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Modèles de soins

 Modèle paternaliste

 Médecin décide pour le patient 
(« affaiblissement en raison de la maladie ») 

 Modèle informatif

 Le médecin prend les décisions, mais les 
explique

 Modèle du partage de décision

 Sous la pression des associations de patients, 
de la presse, des normes de 
responsabilisations, de la revendication 
d’autonomie etc
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Modèle bio-psycho-social

Bio-
médical

Psycho-
cognitif 

Social 

• Facteurs considérés comme 

participant simultanément au 

maintien de la santé ou au 

développement de la maladie.

• Aucune prépondérance a priori

• Importance relative varie selon 

la pathologie considérée



Importance de la part cognitive

 L’expression de la maladie dépend de beaucoup de 
l’idée que le patient s’en fait

 Connaissances

 Apprentissage des stratégies d’adaptation

 Actions volontaires menées pour surmonter le problème

 Illustration : effet placébo/nocébo dans la réponse au 
traitement

 Effets psychobiologiques reproductibles (déterminés par les 
attentes du patient)

 Processus de conditionnement

 Mécanismes d’apprentissage



Importance de la part sociale

 Crises sanitaires (H1N1, médiator, dépakine, 
lévothyrox,  …) ont sapé la confiance envers

 Les industries pharmaceutiques

 Les autorités de Santé

 Auto-traitement et auto-détermination est le maitre 
mot aujourd’hui dans notre société

 Rôle prépondérant d’internet

 Surtout dans les maladies non expliquées par la 
« faculté »



Petit rappel sur ce qu’est l’ETP …

 Formation du patient : acquisition par le patient de 

compétences réservées jusque là au personnel 

médical et para-médical

 S’inscrit dans une prise en charge globale

 Droit (mais pas une obligation !)

 Doit être accessible de la même manière que les 

soins



Auto-médication : définition (1)

 Selon l’ordre des médecins (2001)

« Utilisation, hors prescription médicale, par des personnes 

pour elles  mêmes  ou  pour  leurs  proches  et  de  leur  

propre  initiative,  de  médicaments  considérés comme  tels  

et  ayant  reçu  l’AMM,  avec  la  possibilité  d’assistance  

et  de  conseils  de  la  part  des pharmaciens. » 

https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/automedication.pdf



Auto-médication : définition (2)

 Selon le gouvernement (rapport Coulomb - 2007)

« Le fait pour un patient d’avoir recours à un ou plusieurs 

médicaments de prescription médicale facultative (PMF) 

dispensé(s) dans une pharmacie et non effectivement 

prescrit(s) par un médecin. Pour la cohérence du rapport 

nous exclurons donc de ce champ la fameuse armoire à 

pharmacie qui pose un problème différent, celui du 

mésusage des produits de prescription obligatoire »

Ministère de la santé et des Solidarités. Situation de l’automédication en France et 

perspectives d’évolution : marché, comportements, positions des acteurs. Rapport Public. 2007



Auto-médication : définition (3)

 Selon l’OMS (1998)

« Le fait qu'un individu recoure à un médicament, de sa 

propre initiative ou de celle d´un proche, dans le but de 

soigner une affection ou un symptôme qu'il a lui-même 

identifié, sans avoir recours à un professionnel de santé. »

Le terme « médicament » est à prendre au sens large, 

puisqu’il est précisé que sont également concernés les 

herbes et remèdes traditionnels

http://apps.who.int.gate2.inist.fr/medicinedocs/pdf/s2218e/s2218e.pdf



A vous de jouer !



Quelques chiffres sur l’automédication

En guise de conclusion



- AFIPA  Association Française de l industrie pharmaceutique  pour 
l’automédication responsable:

En 2016 l’automédication a progressé de 3.3%  en un an , 8 français sur 10 disent 
pratiquer l’automédication. 

En France  c’est 15% des ventes de médicaments  qui relève de l’automédication , 
44%  en Allemagne





-Etude Sofrès validée par le rapport du Dr Pouillard du conseil Nat de 
l’ordre des médecins 2001:
Sur 1135 personnes interrogées ; 85% des français auraient recours à une 
médication sans avis médical, avec une proportion de 17% de 
médicaments non prescrits sur l’ensemble des médicaments vendus en 
1998

-Etude descriptive transversale  par la faculté de médecine de Toulouse 
parue dans la revue du praticien en juin 2010:
1150 questionnaires donnés 425 exploitables: 96% des parents ont au 
moins 1 fois automédiqué leur enfant, 1/3 des parents ne se sentent pas 
bien informés pour automédiquer leur enfant, 59% des parents qui 
automédiquent pensent que leur enfant court un risque; dont l’erreur de 
dose(28%), le traitement inadapté (16%), l’erreur diagnostique (15%), 
l’interaction médicamenteuse (15%) et l’allergie (11%). 



- Etude de l’UPMC (université Pierre et Marie Curie paris)  d’après 462 
questionnaires en 2012: (chiffres retrouvés dans « l’analyse des ventes de médicaments 
en France  en 2012 » par L’ANSM agence nationale de sécurité du médicament)

70%  des Français achètent entre 1 à 6 fois par an des médicaments sans ordonnance
+ de 70% ne s’adressent pas au médecin pour des pathologies bénignes
60.2%  déclarent réutiliser les médicaments dont ils disposent a la maison
27% considèrent la marque comme très importante dans leur choix et 35% comme 

importante (Ex: 55% déclarent bien connaitre le doliprane  contre 7 %  pour le 
paracétamol)

- Au Royaume Uni, french et al  ont étudié 291 étudiants d’un campus universitaire 
dans leurs habitudes de consommation des médicaments sans prescription ni 
conseil  médical = si  39% déclaraient prendre plutôt de l’ibuprofène , 20% du 
neurofen et 9 % de l’aspirine, seulement 15% avaient répondu que ces 
médicaments pouvaient donner des effets secondaires . 

- Aux Etats Unis   Wilcox et Al ont menés une revue de 2 études  en 1997 et 2002 
sur 9062 patients:  30 %  pensaient que les antalgiques et a fortiori  les AINS  
disponibles en vente libre  étaient moins dangereux que ceux délivres sur 
ordonnance. Environ 35% consommaient les AINS à une posologie supérieure  à la 
dose recommandée. 



Advanced course on Autoinflammatory Disease
in Villars (Switzerland) or in Mumbai (India).

11th to 13th of January 2019 (Villars) / 11th and 12th of 
January 2019 (Mumbai)
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