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Compliance, Observance, Adhérence

Plusieurs termes pour un même concept de base

Connotations de soumission

Idée de participation active

L’Observance est « l’action d’observer une prescription, 

une coutume, de se conformer à une règle de conduite » 

(Larousse)

C’est le respect des instructions et des prescriptions 

médicales
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Quelles références ?

Peu de bibliographie

Autres maladies chroniques

OMS
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L’observance thérapeutique correspond à l’ensemble des 

comportements de santé qui sont observés par le patient.(1)

L’adhésion thérapeutique est une autre dimension 

puisqu’elle indique que le patient est partie prenante de son 

traitement.

(1) Compliance, observance ou adhésion thérapeutique: de quoi parlons nous? Lamouroux A, Magnan A, Vervloet D .
Rev Mal Respir 2005;22:31-4.
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Le degré de concordance entre les recommandations 

des professionnels de la santé et les comportements 

des patients.

OBSERVANCE
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Les 5 dimensions de l’observance

Adherence to long terms therapies, OMS 2003
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OMS 2003

« La mauvaise observance des traitements de longue 

durée pour les maladies chroniques, affections 

cardiovasculaires, VIH/SIDA ou dépression, est un 

problème qui ne fait que croître dans le monde entier. » 

« On constate ce phénomène dans toutes les situations 

imposant au patient de s’administrer lui-même ses 

médicaments, quel que soit le type de la maladie. »
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Rapport « Delfraissy » 2002

« Plusieurs phases d’acceptation de la maladie, du traitement, 

de sa propre prise en charge

Témoin du degré d’implication totale ou globale

L’adhésion au traitement met en évidence la motivation, le désir 

d’implication et de prise en charge de la personne en soins pour 

assumer et vivre avec les traitements. Elle est nécessaire pour 

l’observance aux traitements, mais cette dernière peut se voir 

atténuée par de nombreux facteurs externes et internes

L’observance est un comportement selon lequel la personne 

prend son traitement médicamenteux avec l’assiduité et la 

régularité optimale, selon les conditions prescrites et expliquées 

par le médecin. »
www.sante.gouv.fr/htmlactu/delfraissy/chap7.pdf
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Nécessité de l’Observance

OMS 2003, Observance des traitements prescrits

Observance 

insuffisante

Complications médicales

Complications psycho 

sociales

Diminution de la qualité 

de vie

Développement de 

pharmaco résistances

Gaspillage des 

ressources
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Pourquoi le patient accomplit-il 
un geste thérapeutique ?

Il a une raison de le faire

Cette raison est faite 
> d’un désir : désir améliorer un symptôme, de guérir

> d’une croyance : je crois que faire un traitement améliore la maladie

> des connaissances : je sais que le traitement de la phlébite, c’est 

des anticoagulants

> des compétences : je sais faire mes injections

Emotions : la peur
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Etats mentaux et observance

Reach Médecine  411-415.  2006
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Posséder une information

Adhérer à l’information

Décider le changement

Initier le changement

Maintenir le changement

Modèle de PADIM

O’Connel EJ: Optimizing inhaled corticosteroïd therapy in children with chronic asthma. 

Pediatr pulmonol 2005; 39:74-83

Améliorer l’observance 

Concepts (1)
1
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O’Connel EJ: Optimizing inhaled corticosteroïd therapy in children with chronic asthma. 

Pediatr pulmonol 2005; 39:74-83

Modèle de Prochaska et Di Clemente

Améliorer l’observance 

Concepts (2)
2

Non Implication

Adhésion à 
l’information

Rechute

Dégagement / 
Habitude

Maintien du 
changement

Décision du 
changement

Initiation du 
changement
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Pour améliorer l’observance 

S’appuyer sur ces différentes notions

> Désir

> Emotions

> Croyances

> Connaissances

Ces paramètres changent dans le temps

Education 

en santé/Thérapeutique
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Moyens

Consultation

> Individuel, collective

Équipe multidisciplinaire

Remis papier sur la technique si besoin

Mise en situation

> Apprentissage de la technique d’injection, CAT en fonction

d’une situation clinique (saignement..)

Questionnaire d’évaluation des connaissances
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Partage, dialogue, échange

Les séances individuelles

Les séances collectives ?
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Techniques pédagogiques

Diaporama, 

Internet 

Microprojet

Metaplan

Discussion de groupe

Reformulation

Carnet de suivi

Mise en situation

Question pour la prochaine consultation

Evaluation

> Connaissances, compréhension, CAT…
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Première consultation

Annonce de la pathologie

Annonce du traitement
> Molécules

> Durée, fréquence….

Echange sur la représentation et les connaissances 

de la pathologie

Explication des ordonnances

On se revoit dans xxx jours et vous me direz 

comment cela se passe

Désir Émotion Croyance Connaissances

P. Dielenseger
18



COMMENT FAIRE ?

Pluri professionnalité

Connaissances des recommandations 

Formation adaptée à la communication

Propositions concrètes

Intégrer le traitement dans la vie quotidienne

Evaluations régulières

Adaptation
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Place des infirmier(e)s

Profession régie par le décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004  

(décret de compétence des infirmiers)

Article R. 4311-1

L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière 

comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins 

infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de 

données cliniques et épidémiologiques et la participation 

à des actions de prévention, de dépistage, de formation

et d'éducation à la santé…. Ils exercent leur activité en 

relation avec les autres professionnels du secteur de la 

santé, du secteur social et médico-social et du secteur 

éducatif.
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RÔLE PROPRE (1)

Soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie 

et visant à compenser partiellement ou totalement un 

manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou 

d'un groupe de personnes.

Dans ce cadre, l'infirmier a compétence pour prendre les 

initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires.
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Identifie les besoins de la personne, 

Pose un diagnostic infirmier, 

Formule des objectifs de soins, 

Met en œuvre les actions appropriées et les évalue, 

Peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe 

soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son 

initiative 

RÔLE PROPRE (2)
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RÔLE sur PRESCRIPTION MÉDICALE

L'infirmier est habilité à pratiquer différents actes

> Soit en application d'une prescription médicale

> Soit en application d'un protocole écrit, 

qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté 

et signé par un médecin 

2
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Education en santé

Faire «grandir»
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SOLITUDE

Maladie et Traitements 
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OMS 2003

« On a trop souvent tendance à blâmer les patients qui ne 

respectent pas leurs traitements, alors qu’on a la preuve que 

les prestataires de soins et les systèmes de santé peuvent 

exercer une grande influence à ce niveau. »

« Le plus souvent par manque de formation, les équipes 

de soins n’apportent pas une aide suffisante aux patients. 

De plus, les systèmes de santé ne permettent pas 

aux professionnels de soutenir les changements de 

comportements des patients. »
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Recommandations OMS

Des actions adaptées à chaque personne

Aider / ne pas blâmer

Un processus dynamique avec un suivi

Formation des professionnels de santé

Utilisation de la famille, des associations de patients

Approche multi professionnelle

Adherence to long terms therapies, OMS 2003
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Equipe pluri-professionnelle

Partage des connaissances

Formation communication/Ecoute

Recommandations internationales

Objectifs de soins partagés

Organisation

Evaluation

Adaptation
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Moyens

Consultation médicale de mise en œuvre du traitement :

> Cause

> Objectifs

> Quel traitement

> Combien de temps

> Administration

> Aide et suivi
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EXEMPLE: IDE et Anticoagulants S/C

Recueil des données patients : âge, habitudes de vies 

aptitudes à pratiquer l’auto injection…

Souhait au regard de l’auto administration?

Reprise des explications médicales

Explications simples, pratique

Insertion dans la vie quotidienne
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« Pour qu’un patient accomplisse un geste thérapeutique

qui lui a été prescrit, il faut :

> qu’il sache qu’il faut le faire ;

> qu’il ait compris ce que ce geste sous-entend;

> qu’il se souvienne de le faire;

> qu’il ne tombe pas dans un mécanisme d’évitement;

> qu’il ne refuse pas, sciemment, de le faire;

> qu’il ait envie de le faire;

> enfin, qu’il soit capable de décider de le faire. »

Phénoménologie de la non-observance dans les maladies chroniques, G. Reach, Psychiatr. Sci. Hum. Neurosci. (2010) 8:14-23
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Auto administration

> Expliquer, 

> Montrer,

> Faire faire, 

> Evaluer, 

> Réajuster si besoin,

OUI NON

Autonomie Dépendance prof. de santé

Expliquer, Montrer

OUI NON

IDEL
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Suivi / accompagnement

Auto administration IDEL

Carnet de suivi

Suivi téléphonique

Suivi en consultation face à face

Gestion des effets indésirables

Carnet de suivi

Suivi en consultation 

face à face

Piette JD et al. Do automated calls with nurse follow-up improve self-care and glycemic control among vulnerable patients with diabetes? 

American Journal of Medicine, 2000, 108:20-27. P. Dielenseger
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Un Suivi constant : Pourquoi ?

Diminution de l’Observance avec le temps

Proportionnelle à la durée du traitement

DANGER sur le long terme

Réassurance, aide et soutien

J. de Blic, Observance thérapeutique chez l’enfant asthmatique, Rev Mal Respir 2007; 24:419-25
Dunbar-Jacob J et al, Adherence in chronic disease. Annual Review of Nursing Research, 2000, 18:48-90.
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Suivi de l’Observance

Une démarche d’équipe

Une démarche de soutien constant du patient

Implication de l’entourage

Evaluation : questionnement, questionnaires, carnet de suivi

Formation à l’écoute active et empathique
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S’intéresser à l’Observance ?

Sécurité du patient / Efficacité clinique

Santé publique

Diminution des coûts 

(retour aux urgences, hospitalisations intempestives)

Quelques chiffres à retenir

> Observance = 31% à 20 mois chez les patients VIH

= 50% chez l’enfant asthmatique
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Et chez nos patients???
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Merci
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