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Introduction

Le Traité de psychologie de la santé (Fischer, 2002), ainsi que l’ouvrage les Concepts fondamentaux de 
la psychologie de la santé (Fischer et Tarquinio, 2006), ont présenté les principaux thèmes, les modèles 
et les méthodes de ce nouveau domaine de la psychologie, en vue de leur utilisation dans le cadre 
des programmes universitaires dans cette nouvelle discipline.

Le présent ouvrage porte sur les diverses applications et les domaines d’intervention de la psycho-
logie de la santé. Il est conçu comme le volet pratique des précédents avec, en particulier la présen-
tation des travaux de terrain et les interventions préconisées par la psychologie de la santé.

En effet, les orientations actuelles de la psychologie de la santé sont des orientations pratiques 
centrées sur des programmes d’actions ou d’intervention issue des savoirs théoriques et des modèles 
méthodologiques de cette spécialité.

Ces diverses actions ont pour objectif, d’une part, d’améliorer la qualité de vie des personnes 
malades en vue de réduire divers impacts négatifs et, d’autre part, d’intervenir en amont en vue de 
prévenir certains risques de santé en préconisant le développement de comportements sains.

Dans le cadre des interventions en psychologie de la santé, un élément souvent crucial est celui 
du comportement des personnes concernées face aux actions de changement préconisé ; il pose en 
particulier la question de la mobilisation des ressources personnelles et/ou sociales par rapport aux 
objectifs souhaités.

L’analyse des diverses formes de réponses aux démarches d’intervention montre l’importance 
de l’adaptation et de ses dimensions dynamiques et complexes quant à la capacité de changement 
psychologique dans de telles situations. De nombreuses actions de changement dans le domaine de 
la psychologie de la santé s’articulent ainsi autour de la problématique et des processus d’adaptation.

On peut, en effet, se demander ce qu’est une intervention en psychologie de la santé et en quoi 
elle se distingue des autres approches ? Un ouvrage récent dirigé par Moïra Mikolajczak (2013) est 
consacré aux interventions en psychologie de la santé. Bien que proposant plusieurs illustrations 
dans le domaine, cet ouvrage ne donne pas clairement, s’il en est, les bases et les contours de ce type 
d’entreprise. On pourrait ne pas poser la question et considérer que le champ de la psychologie de 
la santé se suffit à lui-même pour configurer la nature même de ce type d’interventions. Peut-être la 
psychologie de la santé est-elle une discipline appliquée et son questionnement fondamental n’a-t-il 
qu’une seule finalité, la critique du modèle biomédical pour une ouverture plus heuristique ? Le 
texte fondateur d’Engel (1977) proposait d’ailleurs de dépasser ce modèle et de le complexifier par 
une prise en compte des facteurs sociaux et psychologiques qui influençaient la santé et la maladie. 
D’une approche biomédicale trop restrictive, il fallait de toute urgence passer à une intégration 
bio-psycho-sociale. Tous les psychologues de la santé sans exception se retrouvent dans une telle 
posture épistémique. C’est dans la mise en œuvre que les problèmes vont se poser faisant alors 
ressurgir les radicalismes idéologiques et historiques de la psychologie (stigmatisation de telle ou 
telle approche ou méthode).

À vrai dire, les travaux de la psychologie de la santé font l’objet de nombreuses critiques portant 
aussi bien sur les méthodes (évitement de la prise en compte du contexte, suppression de la flexibilité 
des modèles, exclusion des vécus concrets, etc.) que sur les postulats épistémologiques et théoriques 
(mise au service de la médicalisation et de l’individualisme de notre société, exclusion du sens du 
projet humain, etc.). En effet, on ne peut que s’étonner de cet engagement de la psychologie de la 
santé dans une volonté de faire science, à tout prix et en tout temps, quitte à faire l’économie de la 
complexité pour la rationalité de dispositifs d’investigation qui œuvrent dans une réalité épurée et 
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à des années-lumière de ce que vivent les sujets dont il est question. Il ne s’agit pas de renoncer aux 
rigueurs qu’imposent certaines méthodologies, mais de les compléter par une compréhension et 
une prise en compte de la complexité des paramètres. La recherche est pleine d’études rondement 
menées, respectueuses des canons méthodologiques en vogue. A contrario, les études de terrain (moins 
rigoureuses sur le plan méthodologique, mais plus heuristiques quant à la portée des informations 
qu’elles convoquent), se lisent plus rarement dans les revues spécialisées. Prenons par exemple les 
comportements d’addiction : tabac, alcool, drogue… La tâche de la psychologie de la santé est à 
cet égard de chercher pourquoi et comment se développent de tels comportements, comment se 
construisent les représentations relatives à la santé et à la maladie et comment elles agissent sur les 
utilisateurs. Concernant les mesures à utiliser, une des préconisations de la psychologie de la santé 
est de chercher à identifier quelles attitudes seraient de nature à faire naître des comportements 
désirables en vue de promouvoir des changements dans ces domaines.

Par rapport à de telles approches, les critiques sont toujours les mêmes et confinent parfois au 
ridicule notamment lorsque l’on tente de comprendre ce qui se joue dans des contextes naturels où 
il est impossible de randomiser et aberrant de réduire la complexité des conduites à la réponse à tel 
ou tel questionnaire. La cohérence du dispositif méthodologique est la règle, au prix du sens et de la 
portée des résultats obtenus. Certes ces résultats servent les chercheurs et leurs publications ce qui est 
une bonne chose. Mais l’intervention en psychologie de la santé ne doit pas servir ce seul et réducteur 
objectif. Il s’agit sur le terrain d’interroger des pratiques complexes portant sur des situations vécues 
dans des contextes d’un particularisme parfois déconcertant et dans lesquelles les méthodes doivent 
se plier et s’ajuster aux contraintes de terrain, et non d’avoir une posture inverse où il s’agirait de 
modifier le terrain pour l’adapter aux méthodes… Santiago (2012), dans une critique acerbe mais 
juste de certaines orientations de la psychologie de la santé, parle de « petite psychologie », suivant 
le terme de Pignarre (2006), ancrée sur des « petites études par questionnaires » et fondée sur une 
méthodolâtrie (Bruner, 1990) a-contextualisée. Par « petite psychologie », Marie Santiago entend ici 
« une tendance qui prétend réduire la complexité du monde aux seules explications psychologiques, 
en diffractant le sujet en facteurs isolés de son contexte et de son développement. Ces réduction-
nismes biologique et méthodologique a-théorique “figent” les soins, leur sens et l’organisation de 
leur prise en charge dans une “normativité” hors vivant (Canguillem, 1966). Hors vivant parce que 
privée du sens, de l’évolution permanente et du contexte qui fondent la vie humaine ».

Nous ne partageons pour autant pas cette distinction qui est faite entre petite et grande psycho-
logie. Il nous semble en revanche qu’une réflexion s’impose et qu’il conviendrait de la clarifier 
notamment en ce qui concerne la configuration des interventions en psychologie de la santé.

Quel est alors le fondement d’une intervention en psychologie de la santé ? Il faut d’abord 
souligner que la santé n’est pas un objet à proprement parler, mais une configuration de processus 
interdépendants et interagissant à des niveaux divers et dont la finalité est de créer un équilibre 
global par rapport à une façon de vivre et dont les dysfonctionnements peuvent constituer des 
risques de maladies.

Certes, il y a les objets que sont la santé et la maladie qui pourraient être en soi une spécificité. En 
effet, envisager des conduites de santé comme l’observance thérapeutique, optimiser les dispositifs 
d’éducation thérapeutique, comprendre les impacts de la maladie pour les malades, ainsi que pour 
leur famille ne sont pas des thématiques triviales. En tout cas, on admettra aisément, que ces travaux 
se distinguent par leur implication, d’autres consacrés à l’avis des étudiants en psychologie ou leurs 
expectations dans telles ou telles situations simulées et scénarisées. Les objets santé et maladie, nous 
confrontent sans doute à un niveau de responsabilité nouveau, parce que les résultats obtenus ont, 
dans la plupart des cas, des effets, en ceci qu’ils peuvent conduire à de nouvelles préconisations ou de 
nouvelles orientations concernant l’accueil, l’orientation ou la prise en charge des malades. Ainsi, on 
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 Introduction 3

peut considérer que les objets de la psychologie sont en soi les porteurs non seulement d’une identité 
qui fonde le cadre et le contexte de l’intervention, mais aussi d’une responsabilité particulière, du 
fait même de ces effets sur la promotion de la santé ou la prise en charge de la maladie par exemple.

La spécificité de l’intervention en psychologie de la santé peut-elle se définir au regard des 
méthodes utilisées ? Ici encore, il est difficile de répondre par l’affirmative car les méthodes d’inves-
tigations et de recherche restent fondamentalement celles de la discipline, qu’il s’agisse d’approches 
qualitatives (techniques d’entretiens, observations…), quantitatives (expérimentations, enquêtes…) 
ou mixtes.

Reste les théories ! Rappelons que la psychologie de la santé fait appel à de nombreuses disciplines 
(psycho-neuro-immunologie, psychosomatique, psychodynamique, hygiène, traumatologie, toxico-
logie, psychopharmacologie, etc.), mais au sein même de la psychologie elle convoque aisément les 
savoirs de la psychologie clinique, de la psychologie sociale, de la psychologie de l’environnement 
de la psychologie cognitive ou de la psychologie de la personnalité. Son intérêt est d’identifier les 
dimensions sociales, psychologiques et leurs répercussions biologiques, de manière à aider l’individu 
à trouver en lui et autour de lui des ressources pour faire face à la maladie et à adopter des compor-
tements préventifs. Elle peut inclure une dimension épidémiologie, en étudiant certains facteurs 
individuels, sociaux, psychoaffectifs et d’environnement matériel, en jeu dans l’apparition et le 
développement des épidémies et pandémies.

La psychologie de la santé ne peut donc pas être réduite à un schéma fondé sur des théories 
que l’on chercherait à appliquer à des situations diverses. La psychologie de la santé est aussi une 
intervention dans le sens d’une pratique. Et en tant que pratique, elle a à étudier les domaines 
concrets dans lesquels se posent des problèmes complexes de santé, pour identifier les facteurs 
psychologiques et sociaux qui interviennent, en déterminant leur prévenance relative, ainsi que 
leurs relations mutuelles. Cela indique que la pratique de terrain confronte le psychologue de la 
santé à des réalités extrêmement complexes qui ne peuvent être à proprement parler comprises, ni 
intégrables à des théories. Il s’agit donc de recueillir des données concrètes mais complexes, pour 
les traiter avec des méthodes rigoureuses, ce qui bien souvent nécessite l’élaboration de nouvelles 
techniques et l’adaptation des méthodes de recherche validée scientifiquement. Dans cette perspec-
tive, une intervention en psychologie de la santé pourrait se configurer en termes d’ingénierie et de 
prise en compte de la complexité.

L’ingénierie psychologique dans le domaine de la santé peut se définir comme un ensemble de 
méthodes et de compétences qui visent à aider des psychologues, des associations, des usagers, des 
institutions, des services publics, des hôpitaux ou des services hospitaliers à conduire des actions 
permettant d’améliorer, de maintenir, les conduites de santé ou de potentialiser le changement et 
l’adaptation chez les personnes malades quels que soient leur situation de vie et le stade de déve-
loppement de leur maladie. L’ingénierie en psychologie de la santé pourrait s’envisager comme un 
processus (psychosocial, clinique…) de changement portant autant sur des dispositifs institution-
nels ou relationnels en vue de préconiser des formes d’actions nouvelles, que sur le changement 
des comportements de santé. Elle naît à partir du moment où l’on essaie, à la fois, de formaliser les 
innovations conduites par les acteurs de terrain et d’opérationnaliser les avancées les plus récentes 
des différents savoirs et théories, c’est-à-dire quand on essaie de tenir les deux bouts (et non pas un 
au détriment de l’autre) du dispositif. Précisons d’emblée qu’une telle conception de l’intervention 
en psychologie de la santé peut s’inscrire dans tous les champs de la psychologie, qu’il s’agisse de 
la psychologie sociale ou de la psychologie clinique par exemple. Ce qui compte étant de convo-
quer les cadres référents théoriques et les méthodes les plus indiqués au regard de la situation qu’il 
convient d’envisager et de traiter.
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On peut distinguer au moins quatre grandes phases propres à cette démarche d’ingénierie que 
sont l’analyse, la conception, la réalisation et l’évaluation.

• L’analyse : il s’agit ici d’analyse des besoins d’intervention. L’un des enjeux consiste à faire 
émerger une demande parfois, sous-jacente et de la faire préciser. Toute demande s’inscrit dans 
une histoire, c’est pourquoi l’analyse de la demande consiste en une prise de connaissance 
du problème, de son contexte spécifique et global, des acteurs impliqués et concernés par le 
problème ou le projet. Identifier le problème qui motive la demande est la première étape. Il faut 
le décrire à partir des informations obtenues (leur origine, contexte, etc.). Il faut ensuite décrire 
le cadre organisationnel, identifier les acteurs concernés et leurs positions, opinions par rapport 
au problème ou au projet d’intervention. L’analyse de la demande consiste à trier, organiser les 
éléments recueillis au cours des entretiens menés auprès des acteurs, au cours d’une analyse 
de documents (internes, dossiers, rapports, littérature), d’observations ouvertes réalisées sur le 
terrain. L’analyse conduit à une reformulation en termes d’objectifs opérationnels.

• La conception : cette étape doit permettre d’imaginer des dispositifs innovants, de créer des 
actions spécifiques et adaptées à l’environnement. Cette étape, et les différents éléments de 
réflexion et de construction, est négociée avec le commanditaire par le biais d’avant-projets. 
Il s’agit pour le psychologue de la santé d’expérimenter, d’imaginer des dispositifs innovants 
ou spécifiques, de proposer des réponses adaptées, de formuler les objectifs, d’expérimenter, 
d’accompagner les décisions, de planifier et coordonner le projet. Le lien avec l’état de l’art est 
à ce stade essentiel, car il est impossible d’argumenter d’une posture de terrain sans la référer 
clairement non seulement à un ou plusieurs champs théoriques, mais aussi à l’état du savoir 
en ce qui concerne le domaine sur lequel porte l’intervention.

• La réalisation : il s’agit ici de concevoir et de formaliser le projet d’intervention avant sa mise 
en œuvre. Toutes les méthodologies et tous les outillages de la psychologie de la santé sont 
alors à la disposition du psychologue. Il ne peut et ne doit pas faire l’économie d’une approche 
pour l’autre et il essayera dans la mesure du possible de s’inscrire dans une approche éclectique. 
L’approche éclectique préconise de décloisonner les différentes techniques, pour mieux adapter 
la prise en charge ou la mise en place de dispositifs. Dans cette perspective, les références théo-
riques passent au second plan. L’éclectisme n’est pas une nouvelle technique, mais une nouvelle 
manière de concevoir la pratique. Cette phase établit la relation entre ce qui est souhaité et ce 
qui peut ou doit être réalisé (partenariats et/ou les collaborations, recrutement, mobilisation et 
animation d’une équipe pluridisciplinaire, coordination, ajustement aux buts…).

• L’évaluation : l’évaluation peut être tournée vers les personnes, le groupe, les objectifs ou vers le 
dispositif. L’évaluation peut être qualitative et/ou quantitative. L’évaluation permet la compa-
raison ou la confrontation entre les résultats attendus ou prévus et ceux effectivement atteints, 
en cours ou en fin de formation.

En ce qui concerne la prise en compte de la complexité celle-ci sera toujours multiréférentielle. 
La réalité, la situation, le phénomène complexe seront observés, regardés, écoutés, entendus, décrits, 
en fonction d’optiques et de systèmes de références différents, acceptés comme définitivement irré-
ductibles les uns aux autres, et nécessairement traduits par des langages distincts, supposant donc 
requise par un tel travail la capacité d’être polyglotte. Le psychologue de la santé doit être capable 
de parler les nombreuses langues de la psychologie, même s’il peut être plus à l’aise avec certaines 
plutôt qu’avec d’autres, il pourra grâce à une telle posture saisir des différents aspects des phéno-
mènes (s’il n’en est pas capable, il pourra se doter de compétences complémentaires en travaillant 
en réseau). Une telle démarche n’est pas sans difficultés au contraire, elle impose une dialectique 
théorique autant que pratique et méthodologique et la contradiction qui pourrait provenir de ces 
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confrontations devient la matière même du réel sur lequel il conviendra d’investiguer pour ne pas 
passer à côté de l’objet. C’est en cela que la méthode et les théories doivent se plier aux courbures du 
terrain. Une ingénierie en psychologie de la santé, peut s’inscrire dans l’un des différents courants 
de la psychologie de la santé. Y compris en psychologie clinique.

La démarche proposée ne renie en rien les fondements et les approches de cette orientation trop 
souvent négligée dans ce domaine. L’aspect clinique est un point d’articulation essentiel entre théorie 
et pratique en psychologie de la santé. La prise en compte de cette dimension est intimement liée 
à son rôle d’aide, d’accompagnement, de prise en charge et de changement des comportements de 
santé. Dans ces conditions, la psychologie de la santé est aussi une pratique clinique, de la même 
manière que la psychologie clinique est une pratique de santé. L’objet de la psychologie clinique 
est le fonctionnement psychique de l’humain individuel normal et/ou pathologique grâce notam-
ment à l’étude du cas singulier et à sa démarche interprétative qui consiste à replacer et à expliquer 
les conduites individuelles à la lumière d’un contact global, y compris relatif à l’histoire du sujet. 
À cet égard, la plus-value d’une ingénierie qui intégrerait l’idée d’une méthode clinique, serait de 
prendre en compte ce qui se joue entre le sujet et le clinicien. C’est là une dimension essentielle 
qui confronte non seulement le patient ou le sujet à ces motivations et à son système défensif, mais 
aussi le psychologue lui-même qui ne peut faire l’économie de ces dimensions.

Dans le cadre de cet ouvrage, la question de l’adaptation et, notamment, les liens entre adaptation 
et changement seront considérés comme une grille de lecture à travers la diversité des approches qui 
permettra ainsi d’éclairer l’articulation des pratiques de recherche, de diagnostic et d’intervention 
proprement dite. Par ailleurs, la diversité des expériences présentées ici, qui réunit des pratiques 
de chercheurs français et étrangers, spécialisés dans un domaine d’application de la psychologie de 
la santé, montre aussi l’éventail très large des terrains d’expérimentation. L’ensemble des données 
réunies en fait un ouvrage collectif qui rassemble les travaux de treize chercheurs français et étrangers 
et illustre le caractère ouvert et fécond des domaines d’application de la psychologie de la santé.

L’ouvrage est organisé en deux grandes parties distinctes : la première présente un aperçu des 
aspects théoriques et méthodologiques des interventions qui apportera un éclairage diversifié sur 
ce champ complexe ; la seconde partie portera plus directement sur les principaux domaines et 
terrains d’application.

Chaque chapitre est organisé en trois volets distincts afin d’apporter les données concrètes dans 
les divers champs d’intervention présentés. Ces trois volets sont les suivants :

• Le premier donne un aperçu général des principaux éléments théoriques relatifs aux domaines 
traités, afin de saisir les fondements et le cadre dans lequel se déroule l’intervention.

• Le deuxième traitera une ou plusieurs expériences et/ou interventions concrètes décrites de 
façon précise en montrant en particulier le caractère opérationnel de la démarche utilisée.

• Le troisième volet portera sur les ouvertures apportées par la pratique de terrain en question, 
et ceci, en dégageant des orientations, des préconisations et des conseils à suivre, sous forme 
d’indications opérationnelles servant de base à des dispositifs similaires à mettre en œuvre 
dans des contextes identiques.

Enfin, chaque chapitre se terminera par une synthèse succincte portant sur quatre notions 
essentielles développées dans le chapitre et qui formeront les points clés à retenir par rapport à 
l’intervention.




