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- I - 
La psychologie de la santé

Définition, objectifs, concepts et Définition, objectifs, concepts et 
modèlesmodèles



a - Définition de la psychologie de la santé

Domaine spécifique de la psychologie ou la santé est 
appréhendée de manière globale et considérée à travers 
les différentes situations de vie. 

Elle aborde les comportements de santé, qui affectent aussi 
bien l'intégrité physique que psychique et se réfère à 
une conception de l'individu responsable de son bien-
être.

Elle tend ainsi à mettre l'accent sur les capacités des 
individus et leurs ressources psychique adaptatrices 
concernant leur propre état de santé.



b – Objectifs de la psychologie de la santé

Optimiser la prévention, la promotion des comportements 
de santé et la prise en charge des personnes malades.
"Mieux vaut prévenir que guérir"

Étudier les facteurs psychosociaux jouant un rôle  dans 
l’initiation, l’évolution et la rémission des maladies.

Comprendre les processus biopsychosociaux pouvant 
expliquer cette influence.



b - Axes d'étude

- Comportements à risques
- Prévention et promotion des comportements et styles de 
vie sains
- Conditions du traitement thérapeutique
- Relation soignant-soigné
- Communication et information
- Prises de décisions médicales
- Observance thérapeutique
- Stratégies d'adaptation
- Réactions à la douleur
- Qualité de vie
- Soutien social
- Gestion du stress



COMPORTEMENT
DE 

SANTE

MALADIE
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DE 
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SANTE

c – Principaux concepts



« La santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité ». Organisation Mondiale de 
la Santé (1946).

« La possession du meilleur état de santé qu’il est 
acceptable d’atteindre constitue l’un des droits 
fondamentaux de tout être humain ». 
Le grand Robert de la langue française, 2e édition.

Champs du biologique, psychologique et social.
- Subjectif -

Santé



Les croyances, conceptions, représentations et théories 
profanes  détermineraient les comportements de santé des 
sujets et leurs relations avec les professionnels de santé.

Objectivité des 
symptômes et du 

diagnostic
"Ensemble de 

symptômes dus à une 
pathologie organique 

sous-jacente"

Subjectivité de 
l'expérience de 

la maladie

Décalage entre théories profanes et savantes

Maladie



- Éléments naturels : contagion, pollution, alimentation …
Ex : diabétique

- Evénements de vie  : problèmes professionnel, financier, 
traumatisme, perte d’emploi…
Ex : Sclérose en plaque 

- Relations à autrui  : conflits, échecs sentimentaux, perte 
d’un être cher, malveillance…
Ex : insuffisance respiratoire

Les causes de la maladie : étude de Pédinielli et al. (1996)

Causes externes

Maladie et causes



- Transmission familiale : hérédité, terrain prédisposant.
(Ex : diabète, maladies respiratoires ou gastro-intestinales en cohérence avec les 
hypothèses bio-médicales)

- Dysfonctionnement corporel : trouble d’une fonction ou 
d’un organe.
(Ex : rectocolique hémorragique et foie)

- Émotions, caractère : affects intenses liés à des 
événements, caractéristiques caractérielles
"C'est ma dépression qui m'a provoqué mon diabète."

Causes internes

Fonction : identifier et apprivoiser une réalité souvent effrayante

Maladie et causes



Significations données à la maladie
(Lipowski, 1971)

- Défi, challenge à relever
- Valeur, souffrance rédemptrice
- Soulagement, réponse et sens à sa vie 
- Stratégie, bénéfices secondaires
- Faiblesse, échec
- Perte irréparable, atteinte à l'intégrité
- Ennemie, agents pathogènes à détruire
- Punition, châtiments des fautes passées

En fonction de la signification données à la maladie soignant et soigné 
ne se comporteront pas de la même façon

Maladie et sens



Promotion des comportements de santé

 Amélioration des facteurs environnementaux

 Modification des facteurs comportementaux

Comportements de santé



Types de comportements spécifiques
(Matarazzo et al., 1984)

Comportements à risque (health-impairing habits)
   Pathogènes, accroissent la  probabilité d’être malade
(fumer,boire de l'alcool, consommer du sucre, matières grasses…)

Comportements sains (health-protective behaviors)
   Diminuent le risque d’être malade.
(faire de l'exercice, consulter régulièrement, être observant…)

Style de vie : prédicteur de l’état de santé et de la longévité

Comportements de santé



- Concept récent (25 ans)

- Philosophie : « Bonheur ».
- Sociologie  : Bonheur, bien-être subjectif, satisfaction de 
vie 
- Psychologie : différenciation de 3 domaines (santé 
physique, santé mentale et émotionnelle et intégration 
sociale).
- Economique et politique  : conditions de bien-être 
matériel, niveau optimal.
- Médical : santé publique, épidémiologie, psychiatrie.

Progrès de la médecine : allongement de la longévité 
des populations

Evaluation de l'impact physique, mental et social des 
maladie et des différents traitements : interrogation en 
termes qualitatifs.

Qualité de vie



« La qualité de vie est un concept très large influencé de 
manière complexe par la santé physique de l’individu, son 
état psychologique, ses relations sociales, son niveau 
d’autonomie, ainsi que sa relation aux facteurs essentiels de 
son environnement » OMS, 1994.
Conception statique

« La qualité de vie est l’évaluation multidimensionnelle, à la 
fois en fonction de critères sociaux normatifs et de critères 
individuels, du système « personne-environnement » de 
chaque individu » 
Lawton, 1997.
Conception dynamique et intégrative

Qualité de vie : définitions



Physique

 Santé physique : énergie, vitalité, fatigue, sommeil, repos, 
  douleurs, symptômes et divers indicateurs biologiques…

 Capacités fonctionnelles : statut fonctionnel, mobilité du sujet, 
  activités quotidiennes, autonomie…

Evaluation externe = examen clinique du médecin ou hétéro évaluation
Evaluation interne = auto-évaluation par le sujet (échelles)

Qualité de vie : dimensions



Psychologique

 Emotions et états affectifs positifs
 Absence d’affects négatifs (anxiété, dépression)

 Altération des performances neuropsychologiques 
    cognitive et psychomotrice

 Développement personnel, actualisation, réalisation de soi

Entretien
Auto-évaluation (échelles) et techniques d’observation

Qualité de vie : dimensions



Sociale

Qualité et quantité des relations sociales des individus

 Vie sociale dans les sphères :
• Familiale
• Amicale
• Professionnelle
• Citoyenne

Entretien
Echelles génériques 

Qualité de vie : dimensions



 Echelle de qualité de vie générique : 
• MOS SF-36 (Medical Outcome Study, short-form, 36 items)

• WHOQOL-100 et WHOQOL-26 
(World Health Organisation Quality of Life)

 Echelle de qualité de vie spécifique :
• QLQ-C30 ( Quality of Life Questionnaire for Cancer Patients)

- Choix -
Se fier aux dimensions explorées 

Qualité de vie : évaluations



 La maladie concerne le corps

Dysfonctionnement  organique due à l ’effet d’agents pathogènes

(infections, traumatismes, lésions, tumeurs, substances toxiques…)

 Intérêt à la maladie plus qu’à la personne

 Modèle de cause à effet trop simpliste

Insuffisant pour comprendre la genèse de certaines pathologies

(maladies cardio-vasculaires, cancers…)

BiomédicalModèles



 Ecole de Chicago, F. Alexander : 
Conflit psychique et profil de personnalité

 Institut Psychosomatique de Paris, P. Marty : 
Structure psychique particulière avec pensée opératoire

Certaines maladies sont 
associées

à certains facteurs 
psychologiques

Idée de vulnérabilité de l’individu face à l’adversité 
et fonctionnement psychique inadéquat

PsychosomatiqueModèle



Le concept d’alexithymie : Pedinielli, 1992

 Incapacité à verbaliser ses émotions.
 Impossibilité d'associer des émotions aux représentations 
mentales correspondantes. 
 Incapacité de verbaliser ce qui est interne.

Provoque une intolérance de l’émergence du 
matériel inconscient

PsychosomatiqueModèle



 Etudes rétrospectives (nombreux biais)
 Etudes prospectives : évaluation complète d’une 
cohorte 
de sujets sains pendant de nombreuses années.

Procédés empiriques, a-théorique

Objectif : comparer des groupes de sujets 
sains et malades et rechercher tout ce qui 

les différencient.

EpidémiologiqueModèle



Engel, 1980 :
Les aspects de la santé et de la maladie sont organisés 
selon un continuum des plus généraux au plus spécifiques.

Interdépendances entre tous les niveaux

Des facteurs biologiques, psychologiques 
et sociaux et leurs interactions sont à 
l’origine de différentes pathologies 
physiques et mentales.

BiopsychosocialModèle



Culture

Communauté

Famille

Système nerveux central

Individu

Organes

Tissus

Cellule
s

Le modèle biopsychosocial
et les interactions qu’il

suppose entre les différents
systèmes (ou niveaux)

qui le composent.
Perspective systémique pour
la médecin comportementale

Modèle intéressant pour la clinique mais 
trop global et trop linéaire pour

en déduire des inférences précises
en recherche



Intérêt porté aux transactions entre 
individu et environnement, aux efforts 
cognitifs, émotionnels et 
comportementaux déployés par ces 
individus pour s’ajuster à des situations 
aversives.

2 phases :
 Evaluation primaire et secondaire
 Elaboration de stratégies de coping

TransactionnelModèle



Ressources 
personnelles

Ressources 
sociales

Perception et évaluation
des événements de vie :
- évaluation primaire
- évaluation secondaire 

Stratégies de 
coping

Issues psychologiques 
et somatiques

Modèle transactionnel 
Lazarus et Folkman (1984)

Feed-back

Critique : 
- Valorise le rôle des processus transactionnels
- Minimise les déterminants situationnels et dispositionnels



Antécédents environnementaux et socio-
démographiques 

"ce que le sujet a subi"

Antécédents individuels, psychosociaux et biologiques 
"ce qu'il est"

Transactions et stratégies d'ajustement 
"ce qu'il fait"

Intégration des 3 types de 
facteur ayant un impact sur 

la santé.

Intégratif et multifactorielModèles



Antécédents Transaction individu-contexte Issues

Environnementaux
(Evénements de vie stressants)

Sociaux-démographiques

Environnementaux
(Evénements de vie stressants)

Sociaux-démographiques

Antécédents 
psychosociaux

   Type A, type C
   Hostilité
   Névrosisme
   Dépression
   Anxiété
   Affectivité négative…

   Optimisme
   Lieu de contrôle interne
   Auto-efficacité
   Endurance
   Sens de la cohérence
   Résilience
   Affectivité positive…

Antécédents 
biomédicaux

Antécédents 
psychosociaux

   Type A, type C
   Hostilité
   Névrosisme
   Dépression
   Anxiété
   Affectivité négative…

   Optimisme
   Lieu de contrôle interne
   Auto-efficacité
   Endurance
   Sens de la cohérence
   Résilience
   Affectivité positive…

Antécédents 
biomédicaux

Evaluation
- Stress perçu

- Contrôle perçu
- Soutien social perçu

Evaluation
- Stress perçu

- Contrôle perçu
- Soutien social perçu

Etat de santé physiqueEtat de santé physique

Bien-être subjectif
( satisfaction, bonheur…)

Bien-être subjectif
( satisfaction, bonheur…)

Fonctionnement de 
divers systèmes 
physiologiques 

(neurologique,endocrinien
, immunitaire…)

Fonctionnement de 
divers systèmes 
physiologiques 

(neurologique,endocrinien
, immunitaire…)

Stratégies d’ajustement
- coping centré sur l’émotion

- coping centré sur le problème
- recherche soutien social

Stratégies d’ajustement
- coping centré sur l’émotion

- coping centré sur le problème
- recherche soutien social



- II - 
Le stress et la santé



a – la notion de stress

- Concept non récent, XVIIe siècle.

- Etymologie  : Anglaise : malheur, difficultés, 
adversité, afflictions.

Française : étroitesse et oppression.

- Physique  : Capacité d'un matériau à résister aux 
contraintes exercées sur lui sans se déformer.

- Aujourd'hui  : Utilisation multidisciplinaire (santé, 
social, travail, sport).



- Hippocrate (460-377 av. J.C.) : théorie des humeurs
Les passions peuvent entraîner des pathologies du corps 
ou du mental.

- Socrate (469-399 av. J.C.)
Les émotions sont contrôlables par la pensées à partir 
d'exigences morales.

- Descartes (1596-1650) : dualisme corps/esprit
"Toute passion ressentie par l'âme a sa contrepartie 
corporelle"

- La médecine du XIX siècle  : Swan (1823), Cooper 
(1839), Lang (1840). Description de symptômes proches 
des ulcères de stress.

a – la notion de stress



- b -
Les théories biologiques du stress



1 - Cannon et la notion d'homéostasie (1928)

Suite à un stress, pour maintenir un équilibre intérieur 
stable (homéostasie), une série de mécanismes 
fonctionnels se déclenchent et se coordonnent.

But  : absorber et tolérer dans certaines limites les 
perturbations produites par des influences externes et 
internes.
Ensemble de réajustement = Syndrome d'Urgence

L'organisme vivant se mobilise pour préserver un certain 
état d'équilibre physiologique. 

Stratégies d'ajustement à un contexte stressant 
(Adaptation)



A chaque fois que notre environnement change, l'être humain 
déclenche une réaction de stress caractérisée par des réactions qui 
ont la particularité d'être agressives, constantes et stéréotypées 
dont le but est de rétablir l'homéostasie. 

2 - Syndrome Général d'Adaptation de Selye, 1936



Syndrome Général d'Adaptation : Selye, 1936

Réaction d'alarme :
- Durée : 6 à 48 heures
- Physiologique : décharge d'adrénaline, augmentation 
fréquence cardiaque, baisse tonus musculaire, 
augmentation activité glandes surrénales.

Phase de résistance : 
- 48 heures après l'agression
- Disparition symptômes antérieurs
- Mobilisation nouveaux systèmes (hypophysaire, 
hypothalamus…)
- Mise en œuvre de ces systèmes pouvant provoquer des 
lésions.

Phase d'épuisement :
- Abandon des réponses internes et début des désordres 
somatiques.



Limites de ces deux modèles biologiques du stress

Manque :
- Modifications comportementales non définies
- Quels mécanismes mis en jeu ? cognition, 
perception, affects…
- Différences inter-individuelles et intra-individuelle

Questions :
- Effet d'un stress chronique ?
- Quels sont les mécanismes d'usure ?
- Comment le stress affecte la santé ?

Dimension et  Processus psychologique ?



3 - Modèle de Chrousos et Gold (1992)

Les stresseurs déclenchent des réponses centrales et 
périphériques 
But = maintien de l'homéostasie.

Niveau central :
Mobilisation des circuits de l'éveil, de la vigilance afin de 
mettre l'organisme en état d'alerte maximal.
Inhibition des fonctions végétatives  (faim, sexualité)

Niveau périphérique : 
Réorganiser les dépenses énergétiques : fréquence 
cardiaque, tension artérielle et  rythme respiratoire 
augmentent ainsi que néoglucogénèse et lypolyse.
Baisse des systèmes qui interviennent sur la croissance et la 
fonction reproductrice.



Modèle de Chrousos et Gold (1992)

Action en synergie de différents systèmes afin de pouvoir 
s'adapter à l'agression :

- Augmentation de l'activité de certains mécanismes.
- Inhibition de certains autres.

Importance de la dernière phase du schéma du stress de 
Selye : certaines réactions physiologiques dues au stress 
peuvent mettre en danger la vie de l'individu ou sa santé.

Prise en compte de certains ajustements comportementaux
Psychologie de la santé



- c -
Une théorie psychologique du stress :

 Lazarus et Folkman (1984)



Ressources 
personnelles

Ressources 
sociales

Perception et évaluation
des événements de vie :
- évaluation primaire
- évaluation secondaire 

Stratégies de 
coping

Issues psychologiques 
et somatiques

Modèle transactionnel 
Lazarus et Folkman (1984)



Modèle transactionnel de Lazarus et Folkman (1984)

Intérêt porté aux transactions entre individu et 
environnement, aux efforts cognitifs, émotionnels et 
comportementaux déployés par ces individus pour 
s’ajuster à des situations aversives.

2 phases :
 Evaluation primaire et secondaire
 Elaboration de stratégies de coping

Approche 
cognitive



Evaluation primaire et secondaire

Evaluation primaire : façon dont l'individu identifie une 
situation et évalue ses différentes caractéristiques.

Façon dont la personne perçoit la situation en fonction de 
ses valeurs, de ses attentes et de son histoire. Le sujet est 
au centre de ce modèle et non le contexte tel qu'il est.

Evaluation secondaire : façon dont l'individu évalue ses 
ressources personnelles et sociales pour faire face à la 
situation appréhendée.



« Ensemble des efforts cognitifs et comportementaux 
destinés à maîtriser, réduire ou tolérer les exigences 
internes ou externes qui menacent ou dépassent les 
ressources d’un individu ».  
Lazarus et Folkman, (1984).

 Intentionnalité du sujet
 Participation active
 Processus conscient

Processus impliquant des réactions réciproques 
entre individu et environnement

Comment gère-t-on son stress, quel mécanisme de coping ?



Coping

Une stratégie de coping est efficace ou 
fonctionnelle si elle permet  à l'individu de 
maîtriser la situation stressante et/ou de diminuer 
son impact sur son bien-être physique et 
psychique. (Lazarus et Folkman, 1984).

 Coping centré sur le 

problème

 Coping centré sur 

l’émotion

 Recherche de soutien 

social



La focalisation sur le problème dirigée vers le 
milieu : 

Efforts cognitifs de résolution de problème et stratégies 
comportementales qui réduisent ou gèrent la source du 
problème : - Affrontement direct

- Fuite
- Discussion 
- Prise de médicaments 
- Recherche d’informations 
- Augmentation de ses capacités personnelles.

Coping centré sur le problème



La focalisation sur l’émotion dirigée vers le sujet : 

Efforts comportementaux qui réduisent ou gèrent la 
détresse émotionnelle. La concentration sur soi vise le 
changement de la conception du problème : 

- Restructuration cognitive  
- Minimisation de la portée de l’événement
- Relativisation 
- Négation du problème

Coping centré sur l'émotion



Coping de recherche de soutien social

Troisième stratégie générale : 

Efforts du sujet pour obtenir la sympathie et l'aide 
d'autrui.

Ce sont les tentatives effectives d'un sujet pour obtenir 
une écoute, des informations, ou encore une aide 
matérielle. 
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