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Qualité de vieQualité de vie



Prise de consciencePrise de conscience de l’ensemble du corps médical de l’intérêt de prendre en 
compte la qualité de vie des patients 
Ex : en cancérologie

La «qualité de la vie» a tendance à remplacer la notion de «bonne santé»La «qualité de la vie» a tendance à remplacer la notion de «bonne santé»
  l'angle individuel : ce qu'on se souhaite au nouvel an : non pas la simple survie, mais 
ce qui fait la vie bonne (santé, amour, succès, confort, jouissances) bref, le bonheur... 
(Anne Fagot-Largeault (1991)

Elle résulte d'un ensemble d'appréciations objectivesd'appréciations objectives et de données données 
subjectivessubjectives (l'impact de la maladie sur l'entourage perçu par le malade, son besoin 
d'épanouissement personnel, ses attentes concernant son traitement). 

Seul le sujetSeul le sujet peut estimer sa qualité de vie. 

Il n'y a aucun étalonnageaucun étalonnage possible en la matière, aucune normeaucune norme, aucune aucune 
standardisation.   standardisation.   



Qualité de Vie : un sujet d’actualité

Année Nombre articles publiés sur la QDV (Medline)
1970 5
1980 338
1990 1573
1995 2807
2001 5553
2008 15000

Mesurer la qualité de vie?

Par qui ?Par qui ?
L'équipe soignante, ou le médecin ne sont pas les meilleurs juges
Par le malade lui-même

Pour qui ?Pour qui ?
. Le malade : Bien sûr !
. Mais aussi : La famille, l'entourage
. Et pourquoi pas : L'équipe soignante, le médecin ....



La santésanté ≠ absence de maladie
  un état completétat complet de bien-être physique, psychologique et social .

De « la bonne santé à tout prixbonne santé à tout prix », on est passé à une relativisation relativisation de l'état état 
physique, mental physique, mental et social social des individus. 

Chaque maladiemaladie présente ses caractéristiquesses caractéristiques et donc ses conséquencesses conséquences sur 
la qualité de vie du patient qui en est atteint.  

La qualité de vie : un conceptLa qualité de vie : un concept

MultidimensionnelMultidimensionnel : éléments objectifs et subjectifs de la vie et 
vécu intérieur du sujet

Individuel : Individuel : ne peut se référer à une norme

ComplexeComplexe : pas de définition unique et standard mais de 
nombreuses formulations

QDVQDV



QDV relative à la santé (HRQoL) (1970):QDV relative à la santé (HRQoL) (1970):  

 valeur assignée à la durée de vie modifiée  par (et/ou) :

les occasion sociales, 

les perceptions, 

l’état fonctionnel,

les dommages générés par la maladie,

la prise de traitement,

la perte d’autonomie.

La qualité de vie : un conceptLa qualité de vie : un concept



Définition de l’OMS (1993)Définition de l’OMS (1993) :  : 
« C'est la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le 
contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en relation 
avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C'est un 
concept très large influencé de manière complexe par la santé physique du 
sujet son état psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations 
sociales ainsi que sa relation aux éléments essentiels de son environnement. »

Aujourd’hui, avec l’accroissement de la durée de vie et l’amélioration des 
traitements médicaux, les valeurs de quantité et de qualité de vie sont 
intégrées sans jugement de priorité, le qualitatif ne pouvant être réduit au 
quantitatif. 

La qualité de vie : un conceptLa qualité de vie : un concept



                              Qualité de vie
                  Bien- 

             
                être

Santé

La qualité de vie : un concept compositeLa qualité de vie : un concept composite

Bonheur

Satisfaction

Martin et Ferreri, 1997.



La QDV est fortement liée à la santé et en recouvre différents aspects :

Physique : Physique : 
autonomie et activités physiques

Psychologique :Psychologique :  
anxiété, dépression, émotion

Relationnel : Relationnel : 
familial, social, professionnel

Symptomatique : Symptomatique : 
répercussions de la maladie et du traitement

Autres aspects : Autres aspects : 
spiritualité, image de soi, …

+ Importance variable de ces aspects (sujet, temps, traitement ….)

La qualité de vie et la santéLa qualité de vie et la santé



Toujours orientée vers une application pratiqueapplication pratique pour le bénéfice du patientbénéfice du patient.

Rassembler des données fiables permettant de juger de la pertinence juger de la pertinence 
d'interventionsd'interventions. 

ArbitrageArbitrage entre les inconvénients de la maladie elle-même et les inconvénients 
liés aux traitements (cancer, HTA).

Nécessité de prendre en compte les perceptionsperceptions  et les préférences préférences des 
patients, en matière de décisions de santé (choix de consulter un médecin, de 
suivre ses prescriptions et recommandations…)

Ressenti des patients plutôt que la "réalité de leur situation clinique”Ressenti des patients plutôt que la "réalité de leur situation clinique”

La qualité de vie : pourquoi la mesurerLa qualité de vie : pourquoi la mesurer



Différences parfois importantes entre l’évaluation des patients et celle des 
médecins. 

Les perceptions des patients influencent l'observance des prescriptions. 

Les médecins sont avant tout attentifs aux signes cliniques et aux symptômes 
quantitatifs et évaluables.

Le ressenti des patients et leur capacité à satisfaire leurs besoins et leurs 
désirs leur restent souvent inaccessibles par manque de moyens d'évaluation 
appropriés.

La qualité de vie : qui l’évalueLa qualité de vie : qui l’évalue



Appréciation qualitative                             Appréciation qualitative                             
par l’entretien psychologiquepar l’entretien psychologique

Évaluation globale, 
Dimension thérapeutique
Difficile à reproduire et à quantifier
Non envisageable dans les études comparatives

Les différentes approches d’évaluation de la QDVLes différentes approches d’évaluation de la QDV

Évaluation quantitative à l’aide Évaluation quantitative à l’aide 
d’échelles ou de questionnaires d’échelles ou de questionnaires (auto (auto 
plutôt qu’hétéro-évaluation)plutôt qu’hétéro-évaluation)

Restrictive mais mesure standardisée            
et facile à utiliser
Nécessité d’instruments appropriés, fiables, 
validés et facile à remplir

Permis le passage de la notion d'efficacitéefficacité (trop «scientifique»), à celle d'efficienceefficience. 

Les principales mesures : 

l'autonomie, la symptomatologie, 

le lieu de vie, la sexualité, 

le statut marital, l'insécurité, 

l'ennui et l'inactivité, l'efficacité 

les réseaux sociaux, les effets indésirables des traitements.



Ex : La QOL-AD (Quality of Life in Alzheimer Disease)Ex : La QOL-AD (Quality of Life in Alzheimer Disease)

 1 2 3 4 

1. Sante physique Mauvaise Moyenne Bonne Excellente 

2. Forme, vitalité Mauvaise Moyenne Bonne Excellente 

3. Moral, humeur Mauvais Moyen Bon Excellent 

4. Cadre de vie Mauvais Moyen Bon Excellent 

5. Mémoire Mauvaise Moyenne Bonne Excellente 

6. Relations avec votre 
famille Mauvaises Moyennes Bonnes Excellentes 

7. Vie de couple Mauvaise Moyenne Bonne Excellente 

8. Relations avec vos 
amis(es) Mauvaises Moyennes Bonnes Excellentes 

9. Image de soi Mauvaise Moyenne Bonne Excellente 

10.Capacité à réaliser les 
tâches du quotidien Mauvaise Moyenne Bonne Excellente 

11.Capacité à vous 
divertir, à faire des 
choses pour le plaisir 

Mauvaise Moyenne Bonne Excellente 

12.Situation financière Mauvaise Moyenne Bonne Excellente 

13.Vie dans son ensemble Mauvaise Moyenne Bonne Excellente 
 



 Amélioration de  la communication médecin / patient

 Plus de discussion médecin / patient sur l’impact des traitements sur la QDV

 Impact positif sur le bien-être des patients

 Amélioration cliniquement significative de la QDV des patients

Évaluer la qualité de vie permetÉvaluer la qualité de vie permet ::

Ne pas vouloirNe pas vouloir systématiquement mesurer la QDV

Un effet modeeffet mode : Risque : discréditer l’importance de la mesure de la QDV

Se limiter aux situations importantessituations importantes : Quand le contrôle des symptômes est le but 
principal (soins de support, contrôle des effets secondaires), en soin palliatif, 
Comparaisons de traitements de même efficacité mais avec un profil de toxicité différent

Ne pas prétendre tout mesurer et définir ses objectifs

Questionnaires génériquesQuestionnaires génériques : Information globale
Questionnaires spécifiquesQuestionnaires spécifiques : information spécifique
Illusoire de prendre en compte tous les domaines de QDV

Les limites de la mesure de la QDVLes limites de la mesure de la QDV



L’auto-évaluation dans la démence est problématiqueL’auto-évaluation dans la démence est problématique :
Dimension subjective de la QDV  : 
auto-questionnaire mais anosognosie.
Quelle est la capacité de jugement des personnes âgées démentes sur leur QDV?
Conflits familiaux ou conflits avec les équipes soignantes

QDV et démenceQDV et démence

Qui est le meilleur juge?Qui est le meilleur juge?

Des études ont pu montrer que plus la démence est avancée moins les patients sont 
capables d’évaluer de façon adéquate leurs performances mais il s’agissait de tâches 
cognitives.

 Prise en compte des auto et hétéro évaluations avec un système de pondération des 
scores.

La QDV d’un patient dément va conditionner celle de son aidant, cependant  
elle n’est considérée que depuis peu.
Construction d’échelles permettant l’auto ou l’évaluation par  un tiers de qualité 
de vie de la personne âgée démente, par exemple la DEMQoL ou la QoL-AD.



La qualité de vie opère un passage de la morale déontologique à la vision 
téléologique de la médecine.
 
DéontologieDéontologie : sauvegarder la vie à tout prix, c'est-à-dire ne jamais négocier le soin par 
rapport à des circonstances matérielles ou même morales. 

TéléologieTéléologie : dérivée de la théorie d'Aristote du « Souverain Bien », l'objectif posé 
consiste à rechercher le « meilleur état des choses ». 

qui a le pouvoir d'énoncer les critères de ce qui est le meilleur pour qui a le pouvoir d'énoncer les critères de ce qui est le meilleur pour 
tous ? tous ? 

QDV et éthique de santéQDV et éthique de santé



La qualité de vie jugée par chacunqualité de vie jugée par chacun comme bonne pour lui, pourrait constituer 
l'arbitragearbitrage entre ces deux morales. 

Les questions de surviesurvie et de moyensmoyens mis en œuvre à cet effet suivraient alors 
l'avis du malade. 

La famillefamille  qui entoure un mourant participe à la décision thérapeutiqueparticipe à la décision thérapeutique 
APRES APRES le malade. 

Si celui-ci n'est plus conscientplus conscient, leur avis doit être discutédiscuté  avec l'équipe l'équipe 
soignante. soignante. 

Meilleure sera la qualité de vie du patient en phase terminale, plus aisé sera le Meilleure sera la qualité de vie du patient en phase terminale, plus aisé sera le 
deuil de ses proches lors du décès. deuil de ses proches lors du décès. 

QDV et éthique de santéQDV et éthique de santé



Garantie du bien-être physique et psychique des patients Garantie du bien-être physique et psychique des patients 

Cadre de vie agréable Cadre de vie agréable : les chambres et espaces communs doivent offrir de bonnes conditions 
d’hébergement (équipement et atmosphère). 

L’établissement doit être dans un état d’entretien satisfaisantd’entretien satisfaisant  et se conformer aux 
normes d’hygiène hospitalièrenormes d’hygiène hospitalière.

Installations sanitairesInstallations sanitaires permettant aux patients de préserver une certaine intimitéintimité. 

Les patients doivent être autorisés à conserverconserver certains effets personnelseffets personnels.

Les patients doivent être vêtus correctementvêtus correctement et de façon individualisée.individualisée.

                        Assurer la qualité de vie des patientsAssurer la qualité de vie des patients                        
Exemple des normes du CPTExemple des normes du CPT

Comité Européen pour la Prévention de la Torture et                 
                           des Peines ou Traitements inhumains ou 
dégradants.



Garantie du bien-être physique et psychique des patients Garantie du bien-être physique et psychique des patients 

Les patients doivent pouvoir accéder à leur chambrepouvoir accéder à leur chambre au cours de la journée.

Nourriture saineNourriture saine et équilibréeéquilibrée, en quantité suffisantequantité suffisante. 

Possibilité de faire de l’exercice en plein airl’exercice en plein air ou avoir accès à des salles de loisirssalles de loisirs.

Le maintien des liens avec le monde extérieur liens avec le monde extérieur doit être garanti. 

L’accès confidentiel à un avocatL’accès confidentiel à un avocat doit aussi être garanti. 

                        Assurer la qualité de vie des patientsAssurer la qualité de vie des patients                        
Exemple des normes du CPTExemple des normes du CPT



Garantie des soins aux patientsGarantie des soins aux patients

Les patients doivent pouvoir faire appel au psychiatrepsychiatre ou au personnel de l'unité

Un dossier médical individuel et confidentieldossier médical individuel et confidentiel  doit être ouvert et mis à jour de façon 
permanente consultable par le patient. 

Pour chaque patient, un plan de traitement individualisé plan de traitement individualisé doit être établi. 

Les patients doivent se voir proposer des activités éducativesactivités éducatives.

Tout patient doit recevoir des soins de qualité satisfaisantesoins de qualité satisfaisante  (répondant à ses besoins, 
respect de sa dignité humaine et de son autonomie).

Des bilans de santébilans de santé  des patients ainsi que des réexamens des médicamentsréexamens des médicaments  doivent 
être effectués régulièrement.

Il faut garantir à tout patient la possibilité de donner un consentement libre et éclairé consentement libre et éclairé au 
traitement.  

          Assurer la qualité de vie des patientsAssurer la qualité de vie des patients                              
Exemple des normes du CPTExemple des normes du CPT



Garantie au niveau personnelGarantie au niveau personnel

La formation initiale formation initiale appropriée et continuecontinue du personnel, notamment auxiliaire.

Les ressources en personnelressources en personnel  doivent être adaptées (nombre,  catégories, expérience,  
formation).

Une présence adéquate présence adéquate du personnel doit être assurée à tout moment. 

Tout membre du personnel doit traiter de manière égale et avec respect traiter de manière égale et avec respect chaque patient.

Une supervision du personnel auxiliaire doit être effectuée par le personnel de santé.

Un contrôle approprié de la directioncontrôle approprié de la direction  doit être effectué sur toutes les catégories de 
personnel. Les mauvais traitements psychiques et physiques mauvais traitements psychiques et physiques doivent être sévèrement 
sanctionnéssanctionnés.
L’établissement doit permettre aux patients de déposer plainte  et de communiquercommuniquer  de 
façon confidentielleconfidentielle avec une autorité appropriée en dehors de l’établissement (registre 
des plaintes).

      Assurer la qualité de vie des patientsAssurer la qualité de vie des patients                                      
Exemple des normes du CPTExemple des normes du CPT





Vulnérabilité Vulnérabilité 
et et 

RésilienceRésilience



La prise en charge de la perte d’autonomieLa prise en charge de la perte d’autonomie

La plupart des espèces vivant en communauté ne prennent pas en 
charge l’individu en perte d’autonomie en raison à la fois de 
l’instinct de survie et de la sélection naturelle.

La notion de « solidaritésolidarité », de « prise en chargeprise en charge » est un concept 
spécifiquement humain.



La perte d’AutonomieLa perte d’Autonomie

Dans la mesure où l’autonomie s’acquiert tout au long du tout au long du 
développementdéveloppement, chaque étape d’indépendance est susceptible 
d’être perturbée.

  Naissance     Enfance     Adolescence    Age Adulte    Vieillesse    Mort

Degré

d’Autonomie



Espérance de Vie et durée de vie Espérance de Vie et durée de vie 
en perte d’autonomieen perte d’autonomie

Depuis le début du siècle, l’espérance de vie a augmenté de 33 
ans. Les conséquences du « baby boombaby boom » ne se sont pas 
encore fait ressentir.

Au fil des générations, l’entrée dans l’incapacité se fera plus 
tard, mais les patients vivront plus longtemps….



Evaluation de la Perte d’AutonomieEvaluation de la Perte d’Autonomie

L’Evaluation de la perte d’autonomie est donc essentielle.        
                      De façon directe, elle permet  :                            
                                   - de recenserrecenser le nombre d’individus 
concernés.

De façon indirecte, une fois le recensement effectué, elle doit 
permettre de déboucher sur :
- l’évaluation des prises en chargel’évaluation des prises en charge actuelles,
- une réflexion sur les améliorationsaméliorations possibles,
- une confrontation entre les demandesdemandes des patients et 
l’offreoffre,  

   - une anticipationanticipation de la demande qui ne va cesser de 
croître.



La perte d’autonomie chez le sujet adulteLa perte d’autonomie chez le sujet adulte

1980 : l’Organisation Mondiale de la Santé distingue1980 : l’Organisation Mondiale de la Santé distingue

--> --> déficit  : dysfonctionnement ou altération des mécanismes cognitifs 

--> --> incapacitéincapacité : conséquences du déficit dans des tâches spécifiques ;

--> --> handicaphandicap :  : conséquences de ces troubles sur la vie privée et sociale du patient.conséquences de ces troubles sur la vie privée et sociale du patient.



VulnérabilitéVulnérabilité



Vulnérabilité, fragilité et précarité : vocabulaire courant

Concepts théoriques centraux des sciences sociales et articulés à celui de 
résilience. 

VulnérabilitéVulnérabilité

Significations des médecins, tirées du langage ordinaire : 

Ce qui peut être brisé ou détruit facilementCe qui peut être brisé ou détruit facilement  est susceptible de s’affaiblir ou 
mourir rapidement, sujet aux maladies ou aux infirmités ; manquant de force ou 
d’endurance ; délicat, anémié, fluet, menu ou frêle 



Définition ni stable ni homogène mais  terme et  notion communs à toutes les 
disciplines qui s’intéressent au vieillissement et aux populations âgées.

Association entre fragilité biologique et vulnérabilité génétique 

Définition qui reste étroitement liée à un double registre :double registre :

      organiciste (vulnérabilité) et mécaniciste (fragilité).organiciste (vulnérabilité) et mécaniciste (fragilité).

Définition qui s’étend du biologique au psychique puis aux liens avec 
l’environnement familial -notamment dans l’enfance-.

Inclusion des notions de fragilité et de précarité.

En géographie : introduction du terme très récente en France. 

VulnérabilitéVulnérabilité



Définition VulnérabilitéDéfinition Vulnérabilité

Chez l'enfant : 

 peut se révéler face à des facteurs de 
risque que sont des évènements stressants évènements stressants 
ou une situation personnelle ou ou une situation personnelle ou 
environnementale.environnementale.
  
 augmente la probabilité pour le sujet de 
développer des troubles psychologiques et du troubles psychologiques et du 
comportementcomportement qui peuvent compromettre compromettre 
l'adaptationl'adaptation de l'enfant et de son milieu.

En quoi les particularités du sujet, de son environnement relationnel et psychoaffectif, de 
son histoire de vie peuvent-elles participer à l'état de moindre résistance aux nuisances 
et aggressions?

Etat de moindre résistancemoindre résistance aux nuisances et aggressionsaggressions et rend compte de la 
variabilité interindividuelle.

SensibilitésSensibilités et faiblesses patentes ou latentes, immédiates ou différées, comprises 
comme une impossibilité de résistance aux contraintes de l'environnement.impossibilité de résistance aux contraintes de l'environnement.



Vulnérabilité -  Métaphores des 3 poupées (Anthony, 1980)

Les enfant soumis à des facteurs de risques équivalents se développent différemment.

3 poupées reçoivent toutes un coup de marteau d'égale intensité  (exposée au même 
risque) :

- poupée en verre- poupée en verre : brisée

- poupée en plastique- poupée en plastique : porteuse d'une cicatrice indélébile

- poupée en acier- poupée en acier : résiste avec peu ou pas de traces

pour les enfants : prise en compte en plus d'autres variables : 
- probabilités génétiques
- différences constitutionnelles
- hasards de la reproduction
- maladies psychiques
- traumatismes dus à l'environnement
- crises développementales



VulnérabilitéVulnérabilité

Modèle à 3 dimensions : 

risque risque 

résistance résistance 

adaptationadaptation

La vulnérabilité peut se concevoir selon 2 axes : 

- vulnérabilité personnellevulnérabilité personnelle  centrée sur le sujet : 
terrains ou prédispositions génétiques, ressources de personnalité, ressources 
cognitives, ...

- vulnérabilité liée aux défaillances de l'environnementvulnérabilité liée aux défaillances de l'environnement : 
structure familiale inadéquate, pauvreté, isolement social, ...



Véritable « talon d’Achille » des personnalités.

Définition d’un état de faiblesse rendant le coping 
(l’adaptation, la réaction, la résistance) peu 
efficace face à un stress physique ou psychique.

Renvoie à la finitude et à la fragilité la finitude et à la fragilité de l'existence humaine. 

Personnes menacées dans leur autonomie, leur dignité ou leur intégrité, 
physique ou psychique. 

Peut résulter de l'âge, la maladie, une infirmité, une déficience physique ou 
psychique ou un état de grossesse. 

Appelle en contrepartie un devoir d'assistancecontrepartie un devoir d'assistance.

VulnérabilitéVulnérabilité



Catégories de personnes vulnérablesCatégories de personnes vulnérables :  

les ressortissants étrangers, 

les enfants, 

les personnes souffrant d’un handicap mental ou émotionnel, 

les handicapés physiques ou personnes atteintes de maladies physiques, 

les mères/pères de jeunes enfants, 

les illettrés, 

les réfugiés et demandeurs d’asile, 

les alcooliques et toxicomanes.

Des personnes plus vulnérables?Des personnes plus vulnérables?



Vulnérabilité et StressVulnérabilité et Stress

Le stressLe stress : évènements agissant comme :

- éléments extérieurs stresseurs

- réaction de l'organisme qui essaie de répondre aux effets des pressions extérieurs

- état de désorganisation dans lequel se trouve le sujet

Les réactions face aux stresseurs réactions face aux stresseurs dépendent en partie de facteurs perceptivo-facteurs perceptivo-
cognitifs des individuscognitifs des individus qui permettent aux individus d'évaluer l'impact évaluer l'impact stressant 
des évènements vécus.

2 stratégies cognitives : 

- évaluation primaireévaluation primaire : évaluation des enjeux de la situation

- évaluation secondaireévaluation secondaire : évaluation des stratégies d'adaptations adéquates et 
disponibles.

Ce n'est donc pas en fonction du nombre et de l'importance pas en fonction du nombre et de l'importance objective des 
évènements de vie négatifs que pourra être apprécié le stress mais des aspects 
subjectifs ou stress perçus.



Vulnérabilité et StressVulnérabilité et Stress

Répétition du STRESSRépétition du STRESS

Habituation aux évènements 
traumatiques

Diminution des réaction 
de stress

Chaque épreuve est surmontée 
avec succés 
Amélioration de la capacité de 
l'individu à faire face à l'épreuve 
suivante

Effet multiplicateur

Etat de stress important

Rupture de la résilience

≠≠



Les facteurs de risque Les facteurs de risque 

Risque  : probabilité de subir un dommage ou une perte, possibilité d'être 
soumis à un danger, d'être exposé à une blessure.

Facteur de risqueFacteur de risque (Marcelli, 1996) : toutes les conditions essentielles chez l'enfant 
ou dans son environnement qui entraînent un risque de morbidité supérieur à 
celui que l'on observe dans la population généralepopulation générale.

3 catégories de facteurs de risque : 

  centrés sur l'enfantcentrés sur l'enfant : prématurité, souffrance néo natale, gémellarité, pathologie 
somatique précoce, déficits cognitifs, séparations maternelles précoces.

  liés à la configuration familialeliés à la configuration familiale : séparation parentale, mésentente chronique, 
violence, alcoolisme, maladie chronique d'un parent, couple incomplet, parent 
adolescent/immature, décés d'un proche.

 sociaux- environnementauxsociaux- environnementaux : pauvreté et faiblesse socio-économique,absence 
d'emploi, logement surpeuplé, situation de migrant, isolement relationnel, placement de 
l'enfant.



La vulnérabilité sociale a été définie par le groupe selon la règle de décision suivante :
« être concerné par au moins 1 de ces 5 critères : ❶ ou ❹ ou ❷ + ❸ ou ❷ + ❺ ou ❸ + ❺ ».

❶ Avez-vous la CMU (couverture maladie universelle), la CMU 
Complémentaire ou l’Aide Médicale d’Etat (AME : hospitalière ou totale) ?

❷ Avez-vous une Mutuelle santé ou une Assurance maladie 
complémentaire ? 

❸ Avez-vous du mal à payer vos médicaments ou vos examens médicaux ?
 
❹ Recevez-vous une de ces allocations : le RMI, l’AAH (allocation adulte 
handicapé), l’API (allocation parent isolé), l’ASS (allocation solidarité 
spécifique), l’AI (allocation d’insertion), l’allocation de veuvage, le minimum 
vieillesse ou l’allocation supplémentaire de vieillesse?

❺ Etes-vous à la recherche d’un emploi depuis plus de 6 mois ou d’un 1er 
emploi ? 

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

Vulnérabilité : Exemple d’échelle sur la vulnérabilité Vulnérabilité : Exemple d’échelle sur la vulnérabilité 
socialesociale



Relations entre formes particulières d'emploi, vulnérabilité sociale et santé

Avec l’augmentation des emplois précaires, développement des études sur les 
rôles de l'instabilité de l'emploi et de la catégorie sociale vis-à-vis des inégalités 
de santé et de la vulnérabilité sociale.

Relations statistiquement significatives. Plus les conditions d'emploi sont 
défavorables, plus les risques de vulnérabilité sociale et d'inégalités de santé 
sont élevés. 

La précarité des conditions d'emploi amplifie les inégalités de santé et le 
gradient social liés à la catégorie sociale.

Vulnérabilité : Exemple d’étudeVulnérabilité : Exemple d’étude



RésilienceRésilience



Un souffle d’air frais dans l’univers médico-psycho-social

Le concept de vulnérabilité incite trop à regarder la moitié vide 
de la bouteille, la résilience invite à en regarder la moitié pleine

RésilienceRésilience



Mot-éponge théorisant l’adaptation sociale ou biologique Mot-éponge théorisant l’adaptation sociale ou biologique de certains 
groupes sociaux et des individus au stress, aux risques et aux évènements, 
selon leurs ressources héritées ou mobilisables.

Au départ : cerner les formes de résistance psychique cerner les formes de résistance psychique [coping] du moi aux 
traumatismes de guerre, familiaux et sociaux résultant de mauvais traitements 
et tout particulièrement d’une carence de soins maternels dans la petite 
enfance. 

Résistance au stress et aux syndromes post-traumatiques Résistance au stress et aux syndromes post-traumatiques (transformer le 
grain de sable en perle).

Continuum de vulnérabilité-résistanceContinuum de vulnérabilité-résistance. 

Le terme de résilience devient l’envers de celui de vulnérabilité psychique ou 
de fragilité de la personnalité. 

RésilienceRésilience



La Résilience : un modèleLa Résilience : un modèle

Construction théoriqueConstruction théorique visant à fournir des éléments d'explication à des 
phénomènes comportementauxphénomènes comportementaux et des processus inconscientsprocessus inconscients.

Modèle avec une approche multifactorielleapproche multifactorielle, comprenant les facteurs de facteurs de 
vulnérabilisationvulnérabilisation  autant que des facteurs de protectionsfacteurs de protections des sujets et des 
groupes (familles communauté).

Les individus résilients ne sont pas invulnérables et 
conservent une cicatrice de leurs blessures. 

Le sujets qui a été blessé va reprendre un aute type de 
développement et pourra garder trace du traumatisme, 
sans pour autant être anéanti par les effets délétères.

La résilience n'est pas une sorte de suradaptation de 
quelques personnes exceptionnelles

Il ne s'agit pas non plus d'individus marmoréens, 
insensibles aux traumatismes et au stress.



Résilience : une définition ...Résilience : une définition ...

Processus qui permet de sortir vainqueur sortir vainqueur d'une épreuve traumatique et de 
continuer à se construire se construire malgré l'adversité.

Art de s'adapter aux situations adversess'adapter aux situations adverses (biologiques, socio-psychologiques) en 
développant des capacités qui mettent en jeu des ressources internesressources internes 
(intrapsychiques) et externesexternes (liens avec l'environnement social et affectif).

Resilence : individuelle, familiale, sociale.

Ressources développées par une personne, un groupe ou une communauté,personne, un groupe ou une communauté, 
pour tolérer et dépasser les effets délétères ou pathogènesdépasser les effets délétères ou pathogènes des traumatismes 
et vivre malgré l'adversité, en gardant une qualité de vie qualité de vie avec le moins de 
dommage possible.



Ex Clinique : Karine et CindyEx Clinique : Karine et Cindy
Cas de vulnérabilité et de résilienceCas de vulnérabilité et de résilience

Jumelles, 14 ans

famille  d'accueil depuis l'âge de 2 ans, 
placement judiciaire pour « carence éducative et psychologique grave du milieu 
familial »

mère : 19 ans à la naissance des fillettes, ancienne enfant placée, alcoolique, 
despressive, instable

père : immature, a refait sa vie avec une autre compagne avec qui il a eu un 
enfant

séparation des parents avant la naissance des jumelles

peu de rencontres avec les parents, la mère étant de plus en plus dépressive et 
le père oubliant régulièrement les visites. 
À 12 ans, plus de nouvelles de la mère.



Ex Clinique : Karine et CindyEx Clinique : Karine et Cindy
Cas de vulnérabilité et de résilienceCas de vulnérabilité et de résilience

CindyCindy

contact facile, sympathique, aspect 
agréable, sociable, entourée d'amis

réussie au collège sans effort, fait preuve 
d'imagination et d'humour
participe à différentes activités sportives où 
elle excelle

ne parle jamais de sa mère, et préfère les 
activités sportives et les sorties avec      
ses amis que les visites de son père.

KarineKarine

ado à problème, devenue sournoise, 
visage grave, réservée, taciturne, 
agressive, épisodes mélancoliques, 

pas d'amis, essentiellement attachée à sa 
soeur, 

difficultés au collège, problème de 
concentration, désinvestissement'     
redoublement, 

enfance résiliente, fait face à l'adversité, enfance résiliente, fait face à l'adversité, 
continue à se construire et à aller de continue à se construire et à aller de 
l'avant.l'avant.

enfance vulnérable murée dans la enfance vulnérable murée dans la 
souffrance.souffrance.



LaLa résilience  processus en deux tempsrésilience  processus en deux temps

1 ) Parer au plus pressé en se défendant contre la source de stress. 

2) A long terme, assumer les faits, leur donner un sens et les intégrer dans son 
histoire personnelle. Cette étape de reconstruction est la résilience : surmonter 
activement les épreuves.

« Si je fais preuve de résilience, je ne suis pas invulnérable ni évitant, mais je 
rétablis mon équilibre après avoir vacillé. Éventuellement, je sors renforcé de 
mes épreuves : j’en tire un enseignement, je me sens plus mûr, et je ne tombe 
pas deux fois dans le même piège.»

Résilience : Un processusRésilience : Un processus



La question de la prédiction la prédiction est au cœur de la naissance du concept de 
résilience.
Aujourd’hui, peut-on plus raisonnablement tirer des plans sur l’avenir d’un 
individu « mal parti » ? 

Tests préventifs de résilience Tests préventifs de résilience : repérer les enfants les plus exposés à des 
facteurs de risque, et nécessitant de voir renforcés leurs facteurs de protection.

On n’est pas indéfiniment et invariablement résilient.

Les psychologues parlent plus volontiers de processus de résilience processus de résilience que de 
personnalités ou d’enfants résilients. Une fois de plus, le concept appelle de la 
nuance.

Prévoir la résilience? Prévoir la résilience? 



Opposée aux « facteurs de risque » ou d’exposition au stress susceptibles de 
faciliter l’apparition de troubles psychopathologiques, la résilience procéderait 
de « facteurs de protectionfacteurs de protection » faisant l’objet de classifications diverses, 
souvent en trois grandes catégories :

• Les ressources internesressources internes : bonnes compétences intellectuelles, sociabilité, 
estime de soi, sentiment de sécurité, croyances solides, sens de l’humour, 
tempérament actif, âge…

• Les ressources familialesressources familiales : éducation correcte, bonnes relations avec des  
parents  chaleureux s’entendant bien, famille structurée…

• Les  ressources extrafamiliales ressources extrafamiliales : l’appui apporté par des adultes 
bienveillants (grands-parents), une aide sociale ou l’institution scolaire…

Résilience et facteurs de protectionRésilience et facteurs de protection



Un groupe peut suivre un processus apparent de résilience : 

Communautés se formant spontanément sur Internet suite à un traumatisme 
collectif. 

Groupe ethnique ou nation suite à une crise majeure, une catastrophe naturelle 
ou un conflit. 

La résilience présente des expressions multiples expressions multiples et concerne des domaines 
différents. 

Sa définition dépend de la temporalité la temporalité : 
Un processusUn processus (on l’observe en train de se mettre en place ou de s’exercer), 
Un résultat global Un résultat global (elle constitue alors le bilan positif d’une partie de vie, voire 
de toute une vie, en dépit des circonstances adverses).

La résilience est facilitée par un entourage compréhensif et étayant : « tuteurs tuteurs 
de résiliencede résilience »

RésilienceRésilience



Résilience et personnalitéRésilience et personnalité

C’est le résultatrésultat d’un comportement ou d’un ensemble de comportements qui constitue 
une manifestation de la résilience.

La résilience résulte d’un équilibrerésulte d’un équilibre mettant en jeu l’interaction  dynamique entre les 
divers facteurs de protections présents chez le sujet facteurs de protections présents chez le sujet mais également  dans  dans 
son environnement.son environnement.

Certains traits de personnalités traits de personnalités sont corrélés à la résilience : 

- la perspicacité
- l’indépendance
- l’aptitude aux relation
- l’initiative
- la créativité
- l’humour
- la moralité



Critères de résilienceCritères de résilience

Les critères du processus résilient : 

Conscience de son auto-estime et du sentiment de Soi Conscience de son auto-estime et du sentiment de Soi : Caractéristiques par 
lesquelles le sujet peut se définir et avoir le sentiment de sa propre valeur. Indique dans 
quelle mesure l’individu se croit capable, valable, important

Conscience de son efficacité ou sentiment d’auto-efficacité Conscience de son efficacité ou sentiment d’auto-efficacité : Croyance et 
confiance dans sa capacité à faire la différence entre une action réussie et les étapes 
nécessaires pour y parvenir.

Répertoire d’approches de résolution de problèmes sociaux Répertoire d’approches de résolution de problèmes sociaux : Capacité de 
s’appuyer sur des expériences personnelles, familiales ou extra-familiales



RésilienceRésilience

Résilience infantile ou le Petit PoucetRésilience infantile ou le Petit Poucet

Petit Poucet : malingre, rejeté par sa mère, le moins important de la fratrie, souffre-
douleur de la famille.  Survit aux évènement menaçants et prouve ses grandes 
capacités d’adaptation.

Dépasse l’abandon affectif maternel puis  l’abandon dans la forêt mais réussi à 
échapper à l’horreur de l’ogre et à sauver ses frères.

Derrière une fragilité apparente, le Petit Poucet a su mobiliser des facteurs de protection 
et d’adaptation. Il se montre rusé et acteur de sa vie.

Retrace l’histoire d’un enfant à risques qui finalement s’en sort, c’est la Retrace l’histoire d’un enfant à risques qui finalement s’en sort, c’est la 
description d’un sujet résilient.description d’un sujet résilient.
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