
COURS N°1
SUR LA CLASSIFICATION DES MALADIES

– Niveaux de description des maladies   :
– Clinique : symptômes et signes cliniques = champs descriptif
– Anatomique : lieu de la lésion
– Physiopathologique : enchaînement de causes physiologiques ou biologiques à l'origine 

du problème
– Etiologique : identification du facteur causal.

– Classification des maladies   :
– Type 1 : Causes profondes multiples
– Type 2 : maladies métaboliques
– Type 3 : maladies génétiques monogéniques, toxiques ou infectieuses
– Type 4 : maladies connues seulement sur le plan clinique

– Lois empiriques   : lois issues de faits expérimentaux, association d'observations cliniques 
formant des syndromes.

– Lois théoriques   : Niveau de compréhension, d'explication, permettant de décrire ce qui est 
caché sous l'observable.

– Lois probabilistes   : Les lois en médecine sont établies à partir de faits probabilistes, non 
certains.

– Modèle   : concept permettant la description ou représentation partielle d'un phénomène

– Espèce naturelle   : regroupement naturel de signes, différences réellement observées dans la 
nature.

– Vs classification normative : reposant sur les des normes propres à un individu.

– Constructivisme   : idée selon laquelle le sujet structure les information en fonction de ses 
propres concepts. (ex : construction des troubles psychiatriques)

– Effet de boucle   : Lorsqu'on fait une classification des comportements, la manière dont on 
décrit un comportement chez quelqu'un va l'influencer. La classification va influencer le 
comportement, ce qui aura pour but de renforcer la classification.

– Niche écologique   : Conditions (historiques, sociales ..) réunies permettant à certains 
troubles d'apparaitre.

– Médicalisation   : problème relevant de la médecine
– Pathogénisation   : pose le caractère pathologique d'un état
– Biologisation   : considère qu'un trouble pathologique relève d'un dysfonctionnement 

biologique (lorsqu'on trouve une cause biologique à un trouble psychiatrique il devient un 
trouble mental).



COURS N°2
EVIDENCE BASED MEDECINE

EBM     : Evidence based médecine (médecine fondée sur la preuve), méta analyses des essais 
randomisés en double aveugle contre placébo, considérés comme le gold standard.

→ Philosophie en faveur de l'EBM (Jérémie Howick)

– Levels of évidence   (niveaux de preuve)
– Niveau 1A et 1B (1A méta analyse, 1B essais randomisés en double aveugle contre 

placébo)
– Niveau 2 (études observationnelles et non expérimentales)
– Niveaux 3, 4 et 5 (case reports, avis ou opinions d'experts, études sur modèles animaux 

et raisonnements physiopathologiques).

→ Philosophie contre l'EBM (John Worral and co)

– Incommensurabilité de l'individu   (chaque individu a sa propre réponse au traitement)

– Paradoxe de Philips   : la plus grande partie de nos thérapeutiques actuelles n'ont pas été 
prouvées par des essais cliniques randomisés, quand l'ampleur des faits est très important ou 
très évidente ou peut s'en passer.

– Paradoxe de l'efficacité   : il ne faut pas considérer l'EBM comme le gold standard, certaines 
évidences se passent d'essais.



COURS N°3
STRESS, ADAPTATION ET MALADIE

– Conséquences de la maladie   :
– Atteinte à l'intégrité corporelle et  psychique
– Remise en cause de l'image idéale du soi
– Situation de faiblesse et dépendance
– Remise en cause des dynamiques relationnelles et sociales

– Adaptation à la maladie, dépend de   :
– La réalité objective de la maladie et ses conséquences
– La perception subjective de la maladie et ses conséquences
– Des mécanismes de défense du malade
– De la qualité du support familial et social
– Du cadre de soin.

– Tempérament   : mélange pour atténuer, adoucir (cf Hippocrate)
– Caractère   : signe qui nous distingue, qui nous représente et invariant au cours du temps.
– Personnalité   : rôle ou fonction, place dans le théâtre de la vie.

– Idem-meté     : invariants dans l'identité
– Ipséité   : somme des changements dans l'identité de l'individu, au cours du temps.

– Concept de personnalité  

– Selon Hippocrate : le corps humain est constitué de 4 humeurs (bile noire, bile jaune, 
sang et phlegme) dont le juste tempérament est condition de la santé.

– Approche morphopsychologique de Kretschmer : corrélation entre la structure du 
corps et les dispositions psychologiques

– Approche dimensionnelle de Eysenck et Cloninger
– 2 dimensions de la personnalité : axe introversion-extroversion et axe neuroticisme-

stabilité
– 4 dimensions du tempérament : recherche de la nouveauté, évitement de la punition, 

dépendance à la récompense, persistance
– 3 dimensions du caractère : autocontrôle, coopération, autotranscendance.

– Approche structurale (Freud) : lignes de vulnérabilité symptomatiques en situation de 
stress.

– Mécanismes de défense  
– Immatures (déni, déréalisation, projection, hypocondrie, passivité, agressivité, passage à 

l'acte)
– Névrotiques (intellectualisation, répression, déplacement)
– Matures (anticipation, sublimation, altruisme)

– Lieux de contrôle   : propension de l'individu à appréhender ce qui lui arrive comme venant 
de lieux internes ou externes



COURS N°4
FACTEURS DE RISQUE ET FACTEURS PROTECTEURS EN SANTE

– Médecine psychosomatique   : étudie les perturbations psychiques et les troubles viscéraux 
qui en résultent, et vice-versa : le retentissement psychique des maladies organiques.

– Facteurs causaux aspécifiques des maladies  
– Stress et dépression ++
– Chronicité d’événements mineurs de la vie
– Evénements majeurs dramatiques
– Modification du cadre de vie et cadre professionnel.

– Facteurs protecteurs en santé  
– Soutien social   : Perceptions et représentations d'un individu quant à la qualité de ses 

relations interpersonnelles. → Soutien réel et soutien perçu, soutien 
matériel/informatif/social et émotionnel.

– Estime de soi   : auto-évaluation de la personnalité, relative à la perception que l'individu 
a de sa propre valeur.

– Endurance   : capacité à s'adapte facilement au stress, maintenir son investissement magré 
l'accumulation de situations stressantes.

– Optimisme   : tendance cognitive globale à anticiper une issue favorable aux événements 
et à percevoir soi-même et son environnement de façon positive. 



COURS N°5
FARDEAU, EPUISEMENT DES AIDANTS INFORMELS ET 

PROFESSIONNELS, QUALITE DE VIE

Mécanismes de défenses des soignants : prise de conscience et expression du stress, projection, 
esquive, rationalisation, mensonge, évitement, dérision, banalisation, généralisation.

– Burn-out   : Syndrome centré sur l'épanouissement professionnel, conséquence du stress 
chronique.
– Centré sur 3 dimensions : épuisement émotionnel, dépersonnalisation, dévalorisation de 

soi (accomplissement personnel)
– Evalué par l'échelle MBI (Maslach burn out inventory), qui prend en compte les 3 

dimensions.

– Fardeau   : Degré perçu par les aidants informels que leur santé émotionnelle et physique, 
leur vie sociale et leur statut financier souffrent de leur implication auprès du proche 
malade. → Evalué par l'échelle de Zarit, unidimensionnelle (auto-questionnaire sur la 
charge représentée par le malade).

– Représentations de la maladie   : comportement ou vécu, subjectif, du patient face à la 
maladie. Peut être stigmatisante ou au contraire valorisante, et peut influer sur le sentiment 
de fardeau.

– Qualité de vie   : Perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de 
culture et du système de valeurs dans lequel il vit.

– Qualité en santé : comparative effectivness research → clinical effectivness et cost 
effectivness, mesuré par des biomarkers (objectifs) et PRO (patient report outcome, 
subjectif)

– Impact de la maladie sur la qualité de vie :
– Déficience : altération ou perte de fonction d'un organe
– Incapacité : absence ou diminution de capacité d'exécution d'une activité à un niveau 

considéré comme normal
– Handicap : perte d'autonomie qui est la conséquence de la déficience, limite ou 

empêche l'accomplissement du rôle attendu dans le groupe social.

– Qualité de vie au travail : niveau d'efficacité au travail perçu par les personnes dans 4 
domaines (physique, psychique, culturel et social).
– 4 dimensions de la qualité de vie au travail : travail en soi, santé et sécurité, 

organisation, « démocratie industrielle ».



COURS N°6
HISTOIRE DES IDEES, MESURE DU TEMPS

Bon j'avoue que pour ce cours là j'ai du mal à cerner ce qui est important ou pas …

– Science   : vise à décrire et comprendre le monde. Caractérisée par des idées et méthodes 
apparues entre le V ème et le IV ème avant JC. 

Exemple : Aristote avec le principe de l'identité, du tiers exclu et de causalité (selon lequel 
toute chose a 4 causes : matérielle, motrice, formelle et finale).

– Tempus   (temps de la conscience, variable) vs chronos (temps mesuré, identique)

– Métrion   (mesure de temps inhérente à la chose elle même) vs métron (mesure obtenue de 
l'extérieur).

– Distinction sujet/objet de Descartes   : sujet = substance pensante, étendue et objet = 
substance étendue, matérielle.

– Relativité   : La mesure du temps varie au sein d'un référentiel mais on peut passer d'un 
référentiel à l'autre par un calcul.

– Déterminisme d'Heisenberg     : il est théoriquement impossible de connaître simultanément 
la position et la vitesse d'une particule avec une précision arbitraire.



COURS N°7
RAISONNEMENT DIAGNOSTIQUE

– Modèle descriptif   : modèle qui décrit les processus qui amènent un diagnostic. 
        Deux exemples de modèles descriptifs :

– Jenicek : en 6 étapes
– Observation globale (ouverture à tout ce qu'on peut observer chez le malade)
– Isolement de signes et symptômes plus spécifiques de phénomènes pathologiques
– Description du signe
– Identification du signe
– Extrapolation ou catégorisation (tirer la conclusion que le patient appartient par exemple 

aux insuffisants cardiaques, aux cancéreux, etc)

– Eddy & Clanton : en 6 étapes aussi
– Agrégation de résultats élémentaires pertinents → Correspond aux 4 premières étapes du 

modèle de Jenicek, on pré-sélectionnene d'abord des éléments appris qui semblent 
pertinents puis on refait une sélection parmi ces éléments en fonction des hypothèses 
diagnostique.

– Sélection d'un signe pivot ou signe pathognomonique = signe central du raisonnement.
– Génération d'une liste de causes possibles
– Elagage de la liste des causes (élimination de causes)
– Sélection d'une hypothèse diagnostic
– Validation du diagnostic par test de l'hypothèse choisie.

– Modèle normatif ou prescriptif   : modèle qui explique comment poser un diagnostic.
– Arbres diagnostiques (ex : comment diagnostiquer un ictère?)
– Arbres de décisions (ex : que faire devant une appendicite?)
– Modèles Bayésiens : Théorème de Bayes, mais qui nécessite de connaître tous les 

chiffres pour prendre une décision probabiliste.



COURS N°8
INFORMATION, ANNONCE ET CONSCENTEMENT

– Loi   : Ensemble de règles démocratiquement définies qui s'appliquent à tout un groupe et 
dont le non respect est source de sanctions. → Permet la protection des libertés individuelles 
et des personnes vulnérables, la lutte contre la violence.

– Morale   : Ensemble de règles qu'un groupe choisit de suivre sur une base volontaire et dont 
les conséquences de la transgression sont différentes.

→ Loi et morale = deux niveaux légaux différents.

– Ethique   : Réflexion sur les pratiques médicales au sein d'un cadre réglementaire ou légal 
donné. Confrontation des opinions et des valeurs contradictoires mises en jeu dans la prise 
de décision en situation d'incertitude.

– Principes éthiques régissant la relation médecin-malade  

Principes éthiques Attitudes du soignant

Principe de responsabilité
(donner les soins les plus appropriés, sans obligation 
de résultats)

Acquérir et maintenir les meilleurs compétences 
possibles.

Principe de justice
(accès aux meilleurs soins sans discrimination)

Universalité du rôle de médecin

Principe de bienfaisance/non nuisance
(toujours vouloir le mieux pour son patient, prise en 
compte du rapport bénéfices/risques)

Désinteressement

Principe d'autonomie
(droit de choisir en toute liberté, sans contraintes)

Neutralité affective

Principe de confidentialité Spécificité fonctionnelle, accès à l'intimité.

– Evolution des pratiques   : d'une médecine paternaliste (principe téléologique, 
bienfaisance) vers l'autonomie du patient (principe de déontologie, prise d'une décision 
consensuelle). 

→ Loi du 4 Mars 2002 qui traduit de manière informelle cette bascule, en définissant le patient 
comme usager du système de soin, en obligeant l'obtention du consentement libre et éclairé du 
patient, définissant pour le médecin le devoir de tout mettre en œuvre pour convaincre son patient.



COURS N°9
RAISONNEMENT MEDICAL ET PRISE DE DECISION

– Raisonnement épistémique   : vise l'acquisition de nouveaux savoirs.

– Raisonnement pragmatique   : prise de décision orientée vers l'action.

Trois modalité de raisonnement dans le raisonnement pragmatique :

– Raisonnement inductif : part du cas particulier pour tirer une conclusion générale, va de la 
plainte vers la solution, en deux étapes :

– Problématisation : construction du problème via les données cliniques et la plainte du 
patient, soit via une collecte exhaustive des renseignements soit via une collecte de 
représentations décontextualisées.

– Interprétation des données puis choix de la solution correspondante.

– Raisonnement abductif : Génération de théories explicatives et choix de celle qui 
correspond le mieux. Deux possibilités de génération d'hypothèses :

– Génération consciente, logique, active (regroupement syndromique)
– Génération inconsciente, non analytique, automatique (expérience clinique, protoypes)

– Raisonnement déductif : Elaboration de solutions à partir de probabilité de vraisemblance 
puis orientation de la collecte des donnés en fonction des hypothèses produites. Ensuite test 
mental des hypothèses, hierarchisation, infirmation.


