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Les concepts de Santé et de
maladie se chevauchent

Continuum Mauvaise santé (illness) /Bonne santé (wellness)
Antonovsky, 1987!; Bradley, 1993

                                                                 Amélioration de la santé

Incapacités
majeures

symptômes
et
incapacités
mineures

signaux
d’alertes
anormaux

signaux
dans la
norme

Bons
signes de
santé et
de style
de vie

Très bons
signes de
santé...Mort

 Dégradation de la santé

Santé
optimale



Les 10 causes principales de décès aux états unis de 1900 à 1992
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Pneumonie
Tuberculoses
Diarrhées, entérites
Maladies du cœur
Accidents cérébraux-vasculaires
Névralgies
Accidents de tous genres
Cancer, tumeurs
Sénilité
Diphtérie
Diabètes
Accidents de motos
Naissances prématurées
Maladies cérébro-vasculaires
Maladies pulmonaires
Cirrhoses du foie
Athérosclérose
Suicide
HIV
Homicides

1992198019401900Causes des décès



Chute du taux de mortalité (1/1000) pour les 9 maladies infectieuses les plus ordinaires,
mise en relation avec des mesures médicales spécifiques aux états unis depuis 1900,
McKinley et McKinley, 1981.

Chute du taux de mortalité pour les 9 maladies infectieuses les plus ordinaires, mise en relation avec des mesures médicales spécifiques aux états unis depuis 1900, McKinley et McKinley, 1981.
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Evaluer son  style de vie
Adapté de Belloc et Breslow (1965).

• ____ Je dors 7 à 8 heures environ par nuit.
• ____ Je prends un petit déjeuner presque tous les matins
• ____ Je mange rarement entre les repas
• ____  Je ne fume jamais de cigarettes
• ____ Je bois rarement ou modérément de l’alcool
• ____ Je fais des activités physiques poussées de façon quotidienne
• ____ Mon poids est à peu près dans la norme



Table des poids adaptés aux hommes et aux femmes, âge 25-59.

154
156
158
160
163
166
168
170
173
175
178
180
182
185
188

Hommes

Grand
gabarit

Gabarit
moyen

Petit
gabarit

62-67
63-68
64-70
65-72
66-74
67-76
68-77
69-79
71-81
72-82
73-84
75-86
77-88
79-90
81-93

58-63
59-64
60-65
61-66
62-67
63-69
65-70
66-72
67-73
69-74
70-76
72-78
73-80
75-81
76-84

57-60
58-61
59-62
60-63
61-64
62-65
63-66
64-67
65-68
66-70
67-72
68-73
70-75
71-77
72-79

Poids en kilogrammes avec
vêtements,  +2kg250

Taille
en cm,
avec
chauss
ures +
2,54
cm

53-59
54-60
55-62
56-63
58-64
59-66
60-68
62-70
63-72
65-73
66-75
67-76
68-78
70-79
71-81

49-54
50-55
51-57
52-58
53-59
54-61
56-62
57-63
58-65
60-66
61-67
63-69
64-70
65-72
67-73

45-50
46-51
47-52
48-53
50-54
51-56
52-57
54-58
55-60
56-61
58-62
59-64
60-65
61-66
62-68

145
147
150
152
155
157
160
162
165
167
170
172
175
177
180

Femmes

Grand
gabarit

Gabarit
moyen

Petit
gabarit

Poids en kilogrammes avec
vêtements , +1kg350

Taille
en cm,
avec
chaus
sures
+ 2,54
cm

Il y a
surcharge
pondérale
quand le
Poids calculé
excède 10%
à 20% le
poids
donné dans
le tableau.

Il y a obésité
si le poids
dépasse 20%
la valeur
donnée dans
le tableau
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Les facteurs à risque liés au style de vie des personnes.

• Les maladies du cœur, Arrêt cardiaque!!: cigarette, menus gras en
cholestérol, manque d’exercice

• Le cancer!: cigarette, alcool et diètes
• Les maladies chroniques du poumon!: cigarette
• Les accidents (automobiles)!: alcool, drogue, vitesse, ceinture de

sécurité non utilisée.
McGinnis et Foege, (1993).

         En 1990 (USA):
sur 2.148.000 décès, 50% sont dus à des facteurs que l’on pouvait prévenir.
40% des décès liés à des morts prématurées associées aux facteurs à risque :

cigarette, mauvaise alimentation, vie sédentaire, alcool, cpts sexuels à
risque, drogues, exposition à des agents toxiques, polluants, nourritures
contaminées, composants de produits commerciaux…



Les comportements de santé( The health behaviors)
• Comportement qui nuit ou contribue à la santé

• Répond à un objectif de santé(ne doit pas être défini en termes de
conséquences ; faire un régime par soucis esthétique, ne pas fumer par
allergie)

• Stabilité dans le temps,

• Non reliés entre eux (on peut fumer et ne pas boire de l’alcool)

Dépendent de facteurs

– Individuels (habitudes, ressources cognitives, auto-efficacité perçue,
aptitudes,motivations),

–  interpersonnels (contraintes, soutien social),

– Organisationnels (actions de prévention, aides sociales)



Psychologie de la santé: 4 objectifs
• Promotion et maintien de la santé

-favoriser les bonnes habitudes (styles de vie)
-mettre en place des programmes de prévention (changer les

mauvaises habitudes)

• Étudier les aspects psychologiques de la prévention et le traitement de la
maladie.

-gérer les situations de stress qui peuvent affecter la santé
-s’adapter à sa maladie, suivre un traitement…

• Étudier l’étiologie et les corrélats de la maladie, de la santé et ses
dysfonctionnements (origines, causes de la maladie : facteurs
comportementaux, sociaux)

• Améliorer les systèmes de santé et la mise en place des politiques sanitaires
-étude de l’impact des institutions et professionnels de la santé sur les

comportements
-recommandations sur les mesures de santé



Les modèles (actuels) de la santé et de la maladie

Modèle biomédical

Modèle Psychosomatique

L’approche Epidémiologique

• Modèle Biopsychosocial



Le Modèle Biopsychosocial,
Engel, 1977, 1980; Schwartz, 1982

Environnement

Systèmes sociaux

   Exemples

Société
Communautés
Famille

                                          La personne

Systèmes psychologiques
(expérience et comportement)

Exemples

          Cognition
          Émotion
          Motivation

Systèmes biologiques
(génétique et physiologie)

           Exemples

    Organes
    Tissus  
    Cellules

Interrelations et emboîtements des différents éléments biologiques,
psychologiques et sociaux. Chaque système affecte et demeure affecté par

les autres systèmes



Exemple de modèle Biopsychosocial,
l’incapacité de contrôler de Fisher (1988)
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Résignation

aspects de la situation



Psychologie sociale et santé
Approches biomédicale et psycho-sociale : L’exemple du stress et de la
réponse immunitaire, Kiecolt-Glaser et al. (1984)

Examen terminal

Biologique/ Psychologique

Salive : 

Chute anticorps IgA

événement  menaçant

Indicateurs de stress au niveau

Deux niveaux
: fort vs. Faible

Expérience auto-déclarée
 de la solitude et du stress

Chute anticorps IgA plus importante pour les sujets 

Les plus sensibles (auto-déclarés) au stress



Les déterminants du comportement de santé:
Attitudes, croyances et comportements

Quelques modèles:
The Expectancy-value models (les modèles des attentes et des

valeurs)

- Health Belief Model (modèle des croyances sur la santé)
- Health Locus of Control ,
- Protection Motivation Theory (théorie de la motivation à la protection),
- Le modèle révisé de la PMT,
- The theory of reasoned action (La théorie de l’action raisonnée),
- The theory of planned Behavior (La théorie du comportement Planifié),

Approches qui vont au delà de l’action raisonnée et de la
planification de l’action

- Habits and automatic components of behavior (habitudes et automaticité
des comportements).



Les déterminants du comportement de santé:
Attitudes, croyances et comportements

• Attitude --> tendance à évaluer un objet (chose, personne, comportement,
idées abstraites) en termes de favorabilité.

Comportement :
activités régulières

Expectancy-value models (Ajzen et Fishbein, 1975)

b1 Perdre du poids, 
b2 Maintien du souffle
b3 Fatiguant 
b4 Temps…

Cognition ou croyances: Affect

Évaluations
Subjectives

(ei),

la course à pied

A =Âbiei

+/-+/-

+/-
+/-



The Health Belief Model
(Becker et Rosenstock, 1984)

Perceptions et facteurs intervenant sur la perception                    Evaluation

Variables Démographiques
Âge, sexe, ethnie etc.
Variables Sociopsychologiques
Personnalité, classe sociale, groupes de pairs
 et de référence, pressions sociales…
Variables structurelles
Connaissances sur la maladie, expérience de
la maladie etc.

Gravité et vulnérabilité perçues 

Bénéfices perçus
Moins

Barrières perçues
À l’action préventive

Indices pour l’action

Campagnes Mass media, avis d’autrui, cartes de
médecins, maladie de proches, magasines…

Menace perçue
Ou

maladie, blessures

Probabilité de 
l’action

Probabilité de
L’action

préventive



Exemples d’items de Vulnérabilité, gravité, bénéfices et barrières pour une
étude sur l’inspection mammaire (Champion, 1984)

Vulnérabilité perçue
Le risque d’avoir un cancer du sein est important pour moi.
Mon état de santé me prédispose au risque d’avoir un cancer du sein.
Je sens que le risque pour moi d’avoir un jour le cancer du sein est élevé.

Gravité perçue
Je suis effrayée rien qu’à l’idée de Penser au cancer du sein.
Si j’avais le cancer du sein ma carrière professionnelle serait compromise.
Si je devais avoir le cancer du sein ma vie serait totalement bouleversée.

Bénéfices perçus
Faire une palpation  mammaire soi-même prévient contre les problèmes de santé à

venir.
J’ai tout à gagner en pratiquant moi-même la palpation mammaire.
Je ne serai pas si anxieuse d’avoir un cancer du sein si je m’examinai les seins

régulièrement une fois par mois.
Barrières perçues

Cela m’ennuie de m’examiner une fois par mois les seins.
La palpation mammaire peut être douloureuse.
Ma famille se moquerait de moi si je faisais une palpation mammaire.



The protection motivation theory
(adapté de Boer et Seydel, 1996; Stroebe et de Wit, 1996)

Sources
d’infor-
mations

et
autres

variables

Réponses
 inadaptées

Réponses
 adaptées

Facteurs
Facilitateurs de la réponse

Facteurs
inhibiteurs de la réponse

Appréciation
de la menace

Appréciation
du coping

Motivation
 à la

Protection

Coping adapté 
et inadapté

Gravité

Vulnérabilité

Coûts des 
comportements

adaptés

Avantages des
Comportements

Inadaptés

Efficacité 
des 

réponses

Auto-efficacité

Comportement

J’aime fumer
C’est bon pour mon

image

Je réduirai le 
risque d’un cancer

Je peux y arriver

le cancer du poumon 
est grave

Si je continue 
de fumer…

Le 1er mois 
je vais souffrir 

J’ai
 l’intention
 d’arrêter 
de fumer



Interaction efficacité des méthodes de prévention
X stratégies de coping

9b5.1b9.1b7.5bFaible efficacité

9.4b4.2a11.2a7.6bContrôle

7.5a3.9a11.2a9.7aForte efficacité
du
comportement

Croyances
religieuses

FatalismeRésoudre le
problème

Intention.

Pour chaque colonne, les moyennes qui ne partagent pas le même
indice diffèrent significativement entre elles.



Interaction auto-efficacité de la palpation
mammaire X stratégies de coping

6.9a

7.3b

6.2a

Evitement

4.7b4.7b9.6b7.9bFaible
efficacité

3.9a4.2a11.2a7.6bContrôle

3.7a4.3a10.7a9.3aForte
efficacité

DésespoirFatalismeRésoudre
le
problème

Intention

Pour chaque colonne, les moyennes qui ne partagent pas le même
indice diffèrent significativement entre elles.



Analyse de trajet

Variables 
indépendantes

Menace

Auto-
efficacité

Efficacité de
la méthode

Variables 
Médiatrices de

La PMT

Réponses 
inappropriées

Réponse 
appropriée

Vulnérabilité

Gravité

Peur

Auto-efficacité

Efficacité 
méthode

Fatalisme

Evitement

P. Magique

Désespoir

Intention 
Comporte-

mentale

.48

.64

.16-.31

.64

-.26

.70

.30

.32

.43.19

-.17

-.21

.35
.57

.46
.87

-.35

1.28
-1.53

-.13

-.21



Sturges et Rogers, 1996 (actions de prévention)
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13

13,5

Faible menace Forte menace

Faible
efficacité
Forte
efficacité

• Intention de ne
pas fumer chez
de jeunes
adultes (20
ans).

(Sujets non
fumeurs)



Sturges et Rogers, 1996 (actions de prévention)

9,5
10

10,5
11

11,5
12

12,5
13

13,5

Faible menace Forte menace

Faible
efficacité
Forte
efficacité

• Intention de ne
pas fumer chez
des adolescents
(16 ans)

(Sujets non
fumeurs)



Sturges et Rogers, 1996 (actions de prévention)

11

11,5

12

12,5

13

13,5

14

Faible menace Forte menace

Faible
efficacité
Forte
efficacité

• Intention de ne
pas fumer chez
des enfants (10
ans)

(Sujets non
fumeurs)



Théorie de l’action raisonnée et théorie du comportement planifié

Croyances sur les
 conséquences 

du comportementplus de souffle

Evaluation des
 conséquences 

du comportement
désirable

Croyances 
normatives

Ma famille veut 
que j’arrête

Motivations à 
Se soumettre

Je veux bien 
suivre son avis

Arrêter de fumer

 Croyances
De contrôle

Pas le temps, 
Dépend de mon 

humeur

Attitude envers
Une action 
spécifique

Normes 
subjectives

Contrôle 
Comportemental 

perçu

Intention

comportement



Exemples d’items de la TPB (Conner et Sparks, 1996)
Comportements passés

Combien de fois avez-vous mangé des fruits au midi ce
mois dernier?  Peu 0   1   2   3   4   5 beaucoup

Intention comportementale
a. Intention
J’ai l’intention de manger des fruits au repas de midi.

     Pas du tout  0   1   2   3   4   5 Absolument
Demain je mange des fruits au repas de midi

     Pas du tout  0   1   2   3   4   5 Absolument
b. Désirs
Je voudrais bien manger des fruits demain au repas de

midi.
Pas du tout  0   1   2   3   4   5 Absolument

Je veux manger des fruits.
Pas du tout  0   1   2   3   4   5 Absolument



Exemples d’items de la TPB (suite)
c. Attentes
Je m’attends à manger des fruits demain.

C’est peu probable  0   1   2   3   4   5 c’est Probable
Quelle est la probabilité que je mange des fruits demain?

C’est peu probable  0   1   2   3   4   5 c’est Probable

Attitude
Pour moi, manger des fruits au repas de midi cela serait

Pas bien   0   1   2   3   4   5   bien
Pas profitable   0   1   2   3   4   5   profitable

Déplaisant   0   1   2   3   4   5   plaisant
Pas réjouissant   0   1   2   3   4   5   réjouissant

Insensé   0   1   2   3   4   5   sage
Croyances comportementales

Manger des fruits au repas de midi est bon pour ma santé
C’est peu probable  0   1   2   3   4   5 c’est Probable



Exemples d’items de la TPB (suite)
Evaluation des conséquences

Etre en meilleure santé pour moi
C’est pas bien 0 1 2 3 4 5 c’est bien

Normes subjectives
Les personnes qui me sont chères pensent que

Je devrais 0   1   2   3   4   5  je ne devrais pas
        Manger de fruit au repas de midi demain

Les personnes qui me sont chères
Approuvent   0   1   2   3   4   5   désapprouvent

que je mange des fruits au repas de midi

Je sens que l’on me force à manger des fruits…
Pas du tout 0   1   2   3   4   5   tout à fait

     d’accord                               d’accord



Exemples d’items de la TPB (suite)
Croyances normatives

Mes amis pensent que je
Devrais   0   1   2   3   4   5  ne devrais pas
manger de Fruit au repas de midi

Motivation à se conformer
Dans quelle mesure voulez-vous faire ce que vos amis

aimeraient que vous fassiez
Je ne veux 0   1   2   3   4   5  je veux

          pas du tout                           absolument

Contrôle comportemental perçu
Le fait de manger ou non des fruits au repas de midi

dépend de moi
Pas du tout 0   1   2   3   4   5   tout à fait
        d’accord                          d’accord



Exemples d’items de la TPB (suite)
Quel degré de contrôle pensez-vous  exercer sur votre

consommation de fruits au repas de midi?
Pas du tout de 0   1   2   3   4   5   beaucoup de

contrôle                                   contrôle

Je voudrais manger des fruits à midi mais je ne sais pas
trop si je peux

Pas du tout 0   1   2   3   4   5   tout à fait
d’accord                               d’accord

Je pense que je pourrai facilement manger des fruits au
repas de midi si je le souhaite

Pas du tout 0   1   2   3   4   5   tout à fait
 d’accord                                  d’accord



Exemples d’items de la TPB (suite)

Pour moi, manger des fruits à midi est
Facile  0   1   2   3   4   5  difficile

Croyances de contrôle
Quand je mange dehors, le choix en fruits est limité

Très probable 0   1   2   3   4   5   pas du tout probable

Pouvoir
Le choix limité de fruits quand je sors fait que manger des

fruits à midi est
Pas du tout 0   1   2   3   4   5   tout à fait
probable    probable



TPB et alimentation diététique. Corrélations entre les
composants de la TPB  (Conner et Sparks. 1996)

.. = ns.
Croy. Contrôle et
pouvoir (CP)-

.20Croy. Norm. Et
motiv. (NM)

.21.42Croy. et Eva.
(CE)

.37….23Contrôle perçu
(CCP)

….60.39…Normes Sub.
(NS)

…….24.37…Attitude (Att)
.22.24.50.60.23.35Intention (IC)
……….17………COMPT
CPNMCECCPNSATTIC



Les facteurs de la TPB qui contribuent à l’Intention de
changer de comportement alimentaire dans les 6 mois.
(Conner et Sparks. 1996)

0.60**0.53**Contrôlecomport
emental perçu

0.23**0.23**Norme
Subjective

       0.41**
0.35**0.13*Attitude

R2

% de l’intention
expliquée par
tous les facteurs

R
Corrélation
facteur et
intention

Beta
poids
explicatif du
facteur

* .05;   ** .001



Les facteurs de la TPB, l’Intention de changer de
comportement alimentaire et le comportement effectif 6
mois après (baisse des calories ingérées). Conner et
Sparks, 1996

.17**.27**Contrôle
comportemental
perçu

.05*
.01.16*Intention

comportementale

R2

% de l’intention
expliquée par
tous les facteurs

R
Corrélation
facteur et
comportement

Beta
poids
explicatif du
facteur

* .05;   ** .001



But intentionnel et Implémentation de l’intention:
réaliser un projet personnel, Gollwitzer 1993
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TPB et implémentation de l’intention: L’auto-palpation
mammaire, Orbell, Hodgkins & Sheeran, 1997
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Precaution adoption model PAM, (Weinstein, & Sandman,
1992).  L’exemple de l’ostéoporose, Blalock & al. (1996)

-Je ne savais pas que consommer du calcium réduisait les
risques d’ostéoporose chez la femme (stade 1)
-Je n’ai jamais sérieusement pensé à augmenter ma
consommation de calcium (stade 2)
-J’ai déjà pensé à consommer plus de calcium mais
finalement je n’ai pas pris la décision de le faire (stade 3)
-J’ai déjà pensé à consommer plus de calcium mais je n’y
ai plus pensé depuis ces six derniers mois (stade 3)
-Je pense sérieusement augmenter ma consommation de
calcium dans les 6 mois à venir (stade 4)
-j’ai prévu d’augmenter ma consommation de calcium
dans le mois (stade 5)
-Actuellement, je fais en sorte d’augmenter ma
consommation de calcium (stade 6)



PAM, consommation de calcium, (Weinstein, & Sandman,
1992).  L’exemple de l’ostéoporose, Blalock & al. (1996)

AB<D et A<C3,293,212,862,75Normes
subjectives

A<BCD2.372.442.361.95Implication

AB<D et A<C2,792,772,552,47Eff. précaution

AB<D8,647,997,577,49Auto-efficacité
AB<D et A<C3,763,83,493,52Contrôlabilité

AB<D et A<C43,893,623,6Motivation

AB<C et C < D3,094,023,823,7Bénéfices

D<ABC2,152,662,622.68Barrières

ns3.313.413.363.19Gravité

A<B3.073.113.352.97Vulnérabilité

A<BCD33.6731.5230.2123.86Connaissance

EffetStade 6
(D)

Stades 4 et
5 (C)

Stade 3
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Les liens entre la Force des habitudes et l’intention
comportementale (utilisation des moyens de locomotion).

D’après Verplanken & Aarts, (1999)
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Délibération vs. Non délibération et liens entre comportement
(prendre sa voiture pour un déplacement), l’habitude et l’intention
comportementale. Verplanken & al. (1998)
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L’efficacité personnelle et le comportement
favorable à la santé: Bandura, 2003

• Les croyances d’efficacité personnelle affectent

– La décision de changement des habitudes de vie.

– La motivation et la persévérance nécessaires à la
réussite de la décision de changement.

– La restauration de contrôle après un faux-pas
(relapse).

– Le maintien du changement obtenu.



Echelle d’auto-efficacité : (Jerusalem, & Schwarzer, 1992)

J’arrive toujours à résoudre des problèmes difficiles
si j’insiste.

Quoiqu’il arrive, je sais en général comment m’en
sortir.

Même si je suis coincé(e), je sais quoi faire.

Face à un problème, je trouve d’habitude plusieurs
solutions.

Je reste calme quand je suis confronté(e) à des
difficultés car je compte sur mes capacités à les
résoudre.

J’arrive à trouver une solution à toutes sortes de
problèmes si je fais l’effort nécessaire.

Grace à mes compétences, je peux contrôler des
situations inattendues.

C’est facile pour moi de maintenir les intentions et
d’atteindre mes objectifs.

Si quelqu’un me fait obstacle, je trouve toujours des
moyens pour obtenir ce que je veux.

VraiPlutôt VraiPlutôt FauxFaux



Exemple de programme d’autorégulateur de promotion de la santé et
de réduction des risques (DeBusk et al., 1994).

Exemple!: Aide à l’exercice physique!:
1. Période d’appréciation!: Avant de commencer un programme, on détermine avec la

personne le bénéfice à attendre de ce programme, son état de santé initial.
2. On sélectionne ensuite un programme adapté aux besoins de la personne, quelles parties du
corps travailler et quels exercices elle préfère parmi ceux proposés sur le panel d’activités.
3. Avant de commencer un exercice, les personnes déterminent quand et où les faire, combien
de temps, quel équipement. Bref, les conditions de l’exercice, les avantages et inconvénients.
4. On fixe ensuite les buts et sous-buts à atteindre, on les gradue par niveau de difficulté, on
les adapte à chaque individu et on donne des  indicateurs de progrès mesurables et facilement
repérables et atteignables.
5. On associe des renforcements par rapport à la réalisation de chaque sous-but. On les réduit
quand l’exercice en lui même apporte des bénéfices suffisants.
6. On associe l’environnement social (parents, femme, mari, groupe)qui encourage ou
participe également au programme.
7. Les feedback sont fréquents et situent par rapport aux sous-buts
Le thérapeute procède régulièrement à des mesures d’auto efficacité, de vu lnérabilité, de
difficultés perçues et de probabilité de rechute pour, le cas échéant, proposer des solutions à
chaque difficulté.



Réduction du niveau de réduction du cholestérol plasmatique obtenu
avec le programme autorégulateur a) sur le lieu de travail, b) pour

des patients dont le cholestérol avant expérience était élevé ou faible.
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Stress Psychosocial et Santé: l’Echelle de
réajustement social (Holmes & Rahe 1967)

 valeur moy.
1 mort de son époux(se) 100
2 divorce 73
3 séparation 63
4 mort d’un proche 63
etc..



Comportements adoptés face au stress (veuvage); in Stroebe,
2000 (exprimé en %).

301017.210Cigarette
17.23.36.73.3Alcool
6.93.318.33.3Somnifères
10024.10Tranquillisants

Mariées Veuves   Mariés      Veufs
N = 30            N = 30         N = 30           N = 30

       Femmes                 Hommes



Les échelles de mesure des stratégies de coping :
Folkman & al. (1986)
Echelle 1: Confrontation

Tenir bon et lutter pour y arriver
Changer l’état d’esprit de la personne responsable
Exprimer sa colère envers la personne qui est à l’origine du problème
Laisser s’exprimer ses sentiments

Echelle 2: Distanciation
Eclaircir la situation
Refuser de prendre trop au sérieux le problème
Faire comme si rien ne s’était passé
Refuser de trop penser au problème
Essayer d’oublier ce qui s’est passé



Les échelles de coping (suite)

Echelle 3: Auto-contrôle
Garder ses sentiments pour soi.
Obtenir des autres qu’ils nous fassent savoir ce qui ne va pas
Essayer de faire en sorte que ses sentiments n’interfèrent pas trop avec les

autres choses
Echelle 4: Chercher du soutien social

Parler à quelqu’un pour en savoir plus sur la situation
Parler à quelqu’un qui pourrait faire quelque chose de concret pour traiter le

problème
Demander l’avis d’un proche ou d’un ami que l’on estime
Parler à quelqu’un de ses sentiments.

Echelle 5: Accepter sa responsabilité
Faire son autocritique
Accepter de prendre en charge son problème
Se promettre que les choses vont bientôt changer



Les échelles de coping (suite)
Echelle 6: Evitement

Espérer que la situation va changer ou que les choses vont s’améliorer.
Espérer un miracle
Avoir des espérances fantaisistes sur la façon dont les choses vont finir
Essayer de se sentir mieux en mangeant, buvant, fumant, droguant, en

prenant des-médicaments
Echelle 7: Planifier la résolution du problème

Savoir ce qu’il faut faire et redoubler d’effort pour que les choses
aillent mieux

Faire un plan d’action et le suivre
Changer quelque chose de telle sorte que cela s’arrangera
S’appuyer sur son expérience passée alors qu’on était dans la même situation

Echelle 8: Appréciation positive du problème
Changer sa façon de voir les choses dans le bon sens
Sortir du problème dans de meilleures dispositions que quand on y est rentré
Reprendre espoir
Redécouvrir ce qui est important dans la vie



Exemple de mesure du Support social, émotionnel
(Schaefer, Coyne & Lazarus, 1981)

Pensez-à 10 personnes auxquelles vous vous sentez proches. Pour certaines
d’entres elles vous pouvez ne pas avoir de liens étroits mais elles font tout de
même partie des 10 personnes qui vous sont les plus proches. Donnez les
initiales de leurs prénoms:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pour chaque question notez de 1 = pas du tout à 5 = tout à fait, chacune des
personnes si:

C’est une personne fiable quand on a besoin de son aide?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Elle vous remonte le moral quand vous vous sentez mal?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Elle vous fait sentir qu’elle tient à vous?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Mesure du Support social, émotionnel (suite)

Dans quelle mesure avez-vous confiance en elle ?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Faites la somme des notes qui ont été attribuées à chacune des
questions. Un score entre 120 et 150 suggère un  niveau de soutien
émotionnel relativement satisfaisant.



Effets du soutien social (Hypothèses)
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Le coping proactif :
 l’intégration des concepts de planification, d’auto-efficacité dans le

coping (Schwarzer, & Taubert, 2002).
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Effet du coping pro-actif sur le stress perçu dans le travail auprès
d’enseignants soumis au «!Burnout!»



Le coping proactif (suite):

Effet du coping pro-actif sur l’évaluation du stress vécu comme un
«!challenge, une menace, une perte!»
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Le coping proactif (suite):

Effet du coping pro-actif sur: le temps en plus passé par les enseignants avec
leurs étudiants, l’idéalisme affiché.
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Comparaison sociale, contrôle et affect,
Michinov, 2001



Orientation à la comparaison sociale,
Gibbons &  Buunk, 1999

Echelle d’accord en 5 points, 11 items

Je me compare souvent aux autres sur les choses que
j’accompli dans la vie

Si je veux en savoir plus sur quelque chose j’essaie de
savoir ce que les autres en pensent

Je ne suis pas du genre de personne qui se compare aux
autres

…



Comparaison sociale, contrôle, optimisme et
orientation à la comparaison sociale, Michinov, 2001



Changement d’humeur, dépression et orientation
à la comparaison sociale, Buunk et Brenninkmeijer, 2001

Population: Dépressifs (en thérapie ou non) et non
dépressifs.

Temps 1: Questionnaires de dépression, d’orientation
à la comparaison sociale, d’humeur (dans quelle mesure
j’éprouve les affects suivants: déprimé, plein d’espoir, envieux,
inspiré, frustré, gai, impliqué, en colère, heureux, triste)

Temps 2: lecture scénario de comparaison ascendante
à propos d’un dépressif qui s’en sort sans aucun
effort vs. avec beaucoup d’effort.

Temps 3: questionnaires d’humeur, d’identification à
la cible de comparaison.



Scénario pas d’effort
Je n’ai pas fait grand chose
pour m’en sortir... Je n’ai pas
eu besoin de me forcer à
prendre l’initiative de faire les
choses. J’ai attendu que cela
vienne…je ne comprends pas
tout à fait comment j’ai fait
mais, progressivement, j’ai de
nouveau pris goût à la vie…Un
matin je pouvais me lever plus
facilement qu’avant sans me
forcer. Et plus important, je me
suis sentie mieux et plus en
forme. Je pouvais même voir la
vie en face.

Scénario effort
Un jour j’ai décidé d’essayer de
surmonter ma dépression,
vraiment activement... Je me
suis forcé à prendre l’initiative
de faire les choses et j’ai fait
tout mon possible pour
m’intéresser à nouveau aux
choses et aux gens ----cela m’a
vraiment coûté mais, peu à peu
j’ai de nouveau pris goût à la
vie…Un matin je pouvais me
lever plus facilement qu’avant
sans me forcer. Et plus
important, je me suis sentie
mieux et plus en forme. Je
pouvais même voir la vie en
face.

Changement d’humeur… suite
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Optimisme comparatif (OC)
Juger son avenir plus favorablement

que celui d!’Autrui

Optimisme (trait ou état)
Optimisme irréaliste

Illusion d’invulnérabilité



Mesure

• Evaluation  de probabilité d!’événements
positifs ou négatifs

• Evaluation de capacités ou  d!’habiletés (év.
futurs)

• narrative, productive, réactive (échelles)
• directe (comparaison explicite soi-Autrui)
• indirecte (Soi puis Autrui, ou Autrui puis Soi)



Exemples de domaines investis à
Paris X

• Thierry Meyer : habilités (aviation,
automobile), maladies (grippe, Sida, cardiaques,
Kreuztfeld-J, cancer, fictive), accidents
(automobiles, domestiques), influence des
médias.

• Jean-François Verlhiac : maladies
(Sida,Hémophilie), performances scolaires,
orientation scolaire
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Variables modulatrices
• Probabilité subjective du risque
• Importance subjective du risque (conséquences,

expérience personnelle)
• Proximité du feedback
Ë Contrôlabilité du risque et auto-efficacité
• Cible de la comparaison (abstrait-concret, individu-

catégorie, proximité)
• Sens de la comparaison (<,=,>)
• Charge cognitive et focus attentionnel
• Culture (soi autonome-interdépendant)
• Trait vs. Etat (optimisme, dépression, anxiété etc.)
• Humeur



Interprétation

• Cognitive (asymétrie Soi-Autrui)
• Motivationnelle (autorégulation)
• Traitement motivé de l’information : une

réponse opportuniste qui dépend des capacités,
des motivations et du contexte

• Approches normatives et fonctionnelles



Relation entre OC et La
contrôlabilité des événements
Control and comparative optimism scores.
Scores de contrôle perçu et d’optimisme comparatif.

Future-life events

Mean
Control
expectations

Rank of
control
expectations

CO scores*
Rank of
CO
scores

VIH 8.12 1 16.468*** 1
cirrhosis 7.29 2 14.172*** 2
heart accident 6.27 3 7.977*** 3
unemployment 2.94 7 7.767*** 4
home accident 6.36 4 6.48*** 5
work accident 4.97 5 3.699** 6
severe car accident 4.63 6 0.795 7
disaster from natural
causes

2.16 8 -0.178 8

Rank correlation: r = .81; Z = 2.14; p = .03
* significant positive difference scores indicates comparative optimism,
F(1,249), **p < .05. ***p < .01.



le risque encouru par la cible du jugement
Desrichard, Verlhiac & Milhabet, (2001)
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Cible du jugement (suite): un sujet pragmatique?

.60 12.2423.982Drug addict

-0.88*.76 12.52Hemophiliac

-3,21*-1,59*.171Insulin-
dependent

Drug addictHemophiliacInsulin-
dependentOTHER

                 SELF * PC quand
autrui est moins
à risque que soi

1 OC quand
autrui est dans
le même groupe
d’appartenance
que soi

2 OC plus important quand autrui est dans un groupe plus à
risque que soi, que lorsque soi et autrui appartiennent à un
même groupe. (2 > 1).



Cible du jugement :  autre exemple
Verlhiac et Arab, (2002)
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Les attentes de comportements à risque futurs
(Desrichard, Verlhiac & Milhabet, (2001)
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Message persuasif et motivation défensive:
recherche de soutien social. Le rôle de l’identité.

Falomir et Invernizzi, (1999)
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Contraintes exercées dans le message persuasif et
motivation défensive: accord avec les arguments.

Falomir et Mugny, (1999)
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Quelques références de base

• Ouvrages généraux sur la psychologie de la santé et la psychologie
sociale appliquée à la santé.

Bruchon-Schweitzer, M. & Dantzer, R. (2000). Introduction à la psychologie
de la santé. Paris: Presses Universitaires de France (2ème édition, 1ère
édition en 1994).

Conner, M. & Norman, P. (1996). Predicting Health Behavior. Buckingham:
Open University press.

Sarafino, E.P. (1997). Health Psychology: Biopsychosocial Interactions. New
York: Wiley (3ème édition, 1 ère édition 1990)

Stroebe, W. (2000). Social Psychology and Health. Buckingham: Open
University Press (2ème édition, 1ère édition en 1995).

Taylor, S.E. (1999). Health Psychology. Boston: McGraw-Hill (4ème édition,
1ère édition en 1986).



Liste non exhaustive de revues de  psychologie (sociale) où
l’on peut parler de santé

• Addiction
• Alcoologie
• American Journal of Health Behavior
• American Journal of Health Promotion
• Applied and Preventive Psychology
• Basic and Applied Social Psychology
• British Journal of Health Psychology
• British Journal of Social and Clinical Psychology
• Health Psychology
• International Journal of Mental Health
• Journal of Clinical and Social Psychology
• Journal of Applied Psychology
• Jounal of Health and Social Behavior
• Journal of Health Psychology
• Psychology and Health


