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Préface

Il n’est sans doute pas commun que l’élève soit un jour sol  li  cité par 
son maître pour pré  fa  cer l’un de ses ouvrages. C’est donc avec beau -
coup de plai  sir que j’ai accepté l’hon  neur qui m’était fait. Il appar  tient 
main  te  nant à l’élève que je suis de re situer le contexte dans lequel 
paraît aujourd’hui la nou  velle édi  tion de l’ouvrage de Marilou Bruchon- 
Schweitzer et d’Émilie Boujut, « Psy  cho  logie de la Santé », ini  tia  le  ment 
publié par Marilou Bruchon- Schweitzer seule en 2002. Nou  velle édi  tion, 
dis- je bien, et non pas réédi  tion de la pre  mière ver  sion. Que le lec  teur 
qui connaît le livre de 2002 ne s’y trompe pas : le présent ouvrage n’est 
pas une simple actua  li  sa  tion de sur  face de celui- ci mais une refonte 
totale, une réécri  ture inté  grale à quatre mains, et s’en dis  tingue radi -
ca  le  ment sur la forme (orga  ni  sa  tion des cha  pitres) et sur le fond (mise 
à jour complète des concepts, des modèles, des outils et des avan  cées 
dans la recherche et les appli  ca  tions en psy  cho  logie de la santé). Le lec -
teur trou  vera donc matière à (re)décou  vrir la richesse et la diver  sité qui 
fondent la psy  cho  logie de la santé à l’orée de ce xxie siècle, et à appro -
fon  dir ses connais  sances sur la ques  tion.

Nom  breux sont aujourd’hui les pro  fes  sion  nels et/ou uni  ver  si  taires qui 
tra  vaillent dans le champ de la psy  cho  logie de la santé. Foi  son  nantes 
sont les publi  ca  tions dans ce domaine, qui ont lit  té  ra  le  ment explosé ces 
der  nières années. Et il semble bien loin le temps où cette dis  ci  pline était 
consi  dé  rée en France comme mar  gi  nale, voire inexis  tante. Pour  tant, 
moins de 30 ans seule  ment nous séparent de ces années 1985-1995 au 
cours des  quelles la psy  cho  logie de la santé a pro  gres  si  ve  ment émergé 
dans notre pays. Rappelons- en les étapes clefs.

Si la psy  cho  logie de la santé a été offi  cia  li  sée en 1979 par l’American 
Psychological Asso  cia  tion (sec  tion 38 de l’APA) et a rapi  de  ment mar -
qué son ancrage en Europe en 1986 avec la pre  mière Confé  rence de 
la European Health Psychology Society (EHPS) dont le pro  fes  seur Stan 
Maes fut le pré  sident fon  da  teur, c’est sen  si  ble  ment à la même époque, 
mais plus len  te  ment, que ce cou  rant va émer  ger et se déve  lop  per en 
France.

L’his  toire de la psy  cho  logie de la santé en France commence notam -
ment dans les Uni  ver  si  tés de Metz, Rennes, Toulouse et Bor  deaux. Que 
le lec  teur ne s’offense pas si je cible plus spé  ci  fi  que  ment celle que je 
connais le mieux : la contri  bu  tion de Bor  deaux qui débute avec la nomi -
na  tion du Pro  fes  seur Marilou Bruchon- Schweitzer dans cette uni  ver  sité. 
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Déjà grande spé  cia  liste de la pro  blé  ma  tique du corps1, celle- ci sou  haite 
explo  rer plus lar  ge  ment les ques  tions rela  tives à la santé et à la mala  die 
phy  sique. C’est donc avec beau  coup d’humi  lité, que le jeune psy  cho -
logue que j’étais alors a accepté en 1986 sa pro  po  si  tion de par  ti  ci  per à 
la créa  tion d’un groupe de recherche en « psychologie médi  cale » qui 
devien  dra, quelques années plus tard, une équipe de re cherche en psy -
cho  logie de la santé.

De 1986 à 1994, ce groupe de recherche s’est pro  gres  si  ve  ment étoffé 
et de nom  breux tra  vaux ont été impul  sés, por  tant sur l’explo  ra  tion 
des déter  mi  nants psychosociaux de l’ajus  te  ment de sujets confron  tés 
à divers stresseurs (médico- hospitaliers, pro  fes  sion  nels, etc.), ainsi que 
sur la vali  da  tion de divers outils d’éva  lua  tion du stress ou de dimen -
sions asso  ciées (sou  tien social, coping, etc.). Au cours de cette période, 
les toutes pre  mières thèses fran  çaises en psy  cho  logie de la santé seront 
sou  te  nues.

Paral  lè  le  ment, la par  ti  cipation régu  lière à de nom  breux congrès inter -
na  tionaux de psy  cho  logie de la santé per  met à cette équipe d’inté  grer 
de nou  velles concep  tions, jus  qu’alors peu connues en France et donc 
non ensei  gnées, por  tant notam  ment sur le modèle tran  sac  tion  nel du 
stress déve  loppé par Lazarus et Folkman (1984). C’est ainsi que parut 
en 1994 le pre  mier ouvrage fran  çais, coor  donné par Marilou Bruchon-
 Schweitzer et Robert Dantzer, pré  sen  tant cette nou  velle dis  ci  pline et 
ses prin  ci  paux concepts : « Intro  duc  tion à la Psy  cho  logie de la Santé »2. 
C’est sans doute une des rai  sons pour les  quelles la European Health 
Psychology Society accepta la même année (Confé  rence d’Ali  cante, 
1994) la can  di  da  ture de l’Uni  ver  sité de Bor  deaux 2 pour l’orga  ni  sa  tion 
de sa 11e confé  rence annuelle qui s’est tenue les 3-5 sep  tembre 1997 
sur le thème « Personality, Coping and Health ». Cette mani  fes  ta  tion 
scien  ti  fique, que Marilou Bruchon- Schweitzer et moi- même avons co- 
présidée, a ainsi accueilli plus de 500 par  ti  cipants issus de tous les conti -
nents et a consti  tué un temps fort dans la vie de cette jeune équipe bor -
de  laise de psy  cho  logie de la santé.

En 1992, s’ouvre à Bor  deaux un pre  mier par  cours « Psychologie de 
la santé » en maî  trise de psy  cho  logie, qui per  met alors d’orien  ter cer -
tains étu  diants vers cette nou  velle spécialisation de la psy  cho  logie, en 
pleine expan  sion dans de nom  breux pays d’Europe mais qua  si  ment 
encore inexis  tante en France. Tout était à créer pour asseoir cette nou -

1. Voir son ouvrage de 1990, Une psy  cho  logie du corps, Paris, PUF, coll. Psy  cho  logie d’Aujourd’hui.
2. Bruchon- Schweitzer, M. et Dantzer, R. [éds.] (1994). Intro  duc  tion à la psy  cho  logie de la santé. 
Paris, PUF, coll. Psy  cho  logie d’Aujourd’hui. 
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XVII Préface

velle filière. La tâche n’était pas facile mais l’enjeu pas  sion  nant : conte -
nus d’ensei  gne  ments, recherche de lieux de stages, ren  contres avec les 
méde  cins du CHU de Bor  deaux et de diverses autres struc  tures de soins 
de la région Aquitaine, afin d’impul  ser des recherches, etc. Ainsi, de 
1992 à 2000, cette spé  cia  lité a été pro  gres  si  ve  ment inves  tie par des étu -
diants tou  jours plus nom  breux, dési  reux d’accom  plir un DEA (Master 2 
Recherche) dans ce champ, puis de s’orien  ter vers une thèse.

Ce n’est qu’en 2000 qu’une habi  li  ta  tion minis  té  rielle a auto  risé 
l’ouver  ture à Bor  deaux du pre  mier DESS de psy  cho  logie de la santé, 
men  tion « Psy  cho  pa  tho  logie de l’adap  ta  tion au stress ». Il s’agis  sait là 
d’une étape impor  tante, tant pour la visi  bi  lité de cette spé  cia  lité en 
France que pour la pos  si  bi  lité de for  mer pro  fes  sion  nellement des psy -
cho  logues de la santé, pou  vant faire montre d’un savoir et d’un savoir-
 faire spé  ci  fiques et complé  men  taires de ceux des autres spé  cia  li  tés de la 
psy  cho  logie (de la psy  cho  pa  tho  logie, notamment).

Sou  cieux d’impul  ser plus encore en France cette spé  cia  lité, nous avons, 
avec cer  tains col  lègues de Metz (E.  Spitz), de Toulouse (M.-T. Munoz 
Sastre, notam  ment), de Lille (D.  Hermand), de Rennes (A.  Cer  clé) et 
d’Aix- Marseille (M.  Morin, notam  ment), créé l’Asso  cia  tion Fran  çaise 
(deve  nue depuis Fran  co  phone) de Psy  cho  logie de la Santé (AFPSa), dont 
Marilou Bruchon- Schweitzer fut la pre  mière pré  si  dente. Le premier 
congrès de cette Association, orga  nisé à Bor  deaux les 5-6 octobre 2001, 
a accueilli près de 300 congres  sistes : un réseau fran  çais de psy  cho  logie 
de la santé commen  çait ainsi à se consti  tuer. Depuis, le nombre de par -
ti  cipants à ces congrès bien  naux n’a cessé de croître.

Fina  le  ment, au cours de cette même année 2001, sera édité le 
2e ouvrage fran  çais de psy  cho  logie de la santé que j’ai eu le plai  sir de 
coor  don  ner avec Marilou Bruchon- Schweitzer : « Per  son  na  lité et Mala -
dies. Stress, coping et ajus  te  ment »1, qui pro  pose une appli  ca  tion des 
concepts et modèles en psy  cho  logie de la santé, sous la forme d’une 
revue de ques  tion exhaus  tive rela  tive aux déter  mi  nants psy  cho  so  ciaux 
de la genèse et de l’évo  lu  tion de divers pro  blèmes de santé (mala  dies 
chro  niques, compor  te  ments à risque).

À l’heure où paraît cette nou  velle édi  tion de l’ouvrage de Marilou 
Bruchon- Schweitzer et d’Émilie Boujut, la France a rejoint les grands 
pays uni  ver  si  taires euro  péens et inter  na  tionaux qui explorent la psy -
cho  logie de la santé, l’enseignent et s’y réfèrent dans la pra  tique.

1. Bruchon- Schweitzer, M. et Quintard, B. (éds.) (2001). Per  son  na  lité et mala  dies. Stress, coping 
et ajus  te  ment, Paris, Dunod.
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En témoigne le nombre crois  sant d’ouvrages fran  çais publiés dans ce 
domaine, d’enseignants- chercheurs de cette spé  cia  lité recru  tés au cours 
des 15 der  nières années, de thèses sou  te  nues, de créa  tions de for  ma -
tions pro  fes  sion  nelles spé  ci  fiques en psy  cho  logie de la santé (Masters 
pro  fes  sion  nels1), de psy  cho  logues de la santé recru  tés dans les centres 
de pré  ven  tion et de soins, ainsi que le foi  son  ne  ment vivi  fiant des 
recherches fran  çaises conduites dans ce champ et dif  fu  sées dans des 
sup  ports inter  na  tionaux. En témoigne éga  le  ment la belle reconnais -
sance dont la France a fait l’objet par l’EHPS, puisque l’Uni  ver  sité Bor -
deaux Segalen a récem  ment accueilli la 27e Confé  rence de cette Société 
du 15 au 19 juillet 2013, sur le thème « Well- being, Quality of Life and 
Caregiving  », qui a réuni pas moins de 900  congres  sistes du monde 
entier. C’est dire la grande vita  lité dont fait preuve aujourd’hui cette 
spé  cia  lité de la psy  cho  logie !

Au regard de cet his  to  rique de la psy  cho  logie de la santé en France, 
on comprend à quel point Marilou Bruchon- Schweitzer a joué, depuis 
plus de trente ans main  te  nant, un rôle essen  tiel, majeur et incontour -
nable dans le déve  lop  pe  ment et la pro  mo  tion de cette dis  ci  pline. Que 
cette grande dame de la psy  cho  logie de la santé en soit remer  ciée 
aujourd’hui.

Si Marilou Bruchon- Schweitzer a sol  li  cité son tout pre  mier « thé  sard » 
pour rédi  ger cette pré  face, c’est bien sa der  nière étu  diante en thèse, 
Émi lie Boujut, maître de conférences à l’ÉSPÉ de Versailles, qui a eu le 
pri  vi  lège de par  ti  ci  per acti  ve  ment à l’écri  ture de cette nou  velle édi  tion. 
Qu’elle soit éga  le  ment remer  ciée de la pré  cieuse contri  bu  tion qu’elle a 
appor  tée à cet ouvrage.

Celui- ci est orga  nisé autour de 7 cha  pitres. Dans le pre  mier cha  pitre 
« Bon  heur, satis  faction de la vie, bien- être, santé et qua  lité de vie » sont 
pré  sen  tées les diverses issues de santé (cri  tères) que les études menées 
dans les sciences de la santé tentent de pré  dire : santé psy  cho  lo  gique 
(bien- être, bon  heur, qua  lité de vie, satis  faction, etc.) et phy  sique (bon 
état fonc  tion  nel, lon  gé  vité, etc.), mais aussi issues défa  vo  rables, qu’elles 
soient psy  cho  so  ciales (détresse, dépres  sion, anxiété, burnout, conduites 
addictives, etc.) ou fonc  tion  nelles (ini  tiation et évo  lu  tion d’une patho -
logie chro  nique ou aiguë, rémis  sion, réci  dive, mor  ta  lité).

Le deuxième cha  pitre décrit les dif  fé  rents « Fac  teurs envi  ron  ne  men -
taux et sociaux de la santé » : anté  cé  dents dis  taux (poli  tiques de santé, 

1. À ce jour, l’Asso  cia  tion Fran  co  phone de Psy  cho  logie de la Santé (AFPSa) a recensé 6 uni  ver -
si  tés pro  po  sant un par  cours pro  fes  sion  nel complet en psy  cho  logie de la santé : Aix- Marseille, 
Bor  deaux, Chambéry, Lille, Metz et Paris- Descartes.
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contexte éco  no  mique, etc.), inter  mé  diaires (sta  tut socio-éco  no  mique, 
etc.) et proches (commu  nauté, famille, couple, etc.), ainsi que leurs 
effets sur la santé phy  sique, men  tale et/ou sociale.

Les deux cha  pitres sui  vants sont consa  crés aux anté  cé  dents de per  son -
na  lité, certains ayant un effet patho  gène (chapitre 3 « La per  son  na  lité 
comme fac  teur de vul  né  ra  bi  lité » : type A, type D, type C, alexithymie, 
anxiété, dépres  sion, etc.), d’autres des effets salutogènes (cha  pitre 4 
« Les aspects pro  tecteurs de la per  son  na  lité » : conscience, opti  misme, 
contrôle, endu  rance, sens de la cohé  rence, rési  lience, auto- efficacité, 
affec  ti  vité posi  tive, etc.).

Les anté  cé  dents sociaux et dispositionnels peuvent exer  cer leurs effets 
direc  te  ment sur la santé. Mais ils peuvent éga  le  ment agir indi  rec  te  ment, 
en transitant par des pro  ces  sus média  teurs, socio- cognitifs (repré  sen  ta -
tions, notam  ment) et tran  sac  tion  nels. C’est ce que nous pro  posent de 
consi  dé  rer les deux cha  pitres sui  vants.

Le cha  pitre 5 « Des croyances aux compor  te  ments : concep  tions et 
modèles » s’inté  resse aux diverses concep  tions de la santé et de la mala -
die selon les époques (Grèce antique, époque gallo- romaine, etc.) et 
les cultures (Asie, Inde, Afrique, etc.), aux repré  sen  ta  tions (croyances 
naïves, savantes, regards res  pec  tifs et croi  sés de la dyade patient/
méde  cin) et compor  te  ments asso  ciés (sains ou à risque), ainsi qu’aux 
approches sociocognitives de la santé et de la mala  die (HBM, théo  rie du 
compor  te  ment pla  ni  fié, modèle de l’auto- régulation, etc.).

Le cha  pitre 6 « Les pro  ces  sus tran  sac  tion  nels : stress, contrôle, sou -
tien social et coping » insiste sur le rôle majeur de ces variables média -
trices dans la compré  hen  sion de la santé et de la mala  die et pré  sente 
des perspec  tives théo  riques ori  gi  nales (approches sys  té  mique, dévelop-
pementale, psychoneuroimmunologique, etc.) et des notions nou  velles 
(coping dyadique, proactif, cen  tré sur la recherche de sens, etc.).

Enfin, le cha  pitre 7 « Les modèles en psy  cho  logie de la santé  : un 
état des lieux » est une syn  thèse pré  cieuse des notions et modèles pré -
sen  tés au fil des cha  pitres. Il pro  pose un modèle heu  ris  tique, à la fois 
Tran  sac  tion  nel, Intégratif et Multifactoriel (modèle TIM), fondé sur les 
acquis des recherches et compre  nant l’essen  tiel des notions et pro  ces  sus 
pré  sen  tés dans l’ouvrage. Ce modèle a été rema  nié et complété (par rap -
port à celui qui figure dans la pré  cé  dente édi  tion de cet ouvrage), afin 
d’inté  grer les résul  tats des recherches récentes dont cet ouvrage rend 
compte. Ce qui est nou  veau est qu’il intègre comme média  teurs, non 
seule  ment ceux issus du modèle tran  sac  tion  nel clas  sique (stress, coping, 
sou  tien, etc.), mais aussi ceux issus des modèles socio- cognitifs, c’est- à-
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dire diverses repré  sen  ta  tions et compor  te  ments de santé, consi  dé  rés ici 
comme des média  teurs entre anté  cé  dents et issues de santé. Ce modèle 
TIM devrait per  mettre, sous réserve d’être spé  ci  fié pour chaque étude 
par  ti  cu  lière (en choi  sis  sant seule  ment les variables per  ti  nentes pour une 
étude et une popu  la  tion don  nées), de mettre à l’épreuve diverses hypo -
thèses concer  nant les effets directs et indi  rects des divers anté  cé  dents 
sociaux et dispositionnels sur la santé psy  cho  so  ciale et phy  sique.

Au final, cette nou  velle édi  tion fran  çaise de l’ouvrage « Psy  cho  logie 
de la Santé » pro  po  sée par Marilou Bruchon- Schweitzer et Émilie Boujut 
rend compte, à ce jour, de l’approche la plus complète et la plus actua -
li  sée des modèles, concepts et méthodes qu’offre la psy  cho  logie de 
la santé contem  po  raine, ainsi que des enjeux et défis impor  tants qui 
s’ouvrent aux cher cheurs et aux pra  ti  ciens d’aujourd’hui.

Il consti  tue à ce titre un outil par  ti  cu  liè  re  ment pré  cieux et utile pour 
tous ceux qui s’inté  ressent aux ques  tions rela  tives à la santé et à la 
mala  die : étu  diants en sciences sociales et psy  cho  lo  giques ou du sec  teur 
médico- social, enseignants- chercheurs en psy  cho  logie et pro  fes  sion  nels 
du champ sani  taire et psy  cho  so  cial. Nous pou  vons d’ores et déjà lui 
pré  dire une issue favo  rable (en nombre de lec  teurs) et une espé  rance de 
vie au moins égale à la pre  mière paru  tion (soit 12 ans, envi  ron), avant 
d’avoir le plai  sir de lire vers 2026 la pro  chaine édi  tion de cet ouvrage !

Bruno Quintard
Pro  fes  seur de psychologie de la san té, Uni  ver  sité de Bor  deaux

Res  pon  sable du master professionnel de psychologie de la san té
Pré  sident de la Société Fran  çaise de Psy  cho  logie

Membre fondateur de l’Asso  cia  tion Fran  co  phone  
de Psy  cho  logie de la Santé (AFPSa)

Membre du comité exécutif de la Divi  sion 8 « Health Psychology »  
de l’Inter  na  tional Asso  cia  tion of Applied Psychology (IAAP)



Intro  duc  tion

Nous pas  se  rons en revue dans cet ouvrage les divers déter  mi  nants de 
la santé : des anté  cé  dents, des pro  ces  sus média  teurs et des issues. Nous 
pré  sen  te  rons dans le pre  mier cha  pitre les diverses issues que les études 
menées dans les sciences de la santé tentent de pré  dire : santé psy  cho  lo -
gique (bien- être, bon  heur, qua  lité de vie, satis  faction, etc.) et phy  sique 
(bon état fonc  tion  nel, lon  gé  vité, etc.), mais aussi issues de santé défa -
vo  rables, tant psy  cho  so  ciales (détresse, dépres  sion, anxiété, burnout, 
conduites addictives, etc.) que fonc  tion  nelles (ini  tiation et évo  lu  tion 
d’une patho  logie chro  nique ou aiguë, rémis  sion, réci  dive, mor  ta  lité), 
ainsi que les mesures de ces divers cri  tères de santé.

Dans le cha  pitre 2, les déter  mi  nants envi  ron  ne  men  taux et sociaux 
de la santé, dis  taux, inter  mé  diaires et proches seront décrits, ainsi que 
leurs effets sur la santé phy  sique, men  tale, sociale, etc. Les deux cha -
pitres sui  vants sont consa  crés aux anté  cé  dents de per  son  na  lité, cer  tains 
ayant des effets patho  gènes (cha  pitre 3), d’autres des effets pro  tecteurs 
(cha  pitre 4).

Les effets de ces divers anté  cé  dents sur la santé peuvent être fra  gi -
li  sants ou pro  tecteurs, directs ou indi  rects. Lors  qu’ils sont indi  rects, 
les effets des dif  fé  rents anté  cé  dents sur la santé peuvent tran  si  ter des 
repré  sen  ta  tions et atti  tudes pou  vant induire des compor  te  ments sains 
ou à risques (cha  pitre 5). L’impact des anté  cé  dents peut aussi tran  si  ter 
par des pro  ces  sus tran  sac  tion  nels (stress per  çu, contrôle per  çu, sou  tien 
social per  çu, stra  té  gies de coping). L’approche de ces pro  ces  sus par le 
modèle tran  sac  tion  nel clas  sique ainsi que des perspec  tives théo  riques 
et notions nou  velles seront pré  sen  tées dans le cha  pitre 6.

Le cha  pitre 7 sera la syn  thèse des notions et modèles pré  sen  tés au fil 
des cha  pitres. Il pro  po  sera un modèle à la fois tran  sac  tion  nel, intégratif 
et multi facto  riel (modèle TIM) fondé sur les acquis des recherches et 
compre  nant l’essen  tiel des notions et pro  ces  sus pré  sen  tés dans cet 
ouvrage. Il per  met  tra, à condi  tion d’être spé  ci  fié pour chaque étude par -
ti  cu  lière, de mettre à l’épreuve diverses hypo  thèses concer  nant les effets 
directs et indi  rects des divers anté  cé  dents sociaux et dispositionnels sur 
la santé (phy  sique, mentale, sociale, etc.).
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PartieSomm
ai

re Pour Matarazzo (1984), pion  nier de la dis  ci  pline, la psy  cho  logie de la 
santé est l’appli  ca  tion des savoirs fon  da  men  taux de la psy  cho  logie à la 
compréhension de la santé et de la mala  die.

La psy  cho  logie de la santé a beau  coup évo  lué ces der  nières années ; 
elle n’est plus seule  ment l’étude des fac  teurs psy  cho  so  ciaux pou  vant 
affec  ter l’ini  tiation et l’évo  lu  tion des mala  dies (Bruchon- Schweitzer, 
1994)  ; elle intègre également ceux ayant un effet sur des issues de 
santé posi tives (qua  lité de vie, satis  faction de la vie, bien- être, bon  heur, 
santé phy  sique et men  tale). Située à l’inter  face de la psy  cho  logie et des 
sciences de la santé, elle a déve  loppé des concepts et des modèles théo -
riques ori  gi  naux et réfu  tables. Elle essaie, en collaboration avec les dis ci-
plines voisines, de comprendre les voies biopsychosociales menant aux 
diverses issues de santé. Les études sont menées sur des patients et leurs 
aidants, ainsi qu’en popu  la  tion géné  rale sur les indi  vi  dus et leur entou -
rage, pla  cés dans des contextes variés (école, milieu de tra  vail, etc.). Elle 
a aussi des objec  tifs appli  qués : contribuer à la pré  ven  tion (pro  mo  tion 
des compor  te  ments de santé et réduction de compor  te  ments à risques), 
à l’opti  mi  sation de la prise en charge des patients, à la for  ma  tion des 
per  son  nels soi  gnants et à l’amé  lio  ra  tion des sys  tèmes de soin.

1. les ori  gines

L’inté  rêt pour des concepts comme santé, bien être, bon  heur, satis  faction 
et qua  lité de la vie s’est consi  dé  ra  ble  ment accru depuis les années 1960-
1970. La notion de qua  lité de vie appa  raît pour la pre  mière fois dans 
quelques textes à la fin des années 1950 et plus offi  ciel  le  ment dans Les 
Annales de médecine interne en 1966. La qua  lité de vie est deve  nue un 
concept si popu  laire que de nom  breux ouvrages (Rapley, 2003 ; Fayers 
et Machin, 2007) et plu  sieurs revues lui sont spé  ci  fi  que  ment consa  crés 
(Applied Research in Quality of Life, Health and Quality of Life Outcomes, 
Quality of Life Research, Jour  nal for Quality of Life Measurement).

Le nombre total d’articles uti  li  sant comme pre  mier mot-clé quality 
of life a beau  coup aug  menté depuis les années 1960, pas  sant de zéro 
à plu  sieurs milliers (Kaplan et Ries, 2007). Quant aux outils mesu  rant 
diverses issues de santé éva  luées par les patients (dont le bien- être, le 
bon  heur, la satis  faction, la qua  lité de vie), leur déve  lop  pe  ment est, lui 
aussi, consi  dé  rable et il y en aurait envi  ron cinq cents (Emery, Perrier 
et Acquadro, 2005). Nous allons exa  mi  ner les ori  gines et l’évo  lu  tion de 
ces dif  fé  rentes notions, puis nous décri  rons ensuite plus pré  ci  sé  ment la 
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qua  lité de vie, la plus intégrative d’entre elles, ses compo  santes (points 
de vue et domaines) et les prin  ci  paux outils per  met  tant de l’éva  luer 
(géné  riques, spé  ci  fiques). Nous conclu  rons ce cha  pitre en évo  quant les 
pro  blèmes théo  riques que sou  lèvent encore ces concepts, notam  ment 
celui de qua  lité de vie.

Il est impor  tant de repla  cer l’émer  gence de ces notions dans leur 
contexte (his  to  rique et éco  no  mique). Bognar (2005, p. 561-566) rap -
pelle que le mou  ve  ment des indi  ca  teurs sociaux (datant du milieu des 
années 1960) prô  nait l’uti  li  sation de cer  tains index (pro  duit inté  rieur 
brut, niveau d’édu  ca  tion, espé  rance de vie, etc.) pour éva  luer les condi -
tions de vie des popu  la  tions. Pour l’his  toire de ce mou  ve  ment et ses ten -
dances récentes, on consul  tera la revue Social Indicators Research (fon  dée 
en 1974). Les indi  ca  teurs sociaux peuvent être uti  li  sés pour orien  ter 
les poli  tiques des divers pays en matière de santé publique. Depuis les 
années 1960, sont publiés régu  liè  re  ment des rap  ports (courbes, sta -
tistiques) fon  dés sur ce type de mesure. Ainsi, le niveau de vie et la 
santé des popu  la  tions ont fait l’objet de nom  breuses enquêtes natio -
nales (INSEE, INED, Obser  va  toire des inégalités, etc.) et inter  na  tionales 
(Union européenne, OMS, OCDE, ONU, Banque mondiale, etc.).

De tels indi  ca  teurs ont été cri  ti  qués, notam  ment à par  tir des années 
1980. Ils furent jugés trop géné  raux (des moyennes ne nous disent rien 
des carac  té  ris  tiques par  ti  cu  lières d’une société, de ses inéga  li  tés, par 
exemple) et réduc  teurs (le bien- être des indi  vi  dus ne se borne pas à leurs 
res  sources maté  rielles). On consi  dère que, au- delà de la légi  time satis -
faction des besoins fon  da  men  taux des indi  vi  dus (ce qui sup  pose des res -
sources objec  ti  ve  ment suf  fi  santes), ce sont les aspects qua  li  ta  tifs de leur 
bien- être (bon  heur, satis  faction…) qui cor  res  pondent à un véri  table pro -
grès social. Nous allons voir que les concep  tions, défi  ni  tions et mesures 
de la qua  lité de vie sont encore lar  ge  ment sujettes à dis  cus  sion.

2. l’évo  lu  tion des notions et les dis  ci  plines 
concer  nées

La qua  lité de vie (qua  lité de vie) est un concept à la mode depuis les 
années 1980-1990 qui a réussi à sup  plan  ter, tout en les inté  grant, des 
notions voi  sines (bon  heur, satis  faction de la vie, bien- être, santé). Elle 
concerne de nom  breuses dis  ci  plines (méde  cine, épi  dé  mio  logie, santé 
publique, socio  logie, éco  no  mie, psy  cho  logie de la santé, etc.) et fait 
l’objet de très nom  breuses études. La notion paraît évi  dente et banale, 
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elle est en réa  lité complexe et dif  fi  cile à défi  nir. Les concep  tions de la 
qua  lité de vie sont fort dif  fé  rentes selon que l’on en pri  vi  lé  gie : les aspects 
objec  tifs (condi  tions et niveau de vie, état de santé…) ou sub  jec  tifs (satis -
faction, bon  heur, bien- être sub  jec  tif…) ; la tota  lité ou des compo  santes : 
phy  sique (état fonc  tion  nel, santé orga  nique), men  tale (santé psy  chique) 
ou sociale (réseau rela  tion  nel, res  sources sociales). Nous allons exa  mi  ner 
les apports ayant enri  chi cette notion, ses défi  ni  tions, ses domaines et 
compo  santes, ses méthodes d’éva  lua  tion géné  rales et spé  ci  fiques, pour 
conclure sur les ques  tions res  tant posées.

2.1 le point de vue phi  lo  sophique

Le bien- être serait l’objec  tif ultime de l’exis  tence, que cherchent à atteindre 
les êtres humains (sou  hai  ter être heu  reux est, pour Aristote, le dés  ir 
suprême). La tra  di  tion phi  lo  sophique occi  den  tale oppose les opti  mistes, 
pour qui le bon  heur, état de satis  faction totale, est pos  sible (Spinoza, 
Montaigne, Diderot), voire facile (Épicure) et les pes  si  mistes, pour qui il 
est dif  fi  cile (Rousseau), voire impos  sible (Pascal, Schopenhauer, Freud).

Les épi  cu  riens, les hédo  nistes et cer  tains empi  ristes comme John 
Stuart Mill prônent la recherche du plai  sir qui abou  tit à un sen  ti  ment 
de plé  ni  tude, proche du bon  heur (mais le pre  mier est momen  tané, alors 
que le second est durable). D’autres, comme Kant, opposent la recherche 
du bon  heur et la morale. Les stoï  ciens reconnaissent que le bon  heur est 
une aspi  ra  tion humaine fon  da  men  tale, mais cette quête étant source de 
frus  tra  tions, ils conseillent d’évi  ter la recherche du plai  sir et de renon -
cer à la pour  suite du bon  heur. Plu  sieurs auteurs pensent que des posi -
tions phi  lo  sophiques expli  cites ou impli  cites sous- tendent encore les 
concep  tions et les mesures actuelles de la qua  lité de vie (Bognar, 2005, 
p. 565-578 ; Cummins, 2005, p. 699 ; Rapley, 2003, p. 22).

2.2 le point de vue médi  cal

Ce sont essen  tiel  le  ment les méde  cins et les cher cheurs en santé 
publique, en épi  dé  mio  logie et en psy  chia  trie qui vont assu  rer le suc  cès 
de la notion de qua  lité de vie, qui finira par inté  grer les notions voi  sines 
(bien être, santé, bon  heur, satis  faction…), jus  qu’à deve  nir extrê  me  ment 
éten  due et complexe. Si l’on mesu  rait au départ des « cri  tères » simples 
de santé/mala  die (mor  bi  dité, mor  ta  lité, lon  gé  vité), cohé  rents avec le 
modèle bio  mé  di  cal long  temps domi  nant, divers bou  le  ver  se  ments vont 
faire évo  luer les « issues » consi  dé  rées dans les recherches (pour une 
ana  lyse plus détaillée, voir Leplège, 1999, 2008).
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Les pro  grès médi  caux — trai  te  ment des mala  dies infec  tieuses notam -
ment — se sont tra  duits à la fois par l’accrois  se  ment de la lon  gé  vité des 
popu  la  tions et par celui de diverses mala  dies chro  niques aux consé -
quences nou  velles et mul  tiples (phy  siques, men  tales, sociales), affec  tant 
le bien être des patients. Il est alors devenu fon  da  men  tal de res  taurer ou 
de pré  ser  ver la qua  lité de vie des sujets âgés et de construire des outils 
éva  luant l’impact phy  sique, men  tal et social des diverses patho  logies, 
ainsi que des soins et trai  te  ments asso  ciés. Il s’agit ici, plu  tôt que de 
qua  lité de vie géné  rale, de qua  lité de vie liée à la santé (qua  lité de vie liée 
à la santé ou en anglais, HRQoL : Health Related Quality of Life), qui cor -
res  pond aux réper  cus  sions de l’état de santé sur les autres aspects de la 
vie. La qua  lité de vie liée à la santé a été éva  luée de façon tan  tôt géné -
rale (avec les mêmes items pour tous), tan  tôt spé  ci  fique (items « sur 
mesure » pour des patho  logies ou des patients par  ti  cu  liers).

On éva  lue de plus en plus l’impact des divers types de trai  te  ments 
des mala  dies chro  niques en termes qua  li  ta  tifs (bien- être des patients) 
plu  tôt que quan  ti  tatifs (nombre d’années de vie gagnées). Pour cer  taines 
mala  dies évo  lu  tives (comme les can  cers), néces  si  tant des trai  te  ments 
rela  ti  ve  ment « agres  sifs » (chi  mio  thé  ra  pie, chi  rur  gie, radio  théra  pie, 
immu  no  thé  ra  pie), se pose le pro  blème de la qua  lité, plus que de la quan -
tité de (sur) vie qu’ils per  met  tent. Cer  tains soins pal  lia  tifs sont sou  vent 
pré  férés à des trai  te  ments invasifs et dou  lou  reux chez des patients en 
phase ter  mi  nale. C’est le béné  fice pour les patients plu  tôt que la sophis -
ti  cation tech  nique à tout prix qui est de plus en plus sou  vent prise en 
compte dans les choix thé  ra  peu  tiques. Nous sommes tel  le  ment per  sua -
dés que la santé est l’absence de défi  cit orga  nique ou fonc  tion  nel et 
que la mala  die est un far  deau que nous sommes très sur  pris quand des 
patients consi  dé  rés par leur entou  rage comme gra  ve  ment malades ou 
han  di  ca  pés se déclarent pour  tant satis  faits de leur vie.

À ce pro  pos, Koch (2000) rap  porte des résul  tats complè  te  ment contre-
 intuitifs. Si, par exemple, 18 % seule  ment des pro  fes  sion  nels de la santé 
pre  nant en charge des trau  ma  ti  sés médul  laires esti  ment que ceux- ci 
auront une qua  lité de vie accep  table, une éva  lua  tion posi  tive de la vie 
appa  raît chez 92 % de ces mêmes patients (dont on sait pour la grande 
majo  rité qu’ils ne mar  che  ront plus). On a parlé du « droit à l’eutha  na -
sie » pour cer  tains patients atteints de mala  dies évo  lu  tives (myo  pa  thies, 
sclé  rose en plaques) abou  tis  sant à un état de dépen  dance extrême (par 
exemple vis- à-vis d’un « res  pi  ra  teur »). L’auteur ne dénie pas le carac -
tère insup  por  table de ces mala  dies, mais rap  porte des cas où elles ont 
été vécues comme une « aven  ture excep  tion  nelle », une « quête spi  ri -
tuelle » ou une « expé  rience de vie posi  tive ».
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Du côté des soi  gnants comme du côté des patients, s’est déve  lop  pée 
la remise en ques  tion d’une qua  lité de vie qui serait défi  nie de façon 
stan  dard. Le modèle médi  cal sup  pose que chacun d’entre nous réfère sa 
QdV à un niveau opti  mal de fonctionnement. Or ce n’est pas parce que 
des patients âgés et/ou han  di  ca  pés ont une moindre auto  no  mie fonc -
tion  nelle que leur qua  lité de vie est moins bonne que celle des jeunes 
et/ou personnes valides. Le fait de le croire est un sté  réo  type qui ne fait 
que ren  for  cer les dis  cri  mi  na  tions (Leplège, 2008).

Les croyances des méde  cins et des malades sont par  fois bien dif  fé -
rentes (en ce qui concerne l’effi  ca  cité des trai  te  ments par exemple)1. 
Nous évoquerons plus loin (voir infra, chap. 5) les doutes du public quant 
à l’infailli  bilité de la méde  cine. Des mesures hétéro et auto- évaluées de 
la QdV avant et après une inter  ven  tion seraient sou  hai  tables ; elles per -
met  traient d’obte  nir et de compa  rer les dif  fé  rentes éva  lua  tions rela  tives 
aux effets des trai  te  ments, ce qui faci  li  te  rait la commu  ni  ca  tion entre 
méde  cins et patients.

Les ins  tances char  gées de réguler les coûts de la santé — comme la 
sécu  rité sociale et les mutuelles en France — tentent de faire des compro -
mis entre les exi  gences de qua  lité des ser  vices ren  dus aux usa  gers et des 
contraintes éco  no  miques. On parle à ce pro  pos d’ana  lyse d’uti  lité, thème 
qui est au cœur de vives polé  miques. Le pro  blème déli  cat de la maî  trise 
des bud  gets de santé sans sacri  fier la qua  lité des soins ren  dra néces  saire, 
à court terme, l’uti  li  sation sys  té  ma  tique de mesures de la qua  lité de vie 
(QdV), notam  ment de ses aspects liés à la santé phy  sique et men  tale 
(qua  lité de vie associée à la santé).

Depuis plu  sieurs dizaines d’années, les cli  ni  ciens et cher cheurs en santé 
publique sont convain  cus que la QdV inclut non seule  ment l’état fonc 
tion  nel « objec  tif » des patients, mais aussi leur bien être sub  jec  tif qui sont 
des compo  santes dis  tinctes de la QdV. En effet, les cor  ré  la  tions obser  vées 
entre ces deux aspects sont modestes chez les patients comme dans la popu -
la  tion géné  rale (Cummins et al., 2004b ; Ka plan et Ries, 2007 ; Okulicz-
Kozarin, 2012 ; Rapley, 2003). En effet, la per  cep  tion des symp  tômes, la 
déci  sion de consul  ter et l’adhé  sion thé  ra  peu  tique dépendent davan  tage  
des per  cep  tions des patients que de leur état fonc  tion  nel effectif.

La défi  ni  tion de la santé adop  tée par l’OMS (1946) tra  duit cet inflé -
chis  se  ment (la santé est défi  nie comme un état de bien être complet et 
pas sim  ple  ment par l’absence de mala  die). Pour éva  luer la QdV asso  ciée 

1. Diverses études concer  nant l’effi  ca  cité des trai  te  ments ont mon  tré que l’opi  nion des méde -
cins et celle des patients divergent en moyenne dans la moi  tié des cas (Leplège, 1999, p. 7).
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à la santé chez les patients, on uti  lise le plus sou  vent aujourd’hui des 
outils inté  grant ces diverses dimen  sions. On éva  lue ainsi les effets de 
divers trai  te  ments ou prises en charge non seule  ment sur l’état fonc -
tion  nel des patients mais aussi sur leur bien- être sub  jec  tif1.

2.3 les points de vue éco  no  mique et poli  tique2

La notion de qua  lité de vie, telle qu’elle était conçue par les éco  no  mistes 
et poli  ti  ciens, se réfé  rait sur  tout aux condi  tions maté  rielles per  met  tant 
un niveau de vie opti  mal auquel tout indi  vidu devrait pou  voir accé  der. 
Flanagan (1982), chargé d’éva  luer la qua  lité de vie des Amé ricains, pro -
po  sera de prendre en compte, non seule  ment des indi  ca  teurs clas  siques 
(niveau d’édu  ca  tion, niveau socio- économique…), mais aussi cer  tains 
aspects du bien- être sub  jec  tif (santé per  çue, aspi  ra  tions, sen  ti  ment de 
liberté…). Dans les pays déve  lop  pés, il y a long  temps que les res  pon -
sables poli  tiques affirment que les droits des citoyens ne se réduisent 
pas à la satis  faction de leurs besoins maté  riels3.

Selon Rapley (2003, p. 2-10) et Bognar (2005, p. 561-566), les gou -
ver  ne  ments et ins  ti  tutions de santé des pays déve  lop  pés admettent de 
plus en plus que les indi  ca  teurs éco  no  miques de déve  lop  pe  ment sont 
insuf  fi  sants et qu’il faut y ajou  ter des indi  ca  teurs psy  cho  so  ciaux. Les 
recherches, cen  trées tout d’abord sur le bien- être maté  riel (economic 
welfare) inté  grèrent de plus en plus d’indi  ca  teurs envi  ron  ne  men  taux et 
sociétaux (épi  dé  mies, niveau de pol  lu  tion, nombre de méde  cins, taux 
de cri  mi  na  lité…), puis des indi  ca  teurs indi  vi  dua  li  sés et « sub  jec  tifs » 
(satis  faction, bon  heur…). Ainsi, les infor  ma  tions sur les condi  tions de 
vie objec  tives des indi  vi  dus seront complé  tées par la façon dont ceux- ci 
éva  luent glo  ba  le  ment leur vie.

La CMEPSPA (Commis  sion on the Measurement of Economic Per -
for  mance and Social Progress) compre  nant des spé  cia  listes de diverses 
dis  ci  plines (éco  no  mie, méde  cine, santé publique, sciences humaines et 

1. Leplège (1992, p. 12) évoque les uti  li  sations poten  tielles des mesures de QdV, très nom  breuses 
et diverses : sur  veillance de l’état de santé de patients ou groupes de patients, pré  ven  tion d’inci -
dents graves chez des popu  la  tions à risques ; éva  lua  tion de thé  ra  peu  tiques concur  rentes, des 
consé  quences de divers trai  te  ments, de la per  ti  nence de déci  sions médi  cales, de l’évo  lu  tion de 
la santé et du bien être des patients ; iden  ti  fi  cation des besoins des usa  gers, etc.
2. Nous n’abor  de  rons pas dans cet ouvrage l’his  toire des repré  sen  ta  tions et pra  tiques de santé, 
effleu  rées dans le cha  pitre 5. On pourra se repor  ter aux ouvrages de G. Vigarello (His  toire des 
pra  tiques de santé).
3. Ainsi par exemple, Thomas Jefferson, pré  sident des États- Unis (1801-1809) pro  po  sait déjà 
d’inclure dans la consti  tution le « droit au bon  heur » de chaque amé  ri  cain. Ceci annonce déjà 
la dua  lité future des notions de bien être et de qua  lité de vie, compre  nant des aspects objec  tifs 
(quan  ti  tatifs) et des éva  lua  tions sub  jec  tives (qua  li  ta  tives).


