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Résumé

Cet article présente des pratiques cliniques récentes et validées en psychologie de la

santé, notamment pour la gestion de la douleur et des maladies chroniques. Des

techniques telles que l’acceptation et l’engagement, et la pratique de la pleine

conscience ont fait leurs preuves, ainsi que les exercices favorisant l’expérience

d’émotions positives. Des méthodes issues des théories cognitives et

comportementales permettent également une amélioration de la qualité de vie et de

l’observance des patients atteints de pathologies sévères. Enfin, le biofeedback centré

sur la variabilité cardiaque favorise le développement des ressources cognitives et

émotionnelles des patients, leur permettant de mieux faire face au stress et de

maintenir un état de santé optimal. Les limites de ces pratiques ainsi que des pistes

de recherches sont proposées.

Abstract

The aim of the present article is to present recent and validated clinical applications

in the field of health psychology, in particular regarding pain and chronic disease

management. Techniques such as acceptance and engagement therapy, mindfulness

meditation and positive emotions enhancement have proved to be successful.

Mindfulness is an attribute of consciousness long believed to promote well-being. It

is commonly defined as the state of being attentive to and aware of what is taking

place in the present. By this way, mindfulness meditation learns to patients with

chronic pain to reduce their pain sensation. Moreover, encourage patients to have

positive emotions, such as gratitude, is efficient in long term well-being. Prospective

studies reveal that optimism, coping strategies such as positive reframing and

acceptance, and social support yield less distress for patients with chronic disease.

Similarly, psychosocial interventions that foster optimistic appraisals, build coping

strategies, and bolster social support are benefit for patients. Other methods such as

Cognitive Behavioral Stress Management (CBSM), enable to significantly enhance

quality of life, adaptation to illness and chronic disease patient compliance. This 10-

week group CBSM intervention that includes anxiety reduction (relaxation training),

cognitive restructuring, and coping skills training is tested among women with breast

cancer and HIV patients. The intervention reduces reports of thought intrusion,

anxiety and emotional distress. Furthermore, biofeedback through Heart Rate

Variability appears to be an important component of the development of patient

potential in terms of cognitive and emotional resources enabling better coping with

stressful situations and hence maintaining optimal health conditions. Biofeedback

treatment intervention on pain and quality of life is helpful in the rehabilitation of

patients with chronic pain. Limits of these applications are discussed as well as future

research directions.

Introduction

La psychologie de la santé est une discipline récente qui a pour objet principal

d’analyser les facteurs psychologiques liés à l’apparition et à l’évolution des maladies

somatiques. Dans les sociétés industrialisées, la prévalence des maladies chroniques

ne cesse de croître, notamment en raison de l’évolution des modes de vie qui peuvent

engendrer un stress chronique avec l’apparition de symptômes dépressifs et la

consommation de substances psychoactives. De plus, la présence de nombreux

polluants ainsi que l’allongement de l’espérance de vie liée aux progrès notables de la

médecine expliquent aussi une part de l’augmentation des maladies chroniques. Ces

pathologies s’accompagnent souvent de douleurs chroniques et/ou de co-morbidités

psychologiques dégradant la qualité de vie des individus (Bair et al., 2003, Ciaramella

et Poli, 2001, Ormel et al., 2007). Au regard de ces constats, les recherches menées au

cours des dernières décennies sur les facteurs biopsychosociaux modulant l’évolution

des maladies chroniques ont favorisé l’ancrage de la psychologie de la santé dans la

pratique clinique au sein de structures de soin jusqu’alors exclusivement dévolues à

l’exercice de la médecine somatique. Les psychologues sont, par exemple, de plus en

plus impliqués dans la prise en charge des patients fréquentant des services de

cancérologie, gastro-entérologie, rhumatologie ou cardiologie. Un certain nombre de

modes d’interventions cliniques, scientifiquement validées, peuvent être déployés

dans le cadre de ces structures de soins en vue d’infléchir positivement le cours de la

maladie. Ces méthodes permettent notamment un recouvrement plus rapide de la

santé, une diminution des risques de rechute, voire une amélioration

substantiellement de la qualité de vie des personnes malades à travers une meilleure

gestion des souffrances physiques et psychiques. Ces approches sont cohérentes avec

les modèles de la psychologie de la santé, notamment le modèle transactionnel de

Lazarus et Folkman (1984), et celui de Bruchon-Schweitzer et Dantzer (1994), qui

replacent la maladie chronique dans une perspective biopsychosociale. C’est dans

cette optique que nous présentons ci-après certaines avancées importantes pour la

pratique clinique des psychologues de la santé.

Dans le présent article, nous nous intéresserons plus spécifiquement aux apports des

techniques d’acceptation et d’engagement, de pleine conscience, d’augmentation des

émotions positives, de gestion cognitive et comportementale du stress et de

biofeedback. Nous nous interrogerons sur la nature des processus émotionnels,

cognitifs et comportementaux susceptibles d’être mobilisés dans le cadre de ce type

d’intervention clinique.

Section snippets

L’acceptation et l’engagement

Le traitement de la douleur chronique fait aujourd’hui partie des préoccupations

centrales des soignants, dans la mesure où les traitements médicamenteux ne

suffisent généralement pas à la contrer de manière satisfaisante (Turk, 2002). En vue

d’améliorer de manière significative la qualité de vie des personnes chroniquement

en proie à des douleurs physiques, plusieurs modes de prises en charge

psychologiques ont été élaborés et testés avec succès au cours de ces dernières

décennies (Turk et…

La pleine conscience

Un autre abord de la gestion de la douleur dont l’efficacité est aujourd’hui reconnue

est celui qu’engendre la pratique méditative de la «  pleine conscience  » (terme issu de

la méditation bouddhiste), aussi appelée Mindfulness meditation (Bishop, 2002,

Kabat-Zinn, 2003). Elle consiste en un entraînement au contrôle cognitif en focalisant

son attention volontairement sur des sensations de son choix, par exemple celles

produites par le mouvement de la respiration, sans se laisser happer par les…

Le rôle des émotions positives

De nombreux travaux ont mis en avant les effets délétères des émotions négatives sur

la santé (Fredrickson, 2000). Par exemple, la tristesse aurait un effet

immunosuppresseur (O’Leary, 1990), et la colère serait impliquée dans l’étiologie des

maladies cardiovasculaires (Barefoot et al., 1983, Fredrickson et al., 2000, Scheier et

Bridges, 1995, Williams et al., 1980), ainsi que dans certains cancers (Eysenck, 1994,

Greer et Morris, 1975). À l’inverse, les travaux récents menés sur les effets des …

Interventions psychosociales  : le Cognitive Behavioral Stress
Management (CBSM)

De nombreuses études suggèrent aujourd’hui que certaines interventions

psychosociales peuvent diminuer le stress inhérent aux maladies chroniques, telles

que le cancer ou le VIH, (Fawzy et al., 1995), en minorant l’anxiété et la dépression

(Spiegel et al., 1981), en améliorant l’adaptation à la maladie (Lieberman, 1988), et en

réduisant les symptômes physiques, tels que la douleur, les nausées ou les

vomissements (Spiegel et al., 1989). Ces approches se pratiquent généralement en

groupe (…

Le biofeedback

Tout comme il existe des différences psychosociales interindividuelles dans la

manière de réagir à un stress, il existe aussi des différences physiologiques avec une

interaction possible entre ces deux composantes. Dans la littérature, deux hypothèses

étiologiques sont évoquées pour expliquer les plaintes somatiques. Une première

hypothèse cognitive propose que les troubles somatiques sont associés à des biais

cognitifs, notamment la tendance de l’individu à amplifier les symptômes (Aronson

et…

Conclusion

L’ensemble des pratiques cliniques récentes issues des modèles et théories en

psychologie de la santé fournissent un éventail large de possibilités pour le clinicien.

Le recours actuel aux techniques d’acceptation et d’engagement, à la méditation de

pleine conscience, à la pratique d’exercices favorisant la fréquence du vécu

d’émotions positives, aux interventions psychosociales de gestion du stress et au

biofeedback repose sur de récentes recherches qui ont établi les effets bénéfiques de

ces…
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