychologique est une 
dimension essentielle de la prise en charge en 
cancérologie :

! États Régionaux et Nationaux de la Ligue 
Contre le Cancer

! Circulaire du 13 /12 /2000 Ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité pour la campagne 
budgétaire 2001 à propos des patients 
atteints de cancer

! Ministre délégué à la Santé : Séminaire du 
Cercle de Réflexion des Cancérologues 
Français (mars 2001)



Accompagnement psychologique 
concerne :

! Le patient : répercussions psychologiques, 
mécanismes adaptatifs, vulnérabilité psychique

! La famille : équilibre, règles et normes de 
fonctionnement,

! L’équipe soignante : charge mentale et 
émotionnelle  



Histoire de la médecine : 
conception dualiste

! Opposition entre une médecine de la 
maladie centrée sur l’organe malade et 
une médecine globale centrée sur 
l’homme malade

! Antiquité, 2 écoles :
! CNIDE, rôle du médecin est de traiter la 

maladie.
! COS, traiter le malade.



Histoire de la médecine : 
naissance de la médecine scientifique au 
19 ème siècle 

! Médecine comme « science » est 
fondée sur :
! Classification (empruntée aux sciences 

naturelles) [BROUSSAIS]
! Méthode anatomo-clinique (à tout 

syndrome clinique correspond une lésion 
anatomique) [CHARCOT] 

! Expérimentation [C. BERNARD] 
! Bases philosophiques [A. COMTE]



Histoire de la médecine : 
essor de la médecine scientifique au 
20 ème siècle 

! Succès thérapeutiques confortent la 
conception et la méthode de la 
médecine scientifique

! La psychologie est déniée comme 
« science » [A. COMTE] 



Au 21 ème siècle la psychologie 
a-t-elle une place en médecine ?

! Progrès dans les « sciences 
psychologiques », (science = objet et
méthode), diversification des bases 
conceptuelles

! Limites de l’approche anatomo-clinique 
avec mise en évidence d’autres facteurs 
étio-pathogéniques, génétiques, socio-
économiques, environnementaux et … 
psychologiques 



Évolution des conceptions de la 
maladie

! Séparation du « lésionnel » et du 
« fonctionnel »
! Repérage des « lésions » et des « vraies 

maladies », … supposant des « fausses 
maladies » !

! Apparition des « troubles fonctionnels » ie
sans support lésionnel (organique)



Évolution des conceptions de la 
maladie : 2 exemples (1) 

! Névrose :
! CULLEN 1769 : « état maladif des nerfs qui ne 

dépend pas d’une affection topique d’un organe 
mais d’une affection générale du système 
nerveux » 

! PINEL 1818 : « pas de lésions observables du 
SNC et 2 causes :« sympathiques » , le cerveau 
est affecté à la suite de réactions viscérales et 
« morales », les passions »

! Avatars de la névrose hystérique assimilée à la 
« simulation »



Évolution des conceptions de la 
maladie : 2 exemples (2) 

! Troubles fonctionnels : palpitations, céphalées, algies et 
douleurs sans support organique considérés comme «ce n’est 
rien … ! » (50 à 75 % des sujets consultant en médecine générale présentent de tels 
troubles)

!

symptôme = plainte affective et relationnelle qui doit être 
déchiffrée (effet de sens)

un écueil : ériger ces troubles en entités soit disant spécifiques 
avec divers vocables, 
dystonie neuro-végétative, asthénie circulatoire, névrose 
cardiaque, spasmophilie, fatigue chronique, fibromyalgie, etc… 

et confondre description avec explication et causalité



Changements dans la notion de 
causalité en médecine (1)

! Causalité linéaire : la maladie est un 
« fléau » qui s’abat sur un individu 
« innocent », 
Modèle pastorien, la maladie est liée à 
un facteur extérieur (exemple le 
microbe qui définit la maladie 
infectieuse)



Changements dans la notion de 
causalité en médecine (2)

! Causalité circulaire : la réaction de 
l’organisme devenant à son tour facteur 
d’agression (maladies auto-immunes, 
maladies endocriniennes)

! Causalité multi-factorielle : pluralité de 
facteurs (innés et acquis) interagissant entre 
eux. Modèle qui s’applique pour les maladies 
mentales et les maladies psychosomatiques



Définition de la psychologie 
médicale

La psychologie médicale est l’étude 
scientifique des données cognitives, 
affectives et relationnelles 
conséquence de la situation de 
soins, mises en jeu tant chez le 
patient que le soignant.  



! Application de la psychologie 
médicale à 2 situations de la 
pratique médicale :

! Effet placebo

! Observance



Effet Placebo : les faits

! L’action thérapeutique du médicament 
(substance chimique) devrait être 
exemplaire de la « science médicale » 
annihilant toute subjectivité.

! La démonstration (scientifique) de la 
part du … subjectif dans les effets 
pharmacologiques d’une substance a 
été faite ! 



Effet Placebo : historique
! Placebo = « je plairai »
! Entre en 1785 dans le vocabulaire médical de langue 

anglaise comme « méthode banale »
! 1811, il est défini comme « médication prescrite plus 

pour plaire au malade que pour lui être utile »
! 1848, apparaît la prise de conscience des « effets 

psychologiques » du placebo
! 1894, placebo est repéré comme « substance 

inerte »
! Années 50 apparition du 1er neuroleptique puis du 1er

antidépresseur, inscrivent le placebo dans la 
pharmacologie moderne (essais thérapeutiques)  



Effet Placebo : définition

! Modification objectives et subjectives de l’état 
d’un sujet auquel a été administré - en milieu 
médical – un corps sans action 
pharmacologique propre, désigné comme 
placebo

! Par extension l’effet placebo est au cours de 
l’administration d’un produit actif : la 
différence entre la modification constatée et 
celle imputable à l’effet pharmacologique du 
produit



Effet Placebo : 3 caractéristiques

1. Inertie pharmacologie complète

2. Prescription dans le cadre du rituel 
médical

3. Apparences du médicament



Effet Placebo : les placebo-réactions

Dans une population donnée et dans une 
situation médicale (thérapeutique) 
spécifique :

! Placebo-résistants
! Placebo-réacteurs (sensibles)

! Placebo-réacteurs positifs
! Placebo-réacteurs négatifs (effet nocebo)



Placebo-sensibilité : les facteurs en 
jeu (1)

! Malade : 
! Caractéristiques physiologiques  ou 

démographiques, pas d’influence
! Capacités de communication et à l’attitude  

« d’acquiescement », influence positive
! Maladie : influence négative

! Longue durée antérieure et nombre des 
traitements reçus

! Caractère de gravité



Placebo-sensibilité : les facteurs 
en jeu (2)

! Médecin : 
! Optimiste > pessimiste
! Attitude thérapeutique > attitude 

expérimentale
! Perçu chaleureux > non chaleureux
! Donnant des explications > ne donnant 

pas d’explications



Placebo-sensibilité : les 
facteurs en jeu (3)

! Environnement :
! Suivi ambulatoire / hospitalisation
! Entourage propre du malade

! Placebo lui-même :
! Nature (forme, couleur, gélule, comprimé, 

cachet, etc..) : pas d’influence
! Présentation : injection > prise orale 



Observance

! Définition : respect des prescriptions 
faites par le médecin

! Synonymes : « adhérence », 
« compliance » (terme anglais)

! Les faits : observation stricte est de 5% 
chez les femmes et de 35% chez les 
hommes !



Observance : 2 exemples

! Malades qui suivaient scrupuleusement 
l’ordonnance de leur médecin habituel 
dans 73% des cas, ne suivaient plus 
que dans 54% celle du remplaçant.

! Polyarthrite rhumatoïde, observance :
! 69% si le malade croit à son médecin, s’il 

n’a pas attendu, s’il a été écouté
! 20% dans les cas contraires 



Les facteurs de non-observance (1)

! Maladie : ressenti du risque
! Malade : 

! Caractéristiques démographiques: pas d’influence
! Conscience de son état, confiance dans le 

traitement, sa « théorie propre » sur sa maladie

! Médecin : rôle positif 
! Compréhension et attitude empathique
! Capacité à communique



Les facteurs de non-observance (2)

! Traitement :
! Complexité (nombre de médicaments, 

nombre de prises)
! Durée : risque « d’usure » avec le temps
! Efficacité : effet positif ou négatif
! Effets indésirables : effet négatif, rôle de 

l’information préalable, rôle de la 
« notice » ! 
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