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CHAPITRE 4.1 : RÉSULTATS CONCERNANT LA MODÉLISATION
Dès l’origine du projet, un cadre conceptuel et théorique a été proposé et a permis tout
au long de ces sept dernières années de faire vivre un vaste programme de recherche
et avec lui le concept de chaîne des médicaments. Ce cadre repose sur l’idée que le
système ouvert de la chaîne systémique des médicaments fait intervenir des relations
complexes entre des sous-systèmes dont l’articulation subit des transformations au fil du
temps. Même si ces sous-systèmes constituent finalement le corps des travaux du
programme c’est en fait leur articulation qui fonde la plupart des questionnements.
Questionnements, qui reposent, entre autres, sur les systèmes de représentations des
acteurs de la chaîne, les systèmes de leurs pratiques et enfin les systèmes de leurs
communications. Or, ceux-ci sont particulièrement mis en valeur ainsi que leur degré
d’articulation lors des crises dans lesquelles on mesure l’ampleur des prises de risque.
Parmi l’ensemble des travaux réalisés, certains permettent de mieux présenter comment
ces systèmes interviennent et s’articulent entre eux, en particulier suivant les ruptures
entre et dans ces systèmes qui se concrétisent sous forme de crises plus ou moins
importantes. Celles-ci jouent alors en fait le rôle de révélateur en laissant apparaître les
zones de turbulences et leur répercussion sur les éléments et les sous-systèmes
opérant dans l’ensemble complet. On peut ainsi partir de trois cas de figure comme
référence globale, dont l’importance de la crise est plus ou moins grande :
1) lorsque les rapports font ressortir des contradictions, des oppositions ou des solutions
que tous peuvent rendre fonctionnelles et qui font apparaître les transformations tacites
nécessaires mais encore superficielles.
2) lorsque le début d’une crise est marqué par une cristallisation et le blocage des liens
entre et dans les systèmes, qui débouche forcément sur une résolution des conflits et
des contradictions par une transformation plus en profondeur
3) lorsque la crise se manifeste par des ruptures entre les systèmes et dans les
systèmes et implique un changement de paradigme à une échelle large comme le
système de santé ou dans les rapports entre les systèmes.
En identifiant ainsi la crise comme point de départ pour réfléchir sur la modélisation de la
chaîne des médicaments, il s’agit seulement de la considérer comme un instrument
révélateur car cristallisant au mieux des situations particulières mettant en jeu plus ou
moins fortement tous les éléments intervenant dans le système général. Ainsi, les
chapitres précédents ont mis en évidence les différentes dynamiques qui parcourent la
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chaîne. L’objectif est maintenant de trouver des modalités d’articulation et d’en évaluer
la valeur instrumentale. C’est ce qui est développé dans les paragraphes qui suivent.
I BUT POURSUIVI RAPPEL
Depuis l’origine, les réflexions sur la modélisation ont permis de confirmer les
positionnements fondamentaux, postulés lors de la demande de subvention à partir du
but suivant :
- d’abord, prendre en compte les aspects représentationnels qui interviennent dans les
relations se tissant entre quatre champs traversant la chaîne des médicaments (savoirs,
régulations, interrelations, usages). Dans cette modélisation, on doit aussi établir
l’articulation d’un système de concepts représentant la dynamique de ces diverses
composantes en interaction.
- ensuite, réaliser une construction interdisciplinaire des liens entre les moments de la
chaîne, les quatre champs précédemment décrits et les aspects représentationnels.

II RAPPEL DES POSITIONNEMENTS FONDAMENTAUX
Rappelons que les trois principes intégrateurs qui ont été identifiés dés le départ du
projet sont les représentations sociales (RS) les pratiques sociales (PS) et enfin les
communications sociales (CS), qui sont dans un rapport d’interdépendance et qui
peuvent être figurés comme dans le schéma suivant (Figure 1).

Figure 1 : Trois principes intégrateurs : représentations (RS), communications (CS) et
pratiques (PS)

RS

PS

CS

Ainsi, à ces termes de base s’ajoutent de nouveaux concepts dont le rôle semble
fondamental et qui doit être élucidé pour faire partie ou non de la modélisation. Il s’agit
des concepts de «rupture», «crise» et «risque». Les analyses en vue de la modélisation
doivent donc mettre en évidence le positionnement, les actions et communications qui
ont cours entre les groupes et dans les groupes afin de comprendre les indicateurs des
crises et les modes de transformation pour optimiser les choix fait dans une société.
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Pour réaliser une telle entreprise, les options qui ont été choisies sont l’approche
systémique, une vision socioconstructiviste et la théorie des représentations sociales.

2.1- Approche systémique
L’approche systémique vise à spécifier les relations qu’entretiennent les composantes
d’un système pour générer celui-ci en une unité (Maturana et Varela 1994), ce qui
implique d’aborder les médicaments sans restriction de discipline et de méthode. La
conception systémique du parcours des médicaments doit être comprise au sens où
l’entendent Le Moigne (1995) et Watzlawick (1996), c’est-à-dire une approche dans
laquelle les organisations sociales sont conçues comme des ensembles d’éléments
interdépendants liés entre eux par des relations et des interactions dynamiques de telle
sorte que des variations dans l’un d’eux entraînent des variations dans les autres
(Javeau, 1999).

2.2- La vision socioconstructiviste et la théorie des représentations sociales
La vision socioconstructiviste sur laquelle se base les réflexions du groupe, s’appuie sur
deux théories : l’interactionnisme symbolique (Blumer, 1969; Goffman, 1988) et une
extension de la théorie des représentations sociales (Doise, 1986, 1990; Moscovici,
1999; Wagner, 1996; Garnier, 1999). Ces deux perspectives se fondent sur l’interaction
sociale. Tandis que l’interactionnisme symbolique examine les productions symboliques
résultant de l’interaction humaine, la théorie des représentations sociales s’intéresse,
quant à elle, à la façon dont les groupes articulent les éléments symboliques fournis par
les interactions au sein d’un groupe (objectivation, ancrage, Moscovici, 1961). Plus
particulièrement, leur perspective socioconstructiviste ou celle de Moscovici avec l’étude
des représentations sociales vise à intégrer cette médiatisation comme une donnée
inhérente à l’étude de la construction et de l’évolution des représentations sociales.
Ainsi, dans leurs rapports entre eux et avec leur environnement, les hommes tentent de
façon plus ou moins coordonnée de fabriquer de multiples moyens tels que la production
d’objets, de services, mais aussi la création d’un univers symbolique. Dans ce dernier
cas, cet univers doit leur permettre de composer avec l’environnement, d’en éviter les
effets dévastateurs en cherchant à le « domestiquer » avec leur haute technologie. Par
cette médiation les hommes tentent de transformer le monde dans lequel ils vivent pour
en améliorer les conditions pour eux de sorte que la construction qu’ils en font est
conceptuelle, représentationnelle en même temps que réalisation sous forme
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d’aménagements collectifs qui se font à un moment donné par les groupes sociaux. On
voit bien ici le rôle important et même central que joue, dans une telle perspective
socioconstructiviste, la théorie des représentations sociales. En effet, les savoirs sont
imprégnés de valeurs, d’images, de croyances et d’idées, de sorte que les
représentations restent fondamentalement la toile de fond à partir de laquelle sont
appréhendés actions et communications des acteurs dans les contextes où leurs
rapports sociaux prennent place. Cette prise en compte du contexte implique de porter
une attention particulière sur le rapport qui s’établit entre les significations et les actions
individuelles et collectives, car actions et significations s’entremêlent, les premières étant
productrices des secondes et réciproquement (Wagner, 1998).
Rappelons finalement très brièvement ce qui a été retenu dans les chapitres introductifs
sur les représentations sociales qui (Doise, 1986, 1990; Moscovici, 1999; Wagner, 1996;
Garnier, 1999) reposent sur l’interaction sociale à partir de laquelle les groupes sociaux
organisent leurs façons de penser, de se représenter l’environnement, d’agir et de
communiquer. Cette théorie se fonde donc sur les processus représentationnels et
communicationnels qui interagissent avec les pratiques sociales et ces interactions ne
doivent jamais être perdues de vue. C’est d’ailleurs la prise en compte de cette
dynamique interactive et processuelle qui permet d’ouvrir des pistes d’analyse et de
réflexion pour la modélisation.

2.3 Les travaux sur la modélisation dans la littérature partent souvent du spécifique
Une exploration systématique des différents types de modélisation qui ont cours dans la
sphère du médicament montre plutôt une tendance à la monodisciplinarité (Exemple :
les travaux en pharmacocinétique qui sont très centrés sur un médicament ou encore
une famille de médicaments (voir à la fin de ce texte la méta-analyse réalisée en début
de programme, p.49), et donc à des modèles pragmatiques descriptifs en vue
d’applications situationnelles et quelquefois prévisionnels. Peu ou pas fournissent des
instruments de théorisation et d’interprétation à un niveau global quoique dans certains
cas le champ de la santé aurait recours à des modèles plus exhaustifs (voir aussi à la fin
de ce texte la méta-analyse réalisée, p.49).

Pour mieux circonscrire la complexité du phénomène des médicaments en décrivant la
pluralité des relations entre les composantes du système, il est nécessaire de tenir
compte des différentes disciplines intervenant tout au long de la chaîne. Nombreux
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sont les modèles, dont il est fait mention dans la littérature (selon un premier examen de
plus d’une cinquantaine de modèles), et grande est leur variété (Moorman et Matulick,
1993, les catégorisaient déjà en 6 classes différentes). Celle-ci va de modèles très
«disciplinarisés», prédictifs et avec mathématisation des paramètres sélectionnés,
comme c’est le cas de ceux issus de la pharmacocinétique à ceux en santé qui se
fondent souvent encore sur la seule distinction de l’organique/non organique (Ferrari
2000). La visée de ces derniers est celle de l’intervention, d’ailleurs tout comme ceux
dits biopsychosociaux. Toutefois, à ce jour, il n’y a pas de modèles qui intègrent toutes
les composantes (champs, moments, concepts intégrateurs et disciplines concernées),
que nous avons invoquées précédemment. Intégration, qui est justement visée par les
chercheurs de ce programme (Cohen et al. 2001, Robert et Garnier, 2003). Par ailleurs,
les buts poursuivis dans les modélisations apparaissant dans la littérature sont d’une
grande diversité allant de la simple description à la prédiction et à la théorisation. En fait,
nous avons retenu au départ plus particulièrement la valeur explicative et de gestion du
réel (managérial) du modèle, comme le présentent Conway et Willcocks (1997) de telle
sorte que les décideurs et les scientifiques auraient à identifier les problèmes et les
zones que ceux-ci affectent, ainsi que les possibilités d’actions concrètes le long de la
chaîne. Dans la perspective de ces auteurs le modèle, une fois élaboré, constitue une
solution optimale qui doit être testée dans le monde réel. Torlak (2001), de son côté,
propose de construire un modèle par le croisement des dimensions considérées comme
théoriquement fondamentales à l’objet en vue d’obtenir des combinaisons de ces
dimensions catégorisées. Dans ce cas, cette construction impliquerait d’adopter une
perspective critique par le croisement des disciplines et une mise à l’épreuve empirique
(par exemple : test empirique, dans les quatre projets, de la valeur explicative du modèle
en examinant les relations entre les dimensions catégorisées,- quatre champs, trois
moments, trois concepts intégrateurs) systématique et itérative dont résulterait la
définition des relations qui lient l’ensemble des composantes du modèle. C’est pourquoi,
dans les premières actions menées pour la construction du modèle interdisciplinaire de
la chaîne des médicaments, l’interdépendance des deux niveaux (voir la proposition du
programme à ce sujet : demande de subvention CRSH grand travail : Garnier a et.,
2003) a immédiatement été considérée essentielle; dans les premières étapes les
chercheurs ont ainsi été conduits à tenter plusieurs plans d’intégration impliquant les
chercheurs, les résultats, les disciplines les concepts et les méthodologies; mais comme
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on le verra par la suite ces premiers efforts nous ont conduit au-delà de la construction
d’un seul modèle.

2.4- La construction des instruments : le questionnaire destiné aux étudiants.
Plusieurs instruments ont permis de faire les analyses au cours des différents travaux
menés par l’équipe de recherche, ce que les chapitres précédents ont d’ailleurs mis en
lumière. Toutefois, sans conteste, le travail central d’analyse repose sur l’élaboration du
vaste questionnaire pour la population étudiante française et québécoise. Ce
questionnaire déborde les spécificités au plan des médicaments, des sous-systèmes
(RS, SC, PS), des 4 champs (S,R,I,U) et des moments (C, P,PC); en effet, ces
nombreux objets sont les éléments constitutifs de la chaîne des médicaments.

Les thèmes généraux qui structurent ce questionnaire sont : connaissances et
représentations des médicaments, connaissances et perception des différents groupes
d’acteurs de la CM, pratiques d’automédication, participation à des essais cliniques et
représentations de la génomique. La passation a été réalisée par vagues successives
en alternance dans les universités et les CÉGEP car au plan des acteurs, si ce
questionnaire était destiné à l’origine à plusieurs acteurs, dans les faits, n’ont été
retenus dans un premier temps que les étudiants, car ce groupe était susceptible de
condenser les visions de la plupart des couches populaires et ainsi de transporter les
significations qui sont véhiculées dans la société. De plus, les questions de cet
instrument, abordant les multiples relations que les différents acteurs entretiennent entre
eux, ont permis de saisir les positionnements qu’occupent les étudiants parmi tous les
autres acteurs avec lesquels ils ont, plus que d’autres, l’occasion d’échanger comme les
professionnels de la santé, organismes de régulations, industrie pharmaceutique,
médias, etc. Tout ce qui concerne ce questionnaire et l’analyse des réponses a été
détaillé au TOME III.

2.5 La situation de départ
Le programme de recherche visait à intégrer, par la modélisation, les analyses réalisées
dans les quatre projets, ce qui a correspondu au second niveau du programme. En effet,
ce second niveau est d’une part, un niveau d’intégration des résultats obtenus au niveau
1 des projets eux-mêmes et d’autre part, d’élaboration de modèles (répondant aux
objectifs 3 et 4 de la demande initiale). Le but général indiqué précédemment peut être
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précisé à cette étape, comme suit : 1) une modélisation des relations qui articulent
champs (savoirs, régulations, interrelations et pratiques), moments de la chaîne des
médicaments (conception, distribution, consommation) et concepts intégrateurs
(représentations, communications et pratiques); 2) étudier la dynamique du modèle en
prenant les champs et les moments en sous-systèmes et les concepts intégrateurs
comme mécanismes de transformation de cette chaîne; 3) comparer le résultat de ces
deux opérations avec les modèles en santé relevés dans la littérature afin d’en étudier
l’intérêt, les finalités et les conséquences concrètes; ces objectifs se sont transformés au
fil du temps en «une modélisation in proces», c’est-à-dire que, plutôt d’avoir un seul
schéma, ce sont plusieurs schémas différents, conformes aux situations mouvantes, qui
se sont imposées en vertu des dynamiques sociales pour préciser l’articulation des
systèmes et sous-systèmes entre eux. Ainsi, le retour sur la littérature perd de sa
pertinence puisque le point de départ se référait à un ou des modèles arrêtés, alors que
les lignes directrices et les différents schémas proposés auxquels nous sommes arrivés,
visent plutôt à traduire le mouvement et l’évolution en cours dans la chaîne. Au-delà de
modèles formels statiques, le but de fluidité et d’efficacité de ces lignes directrices en
mouvement est de mieux rendre les caractéristiques de la chaîne et de son
développement.

2.6 La proposition de van der Geest
La proposition de ce chercheur, proche de l’équipe du programme, a non seulement
aidé dans la conceptualisation du projet mais elle a aussi servi de garde fou tout au long
du programme. Les perspectives sur le médicament se sont ainsi ouvertes et ont permis
d’exercer une réflexion critique sur les engagements dans le travail empirique ainsi que
dans l’orientation théorique tout autant que dans la clarification de l’idée de lignes
directrices en mouvement.
Van der Geest (1996) avait largement contribué à l’idée de parcours de la chaîne tout
comme le fit aussi Cohen et al. (2001, chercheur dans le programme) avec la
proposition de cycle de vie du médicament. Pendant l’un des congrès, Van der Geest
(1996) fit aussi revivre l’idée de multi-niveaux qui présente un intérêt indéniable dans le
travail d’élaboration de la modélisation de la chaîne qui a suivi. L’auteur insiste sur la
polysémie du concept (pour lui il s’agit du médicament mais pour le programme il s’agit
de la chaîne des médicaments) suivant les disciplines qui se l’approprient. Il souligne
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aussi que l’on a affaire à des liens qui peuvent être verticaux, horizontaux et historiques.
Traitant ensuite des liens verticaux qui se déclinent de façon générale dans les termes
suivants niveau international, national, et local. « L’idée maîtresse est que les acteurs de
divers niveaux – ou de différentes époques de la biographie des médicaments –
cherchent à poursuivre des intérêts personnels, organisationnels ou autres et, ce
faisant, orientent les processus de production, de commercialisation, de distribution et
de consommation des produits pharmaceutiques», p.2. Remarquons que l’auteur
précise les implications de cette organisation du champ de la recherche. Au plan
méthodologique la recherche doit se dérouler dans des multi sites. Elle fait donc
intervenir un haut niveau de complexité dans ses aspects organisationnels rendant
difficile l’identification des facteurs prégnants dans leur articulation et conduit trop
souvent à des réponses trop globales. Bien que cette approche soit d’un grand intérêt
pour débusquer les contradictions et suivre la circulation des savoirs, elle demeure très
lourde d’un point de vue logistique mais constitue cependant une source d’inspiration,
qui a permis à l’équipe d’avancer dans les diverses explorations qui ont été réalisées.

2.7 La démarche et ses résultats.
Cette démarche résulte d’une succession de périodes de réflexions critiques et de
retour sur les opérations du niveau 1 qui ont été organisées par les chercheurs afin de
ressortir de nouveaux concepts et de nouvelles orientations précisant les critères
d’intégration et proposant des pistes d’intervention et de formation. Pour ce faire, elle
s’est appuyée sur les travaux récents de Cacioppo (Tashakkori et Teddlie, 1998;
Gibbons, 1998; Anderson, 1998) et les trois sources de données qui ont été obtenues et
qui sont issues de la littérature scientifique sur la santé, des quatre projets et des
démarches de recherche menées dans ces

projets à partir de l’analyse des

transcriptions des enregistrements sonores des séances de travail et des cahiers de
bord (chercheurs et assistants). Elle s’est aussi inspirée des travaux et réflexions de
Resweber (1981), dont trois phases ont été retenues. Premièrement, construction d’un
répertoire des concepts, théories, paradigmes, méthodes, notions utilisées à propos de
l’objet à l’étude dans la littérature de chaque discipline contributive, à partir de laquelle a
été développée une grille d’analyse conceptuelle. Deuxièmement, le travail visait à faire
ressortir les logiques ou ruptures de logique dans chaque discipline ou entre les
disciplines à partir des divergences, convergences et contradictions qui apparaissaient
dans les différentes données. Troisièmement, les articulations mises en évidence dans
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les phases précédentes ont été intégrées en remettant en question les interconnexions
et en favorisant de nouvelles approches. (Voir principalement les analyses réalisées à
partir du questionnaire qui ont donné lieu à des articles alimentant les chapitres
précédents et constituant une base de modélisation, qui apparaissent dans la suite de
ce chapitre).

Ces trois phases se concrétisent grâce aux efforts des chercheurs, dans les différents
niveaux d’intégration auxquels ils sont ainsi parvenus. Ce résultat provient de
l’actualisation des conditions proposées lors de la conception du programme, en
particulier :1- du concept même de la recherche, son design, sa modélisation et la
manière dont chaque discipline et le chercheur participait à toutes les démarches dans
chaque projet, puis dans la confrontation des démarches et des résultats et de leur
interprétation (il y a intégration car dialogue et non juxtaposition) 2- de l’organisation
même de la recherche, détermination du devis, du terrain et des différentes activités par
les chercheurs concernés. Finalement, l’intégration, comme le montre les précédents
chapitres, repose sur la complémentarité des chercheurs qui est particulièrement
évidente au plan de leurs disciplines, des méthodologies utilisées, de la théorie et des
activités provoquant l’interdisciplinarité. Elle s’est manifestée progressivement grâce à
ces conditions facilitatrices mais aussi étant donné que les deux niveaux de recherche
se croisent. Ils nécessitent un passage des résultats obtenus dans les projets (produits à
partir de questions spécifiques) à leur interprétation dans des situations globales issues
des différents champs et des activités menées avec les partenaires (ce qui est illustré
plus loin avec l’analyse globale du questionnaire).
Ainsi, la démarche s’organise à partir des projets et leurs différents tableaux (TOME II)
quantitatifs et qualitatifs. Ils ont en effet permis de regrouper les résultats obtenus et
constituent ainsi une plate forme commune: 1) des données socioéconomiques; 2) du
médicament commun (anticancéreux); 3) de certaines instrumentations communes
(items de questionnaire); 4) de certaines populations communes (usagers); et 5) de
certaines catégorisations communes (normatives). À partir de cette plate forme ont pu
être faites des mises en relation et des comparaisons quantitatives (statistiques
inférentielles) et qualitatives (analyse critique Van der Maren, 1995) en fonction des
projets, des médicaments, des moments, des pays, des disciplines. Se sont ensuite
ajoutés les concepts intégrateurs (systèmes de représentations sociales, de
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communication et des pratiques sociales) qui ont fourni une plus large intégration des
données comme le montre l’analyse avec le large questionnaire. De plus, comme on l’a
vu au cours des chapitres précédents tous ces tableaux donnent déjà une vision
d’ensemble mais ils ont aussi permis de faire des comparaisons et des contrastes d’un
moment de la chaîne à l’autre pour chacun des champs. Ils ont aussi donné l’occasion
de ressortir les analogies et les différences ainsi que les apports de chaque discipline
dans la richesse des données, des analyses et des interprétations (voir à ce sujet les
discussions qui se font d’un chapitre à l’autre). Ceux-ci ont finalement conduit à faire
émerger, dans chaque champ, des graphiques

concernant les interrelations entre

l’ensemble des sous-systèmes (analyses, simulations etc.). Il faut remarquer, à cette
étape que ces interrelations donnent lieu à des processus de transformation incessante
dont il a fallu tenir compte pour détecter et expliquer les contradictions entre les savoirs,
la dynamique entre les régulations explicites et implicites, les zones de fluidité et de
turbulences dans les interrelations, les relations entre les diverses formes d’usage (voir
les schémas qui suivent qu’il faut prendre à titre d’indications de représentations de la
transformation et de la fluidité des relations au sein des sous-systèmes et entre eux à un
moment donné).
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Figure 2 : Schéma global des interrelations et leurs interdépendances dans la chaîne
des médicaments

La circulation des savoirs
Les régulations (chaîne régulée, dérégulée,
humanitaire, étatique)
Les interrelations
Les usages des médicaments

11

Figure 3 : Exemple spécifique : étude des laboratoires (biochimie) : fonctionnement par
réseaux d’acteurs. (CHAPITRE 2.1.2)
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III CONSTATS DÉCOULANT DES TRAVAUX EMPIRIQUES
Ce cheminement suivi par l’équipe de recherche, s’est soldé successivement par des
tentatives de modélisation. Leurs schémas illustratifs constituaient autant de pistes de
travail qui ont été testées à la lumière des premiers résultats de recherche obtenus. Ces
propositions successives se sont enrichies des concepts pertinents retenus au fur et à
mesure des travaux, en particulier les concepts de diversité, pluralité et multiplicité.
Concepts heuristiques dans cette situation, il s’en faut, en vertu de la présence d’une
complexité qui va grandissante au fil du temps. Cette dernière imposait ainsi un
changement dans les méthodes d’analyse afin de tenir compte de ce mouvement. La
prise de conscience de ce mouvement continu, conduisit à s’interroger sur la pertinence
d’un schéma statique de relations et favorisait plutôt une tentative de traduire cette
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fluidité du contexte dans des modes de représentation qui sont susceptibles de se
modifier au fil des transformations des systèmes et sous-systèmes et de leurs relations.
Cette idée s’est seulement imposée au fil du temps et se précise en bout de ligne sous
forme de lignes directrices en mouvement ce que la suite du propos vise
progressivement à faire ressortir.

3.1 LE MODÈLE INITIAL
Afin que le parcours suivi par l’équipe du programme soit clarifié, de courts rappels des
différents ancrages qui se sont imposés sont soulignés.
Le modèle initial de la chaîne, au moment où le programme entreprend ses activités
repose, sur la logique qui délimite la problématique de la demande de subvention. Il se
caractérisait principalement par les moments et les niveaux se traduisant dans les 4
projets SAVOIR, RÉGULATION, INTERRELATION, USAGE dont les différents aspects
constituaient l’ossature de la démarche initiale de modélisation (voir Figure 4).

Figure 4 : Croquis initial de la chaîne des médicaments

La chaîne des médicaments
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Cadre référence
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Quatre champs au cœur de la chaîne des médicaments :
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4
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3. 2 LES MODÈLES CONCEPTUELS

Quelques tentatives de mathématisation (séminaire sur la modélisation) ont conduit à
reconnaître que les modèles mathématiques à l’échelle de la chaîne n’étaient pas
viables alors que leur intérêt manifeste n’était plus à démontrer par exemple au plan de
la pharmacocinétique (plan spécifique). Plutôt au plan plus général il était préférable de
développer une conception élargie basée sur les différents concepts d’abord identifiés.
Ainsi, nous avions à raffiner la première ébauche en y incluant après des études
empiriques les différents concepts qui s’étaient montrer féconds pour la compréhension
des processus prenant place dans la chaîne, comme c’est le cas de crise et risque en
particulier (rupture, réseau, conflit, contradiction, opposition, évènement). Nous y avons
aussi indiqué les études entreprises suivant leur développement aux moments les plus
saillants pour la réflexion. Par la suite différents évènements ont permis de nuancer et
d’articuler le modèle de départ de façon à le rendre plus opérationnel et même de le
dépasser.

Plus tard, il a été décidé de les intégrer dans une approche systémique générale et
interdisciplinaire sous les trois grands thèmes des représentations sociales, des
systèmes de communication et des systèmes de pratiques afin de faire intervenir les
autres concepts clé de la chaîne des médicaments qui sont mis en jeu dans le modèle
initial qui avait été proposé. La notion de risque, quant à elle, après plusieurs séminaires
a permis de regarder les travaux réalisés sous un angle nouveau afin de nourrir les
discussions à propos des projets. Tous ces concepts et des nouveaux comme
complexité, pluralité, diversité, viabilité, trame etc. ont été soumis à des discussions. Il
en résulte que ceux-ci sont des outils indispensables pour analyser la chaîne des
médicaments. Un schéma fondé sur ces concepts et le modèle initial constitue une
approche intermédiaire du problème (voir Figure 5).
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Figure 5 : Vision systémique de la chaîne

Pratiques

Communication

Représentations

De cette logique générale a découlé l'émergence de perspectives systémiques et
historiques issues des travaux de recherche. La perspective systémique et interactive
s’est particulièrement manifestée notamment avec le questionnaire étudiants et
l'articulation des niveaux consommation, institutionnel et savoir. Le but étant de mettre
en valeur le caractère intégrateur de ces perspectives modélisées, dépassant le
spécifique et permettant la mise en relation des acteurs et des objets.
La perspective temporelle ou historique s’est illustrée avec l’étude de trames de
différents médicaments qui en montre l’intérêt heuristique pour un modèle général d’une
part et pour discuter aussi des phénomènes de ruptures et de crises, notamment on le
verra plus loin avec le cas du Vioxx et de l'hormonothérapie substitutive. En termes de
retombées, cela permet de cerner des enjeux plus larges face auxquels les pistes de
réponses sont susceptibles d'apporter des changements en profondeur dans la chaîne,
contrairement aux études plus parcellaires.

3.3 LA CHAÎNE SYSTEMIQUE.
Comme il a été mentionné, la vision systémique trouve sa source dans les travaux de Le
Moigne (1995) Watzlawick (1996) et Morin (1990), et plus précisément dans la théorie
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de la complexité de Byrne (1998) Urry (2003) et Cilliers (1998). Selon les explications
qui précèdent, les analyses des organisations sociales intervenant dans la chaîne des
médicaments ont été faites à partir des ensembles d’éléments interdépendants les
constituant (émergeant des analyses conceptuelles préalables et fondées sur la
problématisation) et liés entre eux par des relations synchroniques et diachroniques.
Dans ce cadre, les interactions dynamiques entre les acteurs sociaux sont au cœur de
l’histoire des groupes et subissent des variations dans le temps dont la description
permet de comprendre les processus en marche à l’échelle du système. L’identification
de l’entrecroisement de différentes relations (ex. : entre acteurs, objets, institutions ou
des sous-systèmes de pratiques, de communication ou de représentations) etc.) variera
en fonction des angles d’approche possibles ou probables. On le voit, le travail de
modélisation s’inscrivant dans le global tend à rendre la conception de la chaîne
systémique plurielle plutôt que linéaire. Idée, qui s’est imposée au cours des travaux,
étant donné que les processus impliqués dans le parcours du médicament ne sont pas
apparus s’organiser de façon linéaire (voir l’ensemble des chapitres précédents à ce
sujet). Dans les faits, nous avons affaire à des sous-systèmes qui sont en relation entre
eux (le niveau des acteurs, celui des produits, celui rattaché aux composantes
économiques, etc.), en bref aux niveaux et aussi aux moments se transformant et
s’articulant dans un mouvement en forme de spirale (voir Figure 6). Ce qui concrètement
s’exprime sous forme de diversité, de pluralité, de multiplicité, en d’autres mots, de
complexité dont l’intégration a demandé au-delà d’une modélisation statique, la mise en
place d’une figuration faisant ressortir une organisation à géométrie variable dont les
différents plans s’enchevêtrent entre eux fonctionnant comme des lignes directrices,
sortes de continuums sur lesquels s’articulent les processus impliqués dans la chaîne
systémique. Afin de tester cette idée, trois d’entre eux, qui ont été distingués pour leur
valeur heuristique, font l’objet de la suite de cette présentation. Ce sont des continuums
qui nourrissent la grande aventure de la complexité, soit au sens le plus large des liens
systèmes / sous-systèmes qui vont du simple au complexe, ou dans un sens plus réduit
au niveau des sous-systèmes eux-mêmes, par exemple du normal à la crise ou de
l’individuel au sociétal, continuums qui constituent autant de modes d’intégration des
données et des visions possibles; la suite du chapitre tend à illustrer cette idée.
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Figure 6
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3.3.1. DU SIMPLE AU COMPLEXE
Cette perspective conduit à regarder l’organisation des sous-systèmes entre eux comme
l’articulation de plusieurs chaînes, ce qui revient à concevoir l’interrelation des chaînes
car elles sont la plupart du temps indissociables si l’on veut expliquer comment les
différents processus interviennent. À titre d’exemple, on peut parler des rapports des
médicaments entre eux avec les effets de renforcement et d’inhibitions mutuelles entre
eux. Ceci doit en plus s’articuler avec les interactions entre acteurs et l’influence du
regard des diverses disciplines intervenant à un titre ou à un autre (scientifique ou
intervention), qui ne doit pas être négligée. Le départ est simple, l’action du médicament,
puis au fur et à mesure que le point de vue s’élargit la situation se complexifie comme le
montre brièvement cet exemple. Plus globalement, ce point de vue systémique s’est,
entre autres, bien illustré par l’une de nos hypothèses de travail qui a donné lieu à
plusieurs travaux (Garnier & Saives, 2010) et qui permet d’entériner l’idée de chaînes
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imbriquées les unes aux autres et passant par des plans plus ou moins indépendants ou
articulés tentant de cerner l’entièreté des dynamiques de la chaîne des médicaments.

- Vision anthropologique : Cette tentative, selon une des analyses des chercheurs du
programme de recherche, (Lévy, Laplante & Blanc, 2007) peut emprunter quatre
systèmes différents plus ou moins indépendants : la chaîne capitaliste régulée, la chaîne
étatique centralisée, la chaîne humanitaire et la chaîne dérégulée. La première est régie
par les logiques du marché, mais aussi par un ensemble d’éléments externes comme la
Loi et la santé publique. La seconde, la chaîne étatique, représente les valeurs
nationales renversant les visées unilatérales du marché. L’État, plutôt centralisateur joue
ici le rôle d’un arbitre. Ainsi, certains produits locaux peuvent être valorisés au détriment
de ceux produits autre part. Des conséquences sont à anticiper et peuvent favoriser le
pluralisme des médicaments et les risques de mésusage. Par contre, la chaîne
humanitaire vise l’accès aux médicaments pour tous, de sorte qu’elle peut entrer en
conflit avec la chaîne étatique mais aussi avec les pratiques traditionnelles et le monde
biomédical. Même si certains organismes comme Médecins Sans Frontière, considère
que le médicament est neutre, dans la pratique la politique (enjeux avec les États), la
culture (conflits avec les pratiques traditionnelles), l’économie (Loi sur les brevets) et les
sociétés (distribution des médicaments et impacts sociaux de ces derniers) vont en
colorer le parcours. Finalement, la chaîne dérégulée correspond aux objectifs
commerciaux ainsi qu’aux pratiques illicites. De ce fait, elle est en compétition avec les
chaînes plus ou moins régulées. On la rencontre dans les communautés où la
réglementation est moins stricte comme dans certains pays du Sud. Toutefois, cette
dérégulation a des conséquences sur la santé dans le monde. Ces différents impacts
sont à noter en particulier, sur l’accès au médicament, sur son prix et sur sa qualité. Ces
différentes chaînes apparaissent à l’échelle mondiale dans des articulations lâches ou
au contraire fortement intriquées qui dépendent de l’extension donnée à l’analyse (voir
Figure 7).
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Figure 7 : L’entrecroisement de différentes chaînes

La complexité est omniprésente, de sorte que l’image suivante est révélatrice. Chaque
fois que l’on tire sur un fil se dévide une multitude d’autres de ces fils entremêlés comme
le montrent deux de ces fils particulièrement intéressants puisqu’ils permettent de
comprendre l’idée de ligne directrice tout autant que le global, et en marge du modèle
unique. Ce sont d’une part, le lien médicament-maladie et d’autre part, celui du rapport
médecin patient.

- La complexité dans le lien médicament maladie : Il est probablement un bon indicateur
de l’évolution du domaine. En effet, si dans le souci de simplification on a tendance à
faire une association directe et univoque entre médicament et maladie, cette
correspondance évolue grandement vers des liens pluriels dans lesquels il n’est plus
question d’un médicament pour une maladie mais au contraire toute la complexité de
multiples combinaisons possibles. Ce point de vue a des conséquences considérables
autant sur la conception du médicament que sur la consommation de celui-ci.
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Figure 8

Multiplication des relations maladie—médicament
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Autres combinaisons possibles
Approche systémique permet, dès la conceptualisation,
une investigation orchestrée en fonction de l’univers des possibles.

Les exemples particuliers finiront d’illustrer comment la complexité interdit de s’arrêter à
une seule relation pour qui veut comprendre les mécanismes sous-jacents à cette
question fondamentale.
Exemple 1 :
MÉDICAMENT : ÉPITALE anticonvulsivant au départ (épilepsie) ensuite : potentialise
l’effet des antidépresseurs et intervient dans le cas de la maladie bipolaire en
remplacement du lithium.
Exemple 2 :
MÉDICAMENT : NEURONTIN est au départ un anticonvulsivant puis ensuite intervient
dans le cas des douleurs neurogènes.
Exemple 3 :
VACCIN : DE LA GRIPPE dont on montre les effets positifs contre les phlébites et les
maladies cardiovasculaires au point de suggérer fortement la vaccination (phénomène
révélé en novembre 2010, concordance dont l’intérêt économique est grandement
évident).
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- La complexité dans le lien médecin patient :
Au plan historique, le médicament, en tant qu’«objet» qui était autrefois lové au creux de
la seule relation médecin patient, passe au cœur d’un réseau complexe de relations
entre acteurs qui sous-tendent dorénavant toute prise de médicament. Ce passage a fait
basculer le questionnement scientifique d’une part, dans le parcours entier que suit tout
produit pharmaceutique (de la conception à la consommation) et d’autre part, dans
l’univers de la globalisation et de la mondialisation. Les outils analytiques pour étudier
ces phénomènes subissent aussi, des transformations continues qui reposent largement
sur les nouvelles technologies communicationnelles et biotechnologiques, dont Internet
est un excellent exemple, comme le souligne deKieffer (deKieffer, 2006). Ainsi, les
acteurs sont au cœur de la problématique des changements comme le montre la
transformation de la relation médecin patient. Celle-ci passe d’abord d’une relation
binaire directe de confiance à une relation technologique face à face entre le patient et
une équipe de techniciens alors que les avancées scientifiques présentent une vision
personnalisée pour le futur de cette relation. De façon plus générale comment passer
d’une médecine «évidence based» complètement débordée par l’ensemble des
processus symboliques devenus incontournables à une médecine génétique et
personnalisée impliquant différents acteurs au plan des analyses autant que de
l’intervention et son suivi. Ces processus éclairent effectivement d’un sens nouveau la
situation. Ces différents plans dans lesquels les acteurs ont à naviguer conduisent à une
vision de la chaîne des médicaments et avec elle, des actions et représentations des
différents acteurs de la chaîne dans une perspective élargie (voir Figure 9).
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Figure 9 : Évolution des relations entre patient et médecin
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On peut retenir, des analyses réalisées dans le projet et dont les résultats apparaissent
dans les chapitres précédents, comment la complexité se fonde sur une plus ou moins
grande articulation des sous-systèmes. Ainsi, la diversité des acteurs intervenant dans la
chaîne

et
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disciplines
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inexorablement et deviennent ainsi incontournable comme le montre les exemples
précédents. De plus, cette articulation se transforme dans le temps, ce qui amplifie la
complexité, qui s’impose entre autres à travers l’intégration des concepts fondamentaux
dont les liens ont été progressivement mis en évidence sous diverses formes afin de
retenir ceux dont l’efficacité interprétative s’impose davantage.

3.3.2 DU NORMAL À LA CRISE AU NORMAL
Au cours de nos travaux, nous avons pu constater que des évènements saillants, dont
tout le monde s’accorde pour les identifier comme des crises, apparaissaient de temps à
autre dans le parcours des médicaments. Nos interrogations se sont alors orientées sur
les rapports qu’il pouvait y avoir entre ces évènements et ce qui se passait entre ceux-ci
ou périodes courantes, que nous avons qualifiées de «normales». Or, souvent,
l’attention porte davantage sur les moments de crises dans leur configuration et leur
fonctionnement. Toutefois, une distinction claire entre ces types de périodes normales et
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de crise est difficile à établir dans la séquence temporelle étant donné que l’une est à la
source de l’autre et vice versa d’autant plus que leurs transformations se font
progressivement. En fait celles-ci émergent dans la dynamique sociale au sein de
l’interdépendance des systèmes représentationnels, communicationnels et de pratiques.
Dynamique, dans laquelle conflit, contradiction et même rupture sont susceptibles de
jaillir pour se fondre éventuellement dans des crises qui secouent le système dans son
entier. Toutefois, les crises peuvent être beaucoup moins larges et se restreindre à une
seule zone du système entier. Dans ce cas, les turbulences au plan du système entier
peuvent être largement amorties ou s’évanouir ou encore devenir larvées, pour éclater
plus tard lorsque les contradictions dépassent un seul sous-système et font plutôt
intervenir les trois sous-systèmes. Ainsi, la crise en gestation s’annoncerait dans la
dynamique sociétale par une succession d’alertes dans lesquelles progressivement les
éléments de contradiction et d’opposition prendraient des proportions de plus en plus
grandes pour aller jusqu’à la rupture, sorte de cassure dans laquelle il y a une brusque
transformation à partir des situations courantes dont la normalité n’est en fait
qu’apparente. Comment les crises s’inscrivent dans les dynamiques qui s’instaurent
entre les systèmes de représentations des acteurs de la chaîne et les systèmes de leurs
pratiques et enfin les systèmes de leurs communications (voir Figure 10) ?
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Figure 10 : Du normal à la crise au normal

Nous avons considéré trois éléments de réponse. Les crises apparaissent à un premier
niveau lorsque les rapports entre les sous-systèmes font ressortir des contradictions et
des oppositions et que des solutions, que tous peuvent rendre fonctionnelles,
conduisent à des transformations tacites nécessaires mais encore superficielles. À un
second niveau, les crises deviennent plus importantes lorsque, dés le départ, on assiste
à un début de cristallisation et de blocage des liens entre et dans les sous-systèmes ce
qui débouche forcément sur une résolution des conflits et des contradictions par une
transformation plus en profondeur. Enfin, plus déterminant, la crise se manifeste lorsque
des ruptures entre les systèmes et dans les sous-systèmes et impliquent alors un
changement de paradigme à une échelle large comme le système de santé
(changement structurel) ou dans les rapports entre les systèmes (changement dans le
droit des organisations). D’ailleurs, Fainzang (2001) rejoint cette idée selon laquelle
l’étude de la crise implique la prise en compte des processus représentationnels,
communicationnels et de symbolisation qui interagissent avec les pratiques sociales.
Des exemples illustrant l’avènement et la dissipation de ces crises permettent de
montrer l’importance et le rôle de l’interdépendance des sous-systèmes (acteurs
disciplines savoir régulation usage interaction) et ce faisant d’en faire l’analyse à partir
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de leur relation et non en les isolant les uns des autres. En particulier, si l’on examine les
rapports sociaux et comment sont jugulées ou extrêmisées ces crises et ces ruptures
dans l’entrecroisement des systèmes qui façonnent la chaîne? Sont autant de questions
à débattre à l’aide de la proposition faite précédemment. Ainsi, quelques idées fortes
ressortent des analyses réalisées avec la THS, le Vioxx et la Thalidomide. Dans les trois
cas, les médicaments ont été mis sur le marché par leur compagnie pharmaceutique.
Le Rofecoxib ou Vioxx a été mis sur le marché par Merck au Canada en octobre 1999
et retiré le 30 septembre 2004; la Thalidomide ou Talimol, et Kevadon créée en 1953
par la compagnie Chemie Grünenthal, est mise en marché au Canada en avril 1961 et
retirée le 2 mars 1962; l’hormonothérapie substitutive créée en 1898, sa mise en marché
avec Premarin est dans les années 40 par Wyeth Ayerst et en 2002 elle faisait l’objet de
sérieuses réserves dans la vaste étude de la WHI.
À un moment de leur parcours ces médicaments n’ont plus été distribués suite à des
incidents relatifs à des effets secondaires plus ou moins graves. Ces ruptures
apparaissent lors de la découverte et la transmission par les mass médias de
l’information relativement à cet événement qui conduit à des ruptures dans les différents
sous-systèmes.
Dans le cas de la crise de l’hormonothérapie, les conséquences des effets secondaires
sont mises en évidence. En effet, on parle de risque de cancer de l’endomètre, du sein,
ovarien, et d’infarctus du myocarde, d’accident vasculaire cérébral, de thrombo-embolie
et de problèmes à la vésicule biliaire. La mise en évidence de ces effets suit l’étude WHI
réalisée sur une large échelle en 2002. Dans le cas du vioxx, il est retiré du marché suite
à des effets secondaires au plan cardio vasculaire. Et enfin, dans le cas de la
thalidomide elle est retirée en décembre 1961 aux États-Unis et en mars 1962 au
Canada en raison de milliers de décès, de malformations congénitales, d’invalidités et
de névrites périphériques. Dans le cas des trois médicaments le scénario comporte des
similitudes étant donné que leur exclusion n’est que partielle et suscite, selon Marks
(1999) des controverses intellectuelles, bureaucratiques et politiques1 dont certaines
sont publiques et d’autres privé.

1

Marks (1999) La médecine des preuves : histoire et anthropologie des essais cliniques 1900 – 1990.
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Comme le souligne Gilbert, au cours de la crise, sont générées des connaissances.
Même si leur présence n’est révélée que par la crise, le processus est sans doute lent et
inséré dans une sorte de discontinuité apparente.
En effet, le THS et sa remise en question par la WHI, ont conduit à d’autres études qui
fournissent des précisions supplémentaires comme la «Million Women Study» qui
montre les risques accrus de cancer du sein chez les utilisatrices du traitement hormonal
ou encore l’étude WISDOM, qui met en évidence les risques accrus de cancer du sein et
de troubles cardiaques et enfin l’Étude PREPARE, avec la mise en évidence des risques
de développer la maladie d’Alzheimer.

Du côté du Vioxx, les médias ont déclaré que le problème aurait été décelé lors des
essais cliniques. Les causes n’ont cependant été discutées publiquement que plus tard,
après le déclenchement de la crise. Par ailleurs, d’après l’analyse des données sur le
Vioxx, des chercheurs de l’Université de Berne ont conclu que les risques cardiovasculaires auraient pu être identifiés beaucoup plus tôt, soit vers la fin 2000. Enfin,
pour la thalidomide, elle ressurgit avec un nouveau carnet de route après qu’on ait vu
ses effets sur les activités immunomodulatoires en raison de ses propriétés antiangiogéniques, anti-prolifératives et pro-apoptosiques permettant de traiter divers types
de cancer et de maladies inflammatoires.
3.3.3 DE L’INDIVIDUEL AU SOCIÉTAL
Les situations analysées montrent l’important des interdépendances des sous-systèmes
et que les réduire ou les isoler conduit à des résultats, souvent, dont la pertinence est à
remettre en question tôt ou tard. Plutôt, il est nécessaire de regarder les relations qui
émergent et se transforment aussi bien dans, qu’entre ces sous-systèmes. Ce point de
vue conduit les chercheurs, à partir des analyses et des résultats obtenus et présentés
précédemment, à deux nouveaux concepts dont il est probablement essentiel de tenir
compte dans la réflexion sur la manière de conceptualiser cet ensemble, soit l’individuel
et le sociétal. Ceux-ci sont d’ailleurs au cœur de la perspective socioconstructiviste
adoptée au départ qui permet de porter simultanément le regard sur l’organisation
systémique, elle-même fondamentale, dans laquelle les groupes sociaux traduisent leur
relation à l’environnement, à travers l’articulation de sous-systèmes toujours en
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transformation et le fonctionnement des acteurs les uns par rapport aux autres au plan
de l’individuel autant que des groupes.
En bref, l’analyse de cette ligne directrice, comme nous l’avons appelée plus tôt,
s’appuie sur comment se fait la mise en relation des acteurs au plan de leurs pratiques
et plus spécifiquement (à titre exploratoire) les différentes interactions, ce qui concerne
celles qui se définissent autour de la prescription et de la consommation des
médicaments (les autres pratiques au long de la chaîne étant particulièrement
dépendantes de celles-ci). Ces dernières relations entre les acteurs sont en fait
englobées dans un réseau complexe qui a été façonné au fil du temps par la société et
qui en constitue le fondement compte tenu de l’environnement institutionnel qui en
émerge, ce plan est celui de l’institutionnel. Enfin, ces deux premiers niveaux sont euxmêmes contenus dans un troisième liant tous les acteurs grâce à la circulation des
savoirs, troisième niveau plus englobant, dont dépendent les deux précédents (voir
croquis ci-dessous).
Ces différentes sphères de l’activité humaine permettent de caractériser l’activité
humaine et sont à la fois interreliées et constituent des domaines d’étude dont il est
souvent difficile de prendre en compte les relations dans l’analyse. Pour en faire une
large exploration, l’équipe de recherche a donc construit un large questionnaire afin
d’aborder avec des groupes divers l’ensemble des questions autour de ces dimensions.
Les résultats présentés aux chapitres précédents sont repris dans le cadre de ce
chapitre en vue de tester les modes d’articulation qu’il y a dans les processus de ces 3
sous-systèmes et entre eux. L’analyse des liens entre les associations de mots et les
questions de l’étude menée auprès des étudiants, suivant qu’elles abordent certains
processus communicationnels, représentationnels et des pratiques, vise à consolider les
perspectives de réflexion sur la modélisation tout en en fondant l’intérêt. Les
paragraphes suivant fournissent le détail de cette réflexion.
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Figure 11

Modélisation de la chaîne
Prescription
consommation

Institutionnel
Savoir

Les résultats obtenus permettent d’illustrer la mise en évidence des positionnements des
différents groupes ainsi que leurs oppositions dans les représentations, les modes de
communication autant que dans les pratiques. Les différentes analyses utilisées ont
permis de valider cette idée de zones concentriques d’interdépendance faisant ressortir
les tensions et risques de rupture comme le montrent les schémas qui suivent sur les
analyses de correspondances et des associations de mots ainsi que leur interprétation.

Analyses factorielles des correspondances multiples sur les réponses au
questionnaire destiné aux étudiants
Pour faire suite aux analyses sur le questionnaire destiné aux étudiants (TOME III), et
afin de cerner l’univers sémantique des représentations et des usages liés aux
médicaments, des analyses factorielles des correspondances multiples (AFCM) ont été
effectuées sur l’ensemble des questions, hormis quelques exceptions. Suivant la
modélisation de la chaîne des médicaments, les questions ont été regroupées en trois
niveaux distincts : 1- Prescription et consommation; 2-Institutionnel; 3-Savoir. Une
AFCM a été menée pour chacun de ces niveaux et globalement, sur les trois niveaux
ensemble.
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Figure 12 : AFCM : Prescription et consommation
Le graphique ci-dessous permet de situer les étudiants en fonction de leurs réponses
aux questions sur les usages et les conceptions des médicaments.

L’AFCM menée sur ce niveau a permis d’identifier deux facteurs organisant les réponses
des étudiants. Le premier contribuant à 4,55 % de l’inertie totale et le second y
contribuant à 3,90 %. Le premier facteur oppose les étudiants qui, lorsqu’ils prennent
des médicaments, échangent rarement avec leur entourage à ceux qui, au contraire,
échangent souvent avec leur entourage à propos des médicaments. Ce premier facteur
oppose également ceux qui sont d’avis que les médicaments non-prescrits ne sont
pas risqués (pas d’effet

psychologique à long terme, répercussions négatives

improbables et usage n’est pas une forme d’infraction) à ceux qui les jugent, au
contraire, risqués (effets négatifs sur la performance académiques et sur le plan
physique et psychologique, répercussions négatives probables et usage presqu’en tous
les cas une forme d’infraction sur divers plans). Dans la portion négative de l’axe 1, on
constate que les étudiants de France, les étudiants en sciences humaines et les
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étudiants universitaires (modalités France, Sc. Humaines, Universitaire) représentent
davantage ceux qui échangent rarement avec leur entourage et qui sont d’avis que les
médicaments non-prescrits ne sont pas risqués. Dans la portion positive de l’axe 1, on
retrouve plutôt les étudiants du Québec, du collégial et des sciences de la santé
(modalités Québec, Sc. Santé et Collégial), représentant davantage ceux qui échangent
souvent avec leur entourage et qui sont d’avis que les médicaments non prescrits
comportent des risques.
Concernant l’axe 2, on retrouve cette fois-ci une opposition entre ceux qui échangent
souvent et qui voient peu de risques aux médicaments prescrits à ceux qui échangent
peu et voient beaucoup de risques aux médicaments non-prescrits. Les étudiants
universitaires et en sciences santé représentent davantage le premier groupe, situé
dans la portion négative de l’axe alors que les étudiants en sciences humaines et au
collégial caractérisent le second, situé dans la portion positive.

Figure 13 : AFCM : Institutionnel

L’AFCM réalisée pour le niveau institutionnel a permis de nouveau de relever deux
facteurs. Le premier facteur oppose d’une part les étudiants qui ont une vision favorable
des pharmaceutiques et des instances gouvernementales aux étudiants qui en ont une
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vision plus critique. Dans la portion négative de l’axe 1, les étudiants de la France, en
sciences humaines, au collégial et les femmes sont davantage d’avis que les
compagnies pharmaceutiques suivent les règles scientifiques, sont transparentes et
utilisent à bon escient leur budget et que les innovations pharmaceutiques sont dignes
de confiance. Ils sont également d’avis que les instances gouvernementales jouent
adéquatement leur rôle concernant la réglementation et l’information à propos des
médicaments. Dans la portion positive de l’axe 1, on retrouve les étudiants du Québec,
en sciences de la santé, universitaires et les hommes, qui sont plutôt mitigés à propos
de l’influence des compagnies pharmaceutiques sur les pratiques de prescription des
médecins et sur le rôle que les instances gouvernementales jouent concernant la
réglementation et l’information à propos des médicaments.
L’axe 2 oppose quant à lui les étudiants qui croient que les pharmaceutiques et les
instances gouvernementales assument leurs rôles et leurs responsabilités, mais qui sont
mitigés sur l’influence des pharmaceutiques sur les pratiques de prescription, à ceux qui
croient plutôt que les pharmaceutiques et les instances gouvernementales n’assument
pas leurs responsabilités adéquatement. Dans la portion négative de l’axe 2, on voit que
ce sont surtout les étudiants du Québec et les étudiants en sciences santé qui font partie
du premier groupe alors que dans la portion positive, chez l’autre groupe, les étudiants
proviennent davantage de la France et des sciences humaines.
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Figure 14 : AFCM : Savoir

L’AFCM réalisée sur les questions portant sur les savoirs a permis de relever un premier
facteur contribuant à 6,04 % de l’inertie totale et un second facteur y contribuant à 3,88
%. C’est surtout le premier facteur qui permet d’organiser les réponses et qui soulève
une opposition entre les étudiants qui présentent une vision défavorable de l’utilisation
des médicaments et de la recherche en pharmacogénomique et les étudiants qui ont
une vision positive de ces questions.
Comme on le voit dans la portion négative de l’axe 1, le premier groupe est représenté
par les étudiants de la France, en sciences humaines, au collégial et qui n’ont pas
consulté de médecin au cours des 6 derniers mois. Ils sont d’avis que le médicament ne
joue pas un rôle important dans le processus de guérison et rejettent l’idée que les
nouveaux médicaments sont utiles pour améliorer la santé des populations. Ils pensent
aussi que plusieurs conditions de santé ne devraient pas être médicamentées et sont en
désaccord avec l’utilisation à long terme des médicaments. Ils croient que les
médicaments sont une menace à l’autonomie et qu’ils visent davantage les profits des
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médecins que le traitement des patients. Ils ne font pas confiance aux chercheurs en
génétique et ne sont pas favorables à la pharmacocinétique.
L’autre groupe, qu’on retrouve dans a portion positive de l’axe 1, provient surtout du
Québec, des sciences santé, de l’université et de ceux qui ont consulté un médecin plus
d’une fois au cours des 6 derniers mois. Ces étudiants ont reçu des informations sur les
médicaments dans le cadre de leurs études et connaissent davantage les noms des
médicaments. Ils rejettent l’idée que le médicament ne soulage que les symptômes sans
régler le problème sous-jacent et l’idée que de nos jours il y ait trop de médicaments. Ils
sont d’avis que plusieurs conditions de santé devraient être médicamentées. Ils rejettent
l’idée que les médicaments procurent au médecin un pouvoir sur le patient, qu’ils sont
des substances chimiques étrangères au corps et qu’ils ne tiennent pas compte de
différences individuelles.
Figure 15 : AFCM : Globale
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Globalement deux groupes se dégagent
L’AFCM globale sur l’ensemble des trois niveaux a permis d’identifier un premier facteur
contribuant à 5,11 % de l’inertie totale et un second facteur y contribuant à 3,60 %. Le
premier facteur organise l’essentiel des réponses et relève une opposition entre les
étudiants qui présentent une vision critique de l’utilisation des médicaments, de la
recherche, des pharmaceutiques et des instances gouvernementales et les étudiants qui
ont une vision plus favorable de ces acteurs et du médicament.

Comme on peut le constaté à la lecture du graphique, le premier groupe, se trouvant en
portion négative d l’axe 1, est représenté par les étudiants de la France, en sciences
humaines, au collégial et ceux n’ayant pas consulté de médecin au cours des 6 derniers
mois. Ces étudiants sont davantage sont d’avis que le médicament ne joue pas un rôle
important dans le processus de guérison et ils rejettent l’idée que les nouveaux
médicaments sont utiles pour améliorer la santé des populations. Ils expriment que
plusieurs conditions de santé spécifiques ne devraient pas être médicamentées et sont
en désaccord avec l’utilisation à long terme des médicaments. Ils soutiennent que les
médicaments sont une menace à l’autonomie et visent davantage les profits des
médecins et des pharmaceutiques que le traitement des patients. Ils pensent que les
compagnies pharmaceutiques n’informent pas bien le public, ne suivent pas les règles
scientifiques, ne sont pas transparentes et n’utilisent pas à bon escient leur budget. Ils
sont d’avis que les instances gouvernementales ne jouent pas adéquatement leur rôle
concernant la réglementation et l’information à propos des médicaments. Ils ne font pas
confiance

aux

chercheurs

en

génétique

et

ne

sont

pas

favorables

à

la

pharmacocinétique.
L’autre groupe se situant en portion positive de l’axe 1, est représenté par les étudiants
du Québec, en sciences santé, à l’université et ayant consulté un médecin au cours des
6 derniers mois. Ils ont reçu des informations sur les médicaments dans le cadre de
leurs études et connaissent davantage les noms des médicaments. Ils rejettent l’idée
que le médicament ne soulage que les symptômes sans régler le problème sous-jacent.
Ils rejettent l’idée que de nos jours il y a trop de médicaments et sont d’avis que les
nouveaux médicaments sont utiles pour améliorer la santé des populations. Ils sont
d’avis que plusieurs conditions de santé devraient être médicamentées. Ils rejettent
34

l’idée que les médicaments sont une menace à l’autonomie, qu’ils diminuent la
résistance du corps, qu’ils combattent seulement les symptômes et non les causes des
maladies et qu’ils ne tiennent pas compte de différences individuelles. Ils pensent que
les compagnies pharmaceutiques suivent les règles scientifiques et utilisent à bon
escient leur budget et que les innovations pharmaceutiques sont dignes de confiance et
qu’elles ne nuisent pas au fonctionnement normal du corps. Ils soutiennent que les
instances

gouvernementales

jouent

adéquatement

leur

rôle

concernant

la

réglementation et l’information à propos des médicaments.
Ces analyses systémiques s’avèrent heuristiques avec l’exploration des systèmes
représentationnels (voir CHAPITRE 1.2 Théorie pour les détails) mettant en relation
plusieurs objets, plusieurs groupes d’acteurs. Les travaux réalisés montrent très bien
l’intérêt et les subtilités analytiques intégrant les dimensions systémiques. D’autres
concepts participent à éclairer certains pans du système. En particulier, les différentes
études qui ont été menées à partir du questionnaire pour les étudiants et les analyses
observationnelles dans les laboratoires de recherche (TOME III et CHAPITRE 2.1.2,
respectivement) qui ont montré l’intérêt et l’importance des concepts suggérés
initialement dans la démarche préparatoire au programme de recherche, soit ceux de
savoir, régulation, crise, interrelation et usage etc.; leur contribution à l’élaboration du
concept de chaîne des médicaments est ainsi essentielle (voir aussi CHAPITRE 2.2.1).

Cette intégration des différentes composantes à partir de ce schéma global présente un
intérêt certain en évitant les effets du réductionnisme et même dans des études locales il
permet un repositionnement au plan global par une mise à distance par rapport aux
différentes études fondées sur l’isolation des éléments les uns des autres afin de rendre
possible la mise en évidence des systèmes de relations et d’interactions qui prennent
place dans la chaîne des médicaments. On le retrouve en effet dans chacun des projets
plus ou moins fortement.

Dans le même sens, comme complément aux analyses sur le destiné aux étudiants, les
réponses aux questions portant sur les associations de mots ont fait l’objet d’analyses
multidimensionnelles. Voici l’exemple de tableaux résultats à ce sujet à propos de
l’inducteur «Produit naturel», permettant de distinguer les étudiants du Québec et ceux
de la France, ainsi que les étudiants universitaires et collégiaux du Québec.
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Figure 16: Analyses multidimensionnelles à partir des catégories d’induits
de l’inducteur ‘Produit naturel’ pour les universitaires du Québec.
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Figure 17 : Analyses multidimensionnelles à partir des catétgories d’induits
de l’inducteur ‘Produit naturel’ pour les universitaires Français.
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Figure 18: Analyses multidimensionnelles à partir des catégories d’induits
de l’inducteur ‘Produit naturel’ pour les Cégépiens du Québec.
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Pour cet inducteur «produit naturel», on retrouve à travers les trois groupes un axe se
définissant avec la notion «produit inoffensif sécuritaire» ou «bienfaits» à un pôle et la
notion de «critique, doute, questionnement» à l’autre pôle. Cet axe semble donc refléter
une acceptation des produits naturels étant donné leur innocuité ou leurs bienfaits, mais
avec aussi un regard critique incitant au questionnement.

Le deuxième axe retrouvé dans les résultats des analyses laisse place à des distinctions
plus marquées entre les groupes et notamment entre le groupe français et les deux
groupes québécois. Les Français y opposent les notions de «bienfaits» et «efficacité»
aux notions «végétal, environnemental» et «biologie». Pour les Québécois, il s’agit plutôt
d’une opposition entre les notions d’«arnaque» et «inefficacité» à un pôle, et la notion de
38

«risque» (chez les universitaires) ou «bienfaits» (chez les cégépiens), à l’autre pôle.
Ainsi, dans un univers qu’on oppose aux «bienfaits», il semble que ce sont les aspects
plus biologiques des produits naturels qui sont déterminants dans le cas des Français
alors que ce sont plutôt les dangers de leur inutilité et de l’escroquerie qui apparaissent
dans les réponses des Québécois.
À travers l’ensemble des analyses multidimensionnelles réalisés sur huit inducteurs
(médicament, Ritalin, drogue, effets-secondaires, malade, produit naturel, médicament
efficace, génétique) les catégories de réponses ressorti se subdivisaient en deux
grandes classes, l’une de l’ordre du particulier (constitutionnel) et l’autre du général (les
propriétés). Cela supporte bien les études théoriques sur les associations de mots dans
les analyses des représentations sociales qui mettent en évidence cette dichotomie du
spécifique et du général.

III LA PERSPECTIVE HISTORIQUE
Sans distinction de disciplines, il n’est pas nécessaire d’entreprendre des analyses
bibliographiques systématiques pour reconnaître que la majorité des travaux concerne
un médicament ou encore une classe particulière de médicaments en relation avec une
problématisation pragmatique d’un type d’acteur particulier. S’il n’est pas question de
réduire la portée considérable de ce type d’étude, pourtant on ne peut s’empêcher de
s’interroger sur des questions qui restent dans l’ombre et dont l’éclairage culturel ne
manque pas d’intérêt.
Cette logique générale met en avant l’importance des données historiques et
systémiques dans la vie des médicaments, ce que certaines études réalisées et
présentées précédemment, en particulier sur le Vioxx et aussi sur le THS (voir
CHAPITRES 2.2.5 et 2.3.1) s’emploient à montrer. La suite de la discussion s’appuie sur
ces chapitres en reprenant la mise en schémas de la trame des événements
caractérisant la vie de ces molécules. Cet instrument, au-delà de la simple modélisation,
est basé sur la souplesse d’utilisation autant que sur la concrétisation des
transformations des caractéristiques de cette molécule au fil du temps et permet de faire
des comparaisons de parcours de différentes molécules et d’investiguer les crises et
leurs conséquences.
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La suite de ces figures sur les trames du Vioxx, Néovastat, green tea (thé vert), balsam
fir (sapin baumier) permet justement de faire ressortir les particularités et communalités
de fonctionnement de ces parcours et de leurs conséquences (voir les schémas
généraux à cet effet). De plus, les schémas spécifiques sont attachés au Vioxx et
mettent en valeur les cycles de vie en fonction des sources utilisées pour en faire
l’étude.

Figure 19
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Figure 20
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Figure 21
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Figure 22
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Cas spécifiques

Figure 23 : Articles scientifiques sur le Vioxx
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Figure 24 : Revue de Presse sur le Vioxx
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Finalement, dans la trame historique des molécules, la circulation des savoirs peut
sembler bien chaotique. En effet, l’incertitude et les données manquantes s’y côtoient
allègrement et marquent plus ou moins le parcours de la molécule en fonction de son
type, celle prescrite en contraste avec les autres faisant davantage ressortir ces
problèmes. La circulation est plus ou moins entravée dés lors que l’on sort du
laboratoire, comme le montrent les analyses sur les trames historiques. Tout se passe
dans une certaine mesure comme si on assistait à des conflits de cultures. Le
laboratoire fonctionne dans son contexte de vérification scientifique tandis que la
production et l’approbation du médicament se fondent sur des formes évaluatives
partielles des risques bénéfices et que la société civile construit en bout de ligne ses
espérances et ses désespoirs les plus fous. D’autres constats ont été soulignés lors des
chapitres précédents mais quatre constats généraux en constituent l’assise générale.
Les trames sont aussi susceptibles de se complexifier par l’intervention du politique
autant que par celui du juridique. La multiplication des régulations politiques du
médicament au Québec, l’homologation progressive au Canada et la régulation de
l’information en Europe contraignent les compagnies pharmaceutiques à livrer les
résultats et les informations pertinentes sur les études concernant une molécule, ce qui
permet de reconstruire la trame par le menu avec beaucoup plus de transparence,
faisant de cet instrument un outil autant de recherche que d’évolution progressive. Cet
instrument permet aussi l’exploration de certaines pistes, sources d’enseignement,
comme le montre l’étude de la consommation, de l’organisation systémique et de la
pensée commune. Ainsi, les relations qui s’établissent entre différents systèmes de
consommation et prescription ressortent de la trame historique d’un médicament par
rapport à celles d’autres médicaments, ce qui peut fournir une aide précieuse pour
débusquer les signes avant-coureurs des crises.

Ces différentes considérations conduisent à faire quelques commentaires susceptibles
d’alimenter la réflexion, l’exploration et le développement de l’idée de lignes directrices :

Commentaire 1 : La contagion : Un médicament en particulier a son propre parcours
mais tous ont un parcours qui peut présenter des similarités. Toutefois, il peut aussi y
avoir un effet de halo d’un médicament à l’autre. Cela signifie que les avatars qui
arrivent à un médicament se propagent vers les autres, créant un faisceau de réticences
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ou d’engouements autour des médicaments proches de celui qui pose des problèmes,
ou des médicaments en général. En fait, les incidences sur les systèmes de
communication, de pratiques et les systèmes représentationnels à l’échelle des
médicaments en général peuvent devenir considérable. Il semble bien que certains
moments de la chaîne peuvent être davantage affectés que d’autres par cette contagion
(voir les chapitres sur la politique et les régulations à cet effet). Les crises qui
apparaissent autour d’un médicament ont des impacts au plan général sur les
régulations, les modes de communication avec les modes de présentation de
l’information et les représentations des différents acteurs comme le montre le chapitre
entre autres sur l’hormonothérapie.

Commentaire 2 : La consommation : Au plan consommatoire les trames des
évènements de la consommation et des prescriptions permettent d’explorer les rapports
qui s’établissent entre le médicament à l’étude et les médicaments en général et
similarité et effet de halo semblent des hypothèses dont on doit raffiner l’étude (difficulté
d’avoir des données dans le temps suffisamment précises). La dynamique des parcours
la plupart du temps n’est pas observée au plan micro ou des processus mais plutôt sur
des découpages assez macro qui sont assez peu sensibles aux turbulences qui pouvant
intervenir à un lieu dans une suite fines d’incidents critiques. En effet, l’évènement
(moment déterminé par une cassure dans le déroulement normal) est un concept macro
et doit être conçu dans une chaîne aux allures de crescendo l’alerte, la crise et la
rupture (Chateauraynaud indiquer la date) peuvent à des degrés divers faire intervenir
des transformations dans et entre les sous-systèmes difficiles à identifier. Par exemple :
Une crise survenant dans la vie d’un médicament entraîne la chute de consommation
aussi dans les médicaments en général; il semble qu’il y ait un effet de halo.
L’augmentation de la consommation des médicaments suite à une augmentation
particulière s’observe aussi à l’inverse. Lorsque la consommation du médicament
augmente, cette confiance spécifique contribue à la confiance générale (voir le cas du
Vioxx ; liaison entre plusieurs médicaments et surtout modification des représentations
et des communications) mais à l’inverse la crise entraîne-t-elle qu’une chute
momentanée de la consommation générale ou de zone particulière du champ des
médicaments. Coincée entre système représentationnel et système communicationnel
va et vient entre particulier et général, la trame historique permet d’en suivre le
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déroulement en profondeur au plan des processus et au superficiel au plan de
l’événement simple.
Commentaire 3 : Les processus : En fait, l’évènement relève d’une vision liée à la culture
occidentale (Lévy) qui en sciences se caractérise par la prise en compte de l’unité
minimale d’analyse comme étant l’observable. Pourtant certains sociologues ou
épistémologues ont plutôt tourné leur regard et leur intérêt vers les interactions ou et les
processus (rappelons la position de Durkheim dont la définition de l’interaction et de son
rôle en sciences fondamentale à ce sujet et ou encore celle du constructiviste Piaget
dont l’insistance sur l’étude des processus n’est plus à mettre en question. De sorte que
du point de vue analytique, retenir des éléments de l’histoire plus précis (incidents
critiques

et

des

aspects

processuels)

reposant

sur

les

sous-systèmes

de

représentations, consommation et pratiques sociales s’imposent afin d’identifier les
alertes et de caractériser les crises et les ruptures et avec elles les moyens pour les
gérer.

Commentaire 4 : La régulation : De plus, ces crises déclenchent des transformations
dans le système régulatoire et leur mise en relation avec les problématiques qui ont
surgies. Ainsi, à chaque crise le problème particulier fait en sorte que le juridique répond
par une législation générale qui s’applique à tous les médicaments, mais plus
particulièrement à chaque médicament.
Le travail réalisé dans le cadre du programme de recherche a conduit à modifier d’une
part la visée initiale de la modélisation et a permis d’autre part de créer des instruments
souples à travers les lignes directrices pour identifier les mouvements internes aux
dynamiques sociales qui se manifestent dans le domaine du médicament. Ce chapitre
témoigne de cette transformation, tout autant que des exemples de concrétisation qui
ont fait l’objet d’essais analytiques. Leur prospective est prometteuse pour qui
s’intéresse et cherche à comprendre comment la socialité absorbe, dissout ou dynamise
son système de santé autour du médicament.

48

Revue de littérature sur les modèles à propos du médicament
Premier auteur

Année de
publication

Discipline ou
champ
concerné

Modèle
mathématique
?

Yount, Kathryn M

2006

biosocial

oui

Concepts fondamentaux

Concernent
seulement le
médicament ou la
santé plus
largement ?

Disponibilité du document

Référence

medication use among older women médicament
Disponible sur périodiques
Journal of Biosocial Science, Volume
and men
électroniques de UdeM
38, Issue 05, Sep 2006, pp 577-603
In Western industrialized countries, women report using health services, and certain medications, more often than do men. Often, analyses are based on data that exclude objective measures of morbidity and that
come from cross-sectional surveys, which precludes the use of socioeconomic covariates that are endogenous to seeking care. Here, differences in objective cognitive and physical function, as well as differences in
reporting on illness, propensity to seek care, and socioeconomic resources are expected to account for differences in care-seeking behaviour among women and men. This model is applied to the question of
medication use in Ismailia, Egypt, using two waves of survey data and in-home tests of physical function from 896 adults aged 50 years and older. The results show that women use "modern" medications more often
than do men, and that differences between women and men in reported morbidity and disability, observed cognitive and physical function, and economic resources account for women's greater use of medication. The
findings underline a need for biosocial models to understand differences in women's and men's care-seeking behaviour in later life.

Le modèle proposé veut inclure les covariables socioéconomiques aux études sur l'utilisation des médicaments, car ces variables sont habituellement absentes et fausseraient les données. Here, differences in objective
cognitive and physical function, as well as differences in reporting on illness, propensity to seek care, and socioeconomic resources are expected to account for differences in care-seeking behaviour among women and
men. Résultats : Women use "modern" medications more often than do men, and that differences between women and men in reported morbidity and disability, observed cognitive and physical function, and
economic resources account for women's greater use of medication.
Caro, J Jaime

2004

économie

oui

Comparing medications in a
therapeutic area using an number
needed to treat (NNT) model

médicament

Value in health : the journal of the
http://www.blackwellsynergy.com/doi/pdf/10.1111/j. International Society for
Pharmacoeconomics and Outcomes
1524-4733.2004.75009.x
Research, 2004 Sep-Oct, 7(5):585-94

OBJECTIVES: Clinicians are told to use the number needed to treat (NNT) to compare the benefits of therapeutic strategies, and researchers are asked to report results this way, generally without considering
differences among the studies from which these were derived. METHODS: The crude NNT currently advocated is compared to the NNT standardized for a common outcome, follow-up time, study population and
comparator. An NNT model for cardiovascular disease is described as an example that addresses differences among studies of secondary prevention of cardiovascular disease. Crude NNTs are compared to those
obtained from the model. RESULTS: Follow-up in the 18 trials identified varied from 1.0 to 6.2 years; rates of cardiovascular events in the untreated subgroups ranged from 4.8% to 45.9%. The crude NNTs were
more variable (9.1-163.7) than those obtained from the model (9.1-75.2). The effect of standardization was substantial in some cases, with proportional changes ranging from a 91% decrease to a 223% increase.
CONCLUSION: Using an NNT model to account for differences in study design allows for more meaningful comparisons.
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The NNT is an estimate of the expected number of patients who must be treated to avoid one adverse event. Intended to provide a means for comparing the efficiency of alternative therapeutic strategies—even across
therapeutic areas—the NNT has been designated the “currency” of evidence-based medicine. Calculating this “currency” is straightforward: it is the reciprocal of the absolute risk reduction (i.e., the difference between
the risk of events in the reference or control group and that in the intervention group), usually obtained from a randomized clinical trial. Despite the apparent advantages, serious limitations of the NNT have been
pointed out. These have mostly to do with the inability of the NNT in its simplest form to account for differences among the underlying trials (e.g., in duration of follow-up, active vs. placebo comparators, end points,
and most importantly, reference event rates). To address this, we propose using an NNT model that permits estimation of the measure under identical conditions for all of the interventions at issue.

Lamers, Leida M

2004

économie/santé
publique

oui

The Pharmacy-based Cost Group
model: validating and adjusting the
classification of medications for
chronic conditions to the Dutch
situation

médicament

http://www.sciencedirect.com/sci Health policy (Amsterdam,
ence?_ob=MImg&_imagekey=B6 Netherlands), 2004 Apr, 68(1):113-21
V8X-4B0SY64-25&_cdi=5882&_user=1072191&_
orig=search&_coverDate=04%2F
30%2F2004&_qd=1&_sk=999319
998&view=c&wchp=dGLbVlzzSkzV&md5=051c7a61442d073f4c
94cbff418fafdc&ie=/sdarticle.pdf

In 2002, the Dutch government implemented a Pharmacy-based Cost Group (PCG) model in the social health insurance sector. This model uses specific types of medication prescribed to individuals in a base year as
markers for chronic conditions, which are then employed to adjust capitation payments to their sickness fund in the subsequent year. In this study, a classification of prescribed medication is derived for 22 chronic
conditions, based on an assessment of the relation between prescribed medication and diagnoses indicated by physicians on their prescriptions. Of the 22 chronic conditions in this classification, 13 were included in
the PCG model that is currently used in the Netherlands.
The Dutch government wanted to improve the capitation payment formula by introducing a health status risk adjuster. Pharmacy-based Cost Groups (PCGs)—an outpatient morbidity measure based on prior use of
prescribed drugs—was the best option, because of its predictive value and the availability of data. The chronic disease score (CDS) is a set of dummy variables that indicate a pharmacy prescription during a base period
for a medication or medication class representing particular chronic diseases. This study examines whether the classification of the revised CDS needs adjustment for the Dutch situation by assessing the relation
between medication and diagnoses for each of the 28 original chronic conditions.

Cummings, Nicholas
A

2002

informatique

oui

Maximum entropy modeling for
mining patient medication status
from free text
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http://scholar.google.com/scholar Proc AMIA Symp, 2002587-91
?hl=fr&lr=&q=cache:CHe7ORTE
QV8J:www.tc.umn.edu/~pakh000
2/homepage/pakhomov_amia_20
02.pdf+Maximum+entropy+mode
ling+for+mining+patient+medicat
ion+status+from+free+text

Notes that the professional, government, and public concern over the increased psychotropic medication of preschool children and the continuing increases in such medication of children and adolescents is in part a
result of the dearth of research data, particularly in the interaction of combined treatment use of psychotherapy and pharmacology. A collaborative model involving both primary care physicians (PCPs) and behavioral
specialists addressed this concern in the retrospective study of a large, national sample of 168,113 children and adolescents. The model also involved the participation of parent-figures and the community. Findings
show that child/adolescent treatment episodes consist of little more than 10% of the total number of treatment episodes for all patients. However, questions remain, including (1) whether PCPs are overdiagnosing
ADD/ADHD; (2) whether PCPs, under pressure for an immediate fix, are overprescribing to children and adolescents; (3) whether ADD/ADHD is more amenable to behavioral interventions than previously
thought; and (4) whether behavioral interventions are a viable alternative to prolonged use of psychotropic drugs by children, even if the original diagnosis is correct.

A relatively novel statistical technique - Maximum Entropy (ME). In this paper we will describe the classification of patient’s medication status, the technique for its identification in unrestricted text, using constructed
ME models. The classification consists of four categories: past (P), for past medication use, continuing (C) for medication use that continues or is continued, discontinued (D) for medication use that is discontinued,
and started (S) for medication use that is initiated or begun. Medication status appears to be encoded by a variety of linguistic entities and can be viewed as being expressed using sets of linguistic elements such as the
lexical items surrounding the mention of a drug and the grammatical aspect of the sentence in which the drug name appears. It is these sets of elements that we will try to isolate to be used for Maximum Entropy
modeling. One of the useful aspects of this technique is that it allows one to predefine the characteristics of the objects being modeled. The modeling involves a set of predefined features or constraints on the training
data and uniformly distributes the probability space between the candidates that do not conform to the constraints. Since the entropy of a uniform distribution is at its maximum, the modeling technique borrows its
name.

Pakomov,

2002

informatique

non

Maximum entropy modeling for
mining patient medication status
from free text.

médicament

introuvable

Using a classification scheme of patient medication status we sought to recognize and categorize medications mentioned in the unrestricted text of clinical documents generated in clinical practice. The categories refer
to the patient's status with respect to the medication such as discontinuation, start or initiation, and continuation of a given medication. This categorization is performed with a machine learning technique, Maximum
Entropy (ME), that is well suited to incorporating heterogeneous sources of information necessary for classifying patient's medication status. We use hand labeled training data to generate ME models and test 5
different training feature sets. Our results show that the most optimal feature set includes a combination of the following: two words preceding and following the mention of the drug, the subject of the sentence in
which the drug mention occurs, the 2 words following the subject, and a binary feature vector of lexicalized semantic cues indicative of medication status or its change. The average predictive power of a model trained
on these features is approximately 89%.

Voir référence précédente.
Labelle, Martin

2004

médecine
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An integrated approach to improving médicament
appropriate use of anti-inflammatory
medication in the treatment of
osteoarthritis in Quebec (Canada):
the CURATA model
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http://web.ebscohost.com/ehost/
pdf?vid=1&hid=122&sid=221bde
92-6b04-4162-b67cbea2d8713281%40sessionmgr108

Medical teacher, 2004 Aug, 26(5):46370

CURATA is a multifaceted continuing medical education (CME) intervention, developed with input from 12 healthcare organizations to address the gap between current and recommended osteoarthritis (OA)
treatment of general practitioners in Québec, Canada. Focusing on appropriate prescription of non-steroidal anti-inflammatory drugs, including cyclooxygenase-2 selective inhibitors (coxibs), the intervention
comprised small-group, case-based workshops modelled after the Script Concordance test, and a decision tool reflecting current evidence-based clinical practice guidelines. A self-reported questionnaire measured
knowledge of recommended OA treatment on an eight-point scale. Participants (n = 381) showed a mean 10.1% improvement in questionnaire score immediately following the workshop (15.2% improvement relative
to mean pre-workshop score). Knowledge was maintained for three months post-workshop.
Le modèle CURATA est un programme de Concertation pour une Utilisation Raisonnée des Anti-inflammatoires dans le Traitement de l'Arthrose. CURATA est un processus en 4 étapes : la comparaison des pratiques
courantes avec celles recommendées, l'intervention éducative, l'évaluation d'impact et l'évaluation globale et révision du programme. CURATA a été conçu comme un programme intégré avec l'aide de 12 associations
représentant les professionnels de la santé, les patients, l'industrie pharmaceutique et le gouvernement.
Scheinfeld, Noah

2004

dermatologie/mé non
decine

Controlling scabies in institutional
settings: a review of medications,
treatment models, and
implementation

santé

être membre. Disponible à l'adresse American journal of clinical
suivante:
dermatology, 2004, 5(1):31-7
http://dermatology.adisonline.com
/pt/re/ajcd/abstract.0012807120040501000005.htm;jsessionid=Fn7X4sHS
N6N6WQtG2yvLL6hVmtcYnG2q
1z68sZLkx8WXmp14fmPJ!267491
070!-949856145!8091!-1

Scabies is a global problem and a significant source of morbidity in nursing home residents and workers because of its highly contagious nature. It is also a problem in hospitals that care for the elderly, the debilitated,
and the immunocompromised. New outbreaks continue to occur, despite controlling the recurrent epidemics. Scabies manifests as papules, pustules, burrows, nodules, and occasionally urticarial papules and
plaques. Most of the patients with scabies experience severe pruritus. A subset of patients have crusted or Norwegian scabies. These patients, who are usually debilitated or immunocompromised, do not experience the
urge to scratch, and therefore do not scratch their own skin. Diagnosis of scabies is based on patient history, physical examination, and demonstration of mites,eggs, or scybala (black or brown football-shaped masses
of feces of scabies) on microscopic examination.Scabies can be treated with topical or oral therapies. Topical treatments include 5% permethrin cream, 1% lindane (gamma benzene hexachloride) lotion, 6%
precipitated sulfur in petrolatum, crotamiton, malathion, allethrin spray, and benzyl benzoate. Ivermectin, the only oral treatment, is not approved for scabies in the US. Most authorities advocate using a scabicide
several times, specifically once a week over a period of 2-3 weeks. In an outbreak of scabies in a nursing home, residents, staff, and frequent visitors should all be treated even if they are not symptomatic. Ivermectin is
useful in treating patients with Norwegian or crusted scabies, or who are debilitated. Ivermectin has no serious reported adverse effects. Model treatment plans to stop scabies epidemics have been developed. These
plans coordinate treatment of all persons exposed (including ivermectin for debilitated patients), isolation of infected patients, disinfection of objects that patients have come into contact with, and education and
reassurance of the medical staff. Failure to coordinate notification, education, treatment, and disinfection leads to failure to control scabies epidemics. Control of epidemics of institutional scabies requires attention to
treatment effects and logistics. Treatment is low risk, but cumbersome because many individuals need be treated. It is advisable to restrict, where possible, the number of staff members that deal with scabies patients to
limit the spread of the scabies. Prolonged surveillance is required for the eradication of institutional scabies. While the foregoing plans require coordination of all involved personnel and sustained efforts, they are
necessary to halt the spread of scabies to patients and staff, to enhance their morale, and to prevent deterioration of labor and public relations.
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Model treatment plans to stop scabies epidemics have been developed. These plans coordinate treatment of all persons exposed (including ivermectin for debilitated patients), isolation of infected patients, disinfection
of objects that patients have come into contact with, and education and reassurance of the medical staff. Failure to coordinate notification, education, treatment, and disinfection leads to failure to control scabies
epidemics.
Awe, C

2003

médecine

non

A Patient Empowerment Model to
Prevent Medication Errors

médicament

Journal of Medical Systems [J. Med.
http://www.springerlink.com/cont Syst.]. Vol. 27, no. 6, pp.
ent/w31t5v7760158305/?p=37b3d
503-517. Dec 2003.
2e085f542d689652952b3480e2d&p
i=1
Each year, untold deaths occur because of medical and medication errors in the United States. In generally, most people have the naive perception that the health-care enterprise is a fail-safe system and as such do
not take proactive measures to prevent potential medication errors. This paper is timely in light of the proliferation of medication use in outpatient settings and thus warrants the education of patients to take the
responsibility in proper drug use. Patients and the health-care professionals must understand the need to see patients as part of the health-care team to ensure quality of care and decrease medication errors. A patient
empowerment model to prevent medication error is therefore proposed.

In essence, patients must be encouraged and taught to take the ownership of their health and be responsible for their overall well-being to the extent they are able to do so. In an attempt to formulate a patient
education model for the prevention of medication errors, we adopt a theoretical framework found in the education discipline called the “Quality of Effort Model” originally proposed by Pace to study student
development and college impress. In the proposed modified model we hypothesize that a patient’s age, race/ethnicity, and educational level will determine the quantity and quality of his interaction and encounter with
the health-care institutions, his effort with physicians, pharmacists, and other health-care personnel during the encounters, and his desire to acquire medical information will lead to a more savvy and educated patient.
Based on the level of effort of the patient, the perceptions of the physician, pharmacist, and other health-care personnel of the patient will change. A positive perception will increase the sharing of information between
patients and their health-care providers, resulting in shared decision-making between patients and health care providers. The desired outcome will be the prevention or minimization of medication and other medical
errors.

Greenstein, S

2000

chirurgie/médeci non
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Evaluation of a multivariate model
predicting noncompliance with
medication regimens among renal
transplant patients.
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http://www.transplantjournal.co Transplantation, 2000 May 27,
m/pt/re/transplantation/fulltext. 69(10):2226-8
00007890-20000527000051.htm;jsessionid=FrxWvh
2xkcF8NbJ1LLBDn1BgQYvjn2
nxTQ2QdyM0scVYh69GFQhT
!2118075020!949856145!8091!-1

BACKGROUND: Because noncompliance with medication regimens is a major cause of renal allograft failure, we evaluated the stability over time of two logistic regression models (sets of variables) that predict
noncompliance with immunosuppressive regimens. METHODS: Models were based on questionnaire data from 1402 patients (all over 18, receiving cyclosporine or a cyclosporine-like replacement drug, and with a
functioning renal graft). The same questionnaire was completed by a subset of 548 (39.1%) patients approximately 18 months later. The goodness of fit of each model to the new data set was tested. RESULTS: The
noncompliance logistic regression model including patient beliefs as well as patient and transplant characteristics was an excellent fit to the second data set. A noncompliance model composed of only patient and
transplant characteristics fit the new data set less well. CONCLUSIONS: Clinicians and educators need to take explicit account of renal transplant patients' attitudes when evaluating risks of noncompliance and when
developing interventions and educational programs to minimize noncompliance.
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Évaluation de 2 modèles pour prédire l'observance aux médicaments chez les patients qui ont eu une transplantation rénale. Le modèle qui prédit mieux inclut les attitudes et croyances des patients face à l'efficacité et
la durée d'action des médicaments, en plus des caractéristiques démographiques et de transplantation, qu'on retrouve aussi dans l'autre modèle.
Chewning, B

1996

santé
publique/médeci
ne

non

Medication decision-making and
management: a client-centered
model.

médicament

http://www.sciencedirect.com/sci Social science & medicine (1982),
ence?_ob=MImg&_imagekey=B6 1996 Feb, 42(3):389-98
VBF-3VWPKN3-2B2&_cdi=5925&_user=1072191&_
orig=search&_coverDate=02%2F
29%2F1996&_qd=1&_sk=999579
996&view=c&wchp=dGLzVlzzSkzS&md5=f4c51add5b82193c07
14daedbab19dc0&ie=/sdarticle.pdf

Although the traditional medical model dominates how 'provider-patient' roles are viewed, research has documented that client medication behavior strongly influences health outcomes, health care utilization, and
ultimately health care costs. This paper explores the position that medication management outcomes can be improved by adopting more client-centered approaches. To examine the implications of a client-centered
relationship this paper reviews research regarding client involvement in: (1) identifying treatment goals; (2) choosing from regimen options; (3) monitoring symptoms and evaluating regiments; and (4) self care with
nonprescription pharmaceutical products. Based on this literature review, a collaborative client-centered model of medication consultation is examined, and implications for health care provider roles and public policy
in pharmaceutical care are discussed.

Il s'agit d'un modèle collaboratif sur le choix de médication et centré sur le client. Ce modèle est défini tel que le client collabore avec le fournisseur de soins pour : (1) identifier les objectifs du traitement, (2) choisir
parmi les options du régime, (3) surveiller les symptômes évaluer les régimes et (4) réviser les régimes si un problème survient.
Kelly, Gerard
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Utility of the health belief model in
examining medication compliance
among psychiatric outpatients
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http://www.sciencedirect.com/sci Social Science & Medicine. Vol
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06237f

Investigated the relationship between health beliefs and medication compliance among 107 adult outpatients discharged from 2 Veterans Administration medical centers. Ss were prescribed antipsychotic drug
regimens. The health belief model (HBM) was used to explore the relationships among perceptions of illness severity, susceptibility, benefits and barriers of treatment, cues to action, and medication compliance.
Analysis showed that 20% of the total variance in compliance could be explained when all components of the HBM were examined together. Findings support the concepts that psychiatric outpatients hold
identifiable patterns of health beliefs and attitudes and that the health belief framework functions best when utilized as an integrated model to examine compliance.

Il s'agit d'un modèle collaboratif sur le choix de médication et centré sur le client. Ce modèle est défini tel que le client collabore avec le fournisseur de soins pour : (1) identifier les objectifs du traitement, (2) choisir
parmi les options du régime, (3) surveiller les symptômes évaluer les régimes et (4) réviser les régimes si un problème survient.
Bufalari, A
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Comparative responses to propofol
anaesthesia alone and with alpha 2adrenergic medications in a canine
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Acta Vet Scand. 1996;37(2):187-201

Cardiovascular and pulmonary effects of propofol, a relatively new nonbarbiturate intravenous anaesthetic, were assessed and compared in 22 male and female dogs. Dogs in group 1 did not receive any
premedication prior to 6.6 mg/kg IV propofol, group 2 was premedicated with atropine (0.02 mg/kg IM) and the alpha 2-agonist medetomidine (10 micrograms/kg IM), and group 3 received the same premedication
agents as group 2, but the medetomidine effects were reversed by the alpha 2-antagonist atipamezole (30 micrograms/kg IV) after 30 min of anaesthesia. Each dog in groups 2 and 3 received a propofol induction
dose of 2.2 mg/kg IV. The anaesthetic duration was shortest with propofol alone and prolonged with medetomidine as a premedication which was reversible with atipamezole. In group 1, the most prominent
effects were a temporary drop in diastolic arterial blood pressure (26% and 24%) at 2 and 5 min post-propofol, respectively and a drop in respiratory frequency (41%) 2 min after propofol induction. Similar
respiratory depression was observed in groups 2 and 3 (20% and 48%, respectively) at the same time. Apnea was not observed. An increase in systemic arterial blood pressure was observed throughout the trial in
groups 2 and 3 until dogs recovered or were reversed with atipamezole. Medetomidine significantly reduces propofol dosage requirements. Safe and effective injectable anaesthesia was produced by propofol in this
group of dogs. The frequency of respiratory depression would suggest in clinical usage, the practitioner should be aware oxygen supplementation is the treatment of choice should apnea occur.

Bloom, Floyd E
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neuroscience

non

Mouse models of human
neurodegenerative disorders
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être membre: disponible à l'adresse: Archives of neurology, 2005 Feb,
http://archneur.ama62(2):185-7
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85

Central nervous system diseases constitute a major target for drug development. Transgenic mouse models, in which genes identified in familial forms of human brain diseases are expressed in mouse neurons and glia,
offer opportunities to detect and follow pathologic progression and provide potential biomarkers by which to assess therapeutic interventions. Evidence for Alzheimer disease suggests some starting requirements for
the experimental data that could enhance the likelihood of developing medications in these mouse models that would also be effective in humans.
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animal models be used to discover
clinically effective medications for
alcoholism?
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Evaluating medications in animal laboratory paradigms can reveal whether the compound is effective in an established alcoholism model, at clinically relevant doses and exposure conditions, when administered orally
(or transdermally) and without serious limiting side effects. Positive outcomes constitute a possible discovery for relevance to alcoholism and, under favorable marketing conditions, encourage further development.
Medication testing using animal models of alcoholism might also guide clinical testing by discriminating clinically effective from clinically ineffective compounds. This ability rests on whether there are tests or, more
reasonably, batteries of tests having this discriminative ability. The present paper examines this possibility. Effects of naltrexone and acamprosate in animal paradigms which model behavioral aspects of alcoholism are
reviewed and compared with the effects of compounds which have limited effects in alcoholics. It is not clear at present whether any single paradigm or combination of paradigms differentiates clinically effective from
clinically limited compounds. Steps are suggested to improve the use of preclinical laboratory tests to predict which compounds are likely to be effective medications for reducing drinking and sustaining abstinence in
human alcoholics.

Albert, Steven M
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Medication Management Skill in
médicament
HIV:I. Evidence for adaptation of
medication management strategies in
people with cognitive impairment. II.
Evidence for a Pervasive Lay Model
of Medication Efficacy

http://www.springerlink.com/cont AIDS and Behavior. Vol 7(3), Sep
ent/lp35250gj346u579/fulltext.pdf 2003, pp. 329-338

People with HIV-related cognitive impairment may change the way they manage medication regimens, relying on a fixed medication schedule each day to avoid missed doses. Using a medication recall diary, we
identified people who took medication on exactly the same schedule over 3 days and those with more variable medication schedules. Patients with low scores on executive and psychomotor tests were more likely to
report fixed medication schedules; memory performance, by contrast, was not associated with reported medication regimen. Patients with low scores on executive and psychomotor tests were also less accurate in
pouring medicines in the Medication Management Test. More than three fourths of these HIV+ patients assumed that medicines with higher milligram dosages were stronger than medicines with smaller milligram
dosages, even across different classes of medicines. In a non-HIV sample, 28% endorsed the belief, suggesting it is a widespread way of thinking about medication strength. A performance test of medication
management sheds light on the ways patients take medicines and how beliefs about medicines affect medication regimens.
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Le modèle concerne les beliefs about medications, including ideas about what makes medicines more or less strong, and correlates of these beliefs. Résultats : Respondents assumed that medicines with higher milligram
dosages were more likely to be addictive, more likely to need to be taken with food, and more likely to produce side effects such as drowsiness. More than three fourths of the HIV sample endorsed the belief, but the
belief was also common among more-educated university employees, with 28% endorsing the belief. This lay model of medication strength or presumed efficacy is not limited to people with low education, and,
indeed, was not associated with education or cognitive ability in the HIV sample. Also, endorsing the model was not associated with concern about taking medications, the sense that doctors overprescribe, the extent
to which people assume that medications ensure their health, or the sense that medicines may cause harm. We conclude that it is a lay or folk medical belief worthy of separate medical anthropological investigation.

Schuettauf, F

2002

ophtalmologie

oui

Effects of anti-glaucoma medications médicament
on ganglion cell survival: the
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We studied whether several agents, approved or undergoing trials in human glaucoma, were effective in preventing ganglion cell loss in the DBA/2J mouse. Adult DBA/2J mice were treated with timolol, pilocarpine,
brimonidine, dorzolamide, or NMDA-receptor antagonist memantine. Surviving retinal ganglion cells of treated and control mice were retrogradely labeled with fluorogold and counted after whole mount preparation.
In treated mice, only memantine and timolol had significant effects on retinal ganglion cell survival (P<0.0001,analysis of variance). Brimonidine was lethal to these mice, and these retinae were not analyzed further.
The DBA/2J mouse represents a promising candidate for further experimentation in ocular hypertension.

For the past three decades, pressure-induced glaucoma in the monkey has remained the primary animal model of human glaucoma. Recently, much interest has been shown in developing small animal models. Work by
multiple groups has made impressive strides in developing a rat model of ocular hypertension. Given the wealth of knowledge about the mouse genome, as well as the plethora of murine transgenics, a mouse model
would advance our understanding of the human condition.
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OBJECTIVE: To review articles published during the past 10 years relating to the transtheoretical model (TTM) and the medication use process, focusing on prescribing, dispensing, and using prescription and
nonprescription medications for legitimate purposes. DATA SOURCES: MEDLINE, Cochrane database, PsychINFO, International Pharmaceutical Abstracts, and PubMed were searched from 1995 to August 2004
using the key terms models, psychological; prescriptions, drug; drugs, nonprescription; models, theoretical; self medication; patient compliance; medication compliance; decision making; drug therapy and behavior
change. Additional searches included the following terms: pharmacists, community; TTM; transtheoretical model, pharmacy services, new practice patterns and physician practice patterns. STUDY SELECTION AND
DATA EXTRACTION: Studies with empirical application of authors, and data were independently abstracted including, for example, specific aspects of TTM used or tested, context for model use or setting, and
results and authors' suggestions for future use of TTM. The reviewers came to consensus on all abstracted information. DATA SYNTHESIS: Eleven articles were identified that contained TTM and drug use; however,
only 5 were empirical applications. There were 2 types of applications of TTM in medication use: measurement of stageof change regarding adherence and prediction of adherence using TTM concepts. A 1- and 2-item
measure of adherence stage of change have been validated. Medication adherence stage of change varied by type of drug. The pros and cons of taking the medicine and stage of change were useful in predicting
adherence. No intervention studies to improve adherence were identified. CONCLUSIONS: TTM has not been used extensively to examine the medication use process. Without further research, no clear
recommendation can be provided as to theeffectiveness of TTM in improving the drug use process, but it remains promising.
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Home health care services quarterly,
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A visiting nurse association (VNA) and a college of Pharmacy sought cost-effective models by which consultant pharmacy services could be offered at a rural branch office to improve medication management for
high-risk patients. Through a collaborative relationship with the Albany College of Pharmacy, the Eddy VNA used the structure and support of the Partners In Care Foundation (The Model) Medication Management
Model to simultaneously provide patient services and train Doctor of Pharmacy candidates. The Model brings the pharmacist into the homecare team to provide pharmaceutical care and can provide the framework by
which pharmacist preceptors and interns can effectively provide services to high-risk patients identified through the agency's CQI process. Results from program implementation with 100 Medicaid waiver patients
indicate positive staff response and an overall 43% acceptance rate with prescribers and suggest that this is a cost-effective medication management service with implications for adaptation by other HHAs.
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OBJECTIVE: The primary objective of this study was to determine medication compliance rates and dyslipidemia control in a patient population receiving simvastatin or atorvastatin (statins) in a unique staff-model
health maintenance organization (HMO). The secondary objective of this study was to measure the effect of gender and statin regimen on the success rate of dylipidemia control and medication compliance.
METHODS: This was a retrospective chart review conducted for patients with a diagnosis of dyslipidemia who received monotherapy with a statin for cholesterol reduction. Patients received care at an outpatient
clinic during a 12-month study period (December 1998 through December 1999). Patients were excluded if they did not have a low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) and high-density lipoprotein cholesterol
(HDL-C) concentration obtained in 1999, did not have a statin prescription filled at least twice the during study period, discontinued statin therapy, or received a statin other than simvastatin or atorvastatin. Patient
medication compliance was assessed using the medication possession ratio (MPR). Dyslipidemia control rates were determined according to the National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment
Panel (ATP) II guidelines. RESULTS: A total of 819 patients met inclusion criteria for study enrollment (55% male, 45% female). The mean age of the patients was 68.5 years. The mean MPR for the entire study group
was 0.960.23. Men and women had similar mean MPR values (0.970.23 vs. 0.960.22, respectively; P=0.76). A nearly identical proportion of patients who received either atorvastatin or simvastatin achieved their LDL-C
goal, 70.0% vs. 69.6%, respectively. Gender was not related to success rate, with 73.0% of women and 66.9% of men achieving their NCEPdirected LDL-C goal (P=0.06). The rate of attainment of ATP II LDL goal
was 43.2% (92 of 213) for patients with goal < 100 mg/dL, 69.1% (226 of 327) for < 130, and 90.7% (252 of 279) for patients with goal <160 mg/dL. CONCLUSIONS: Patients enrolled in a unique staff-model
HMO who received either simvastatin or atorvastatin exhibited high medication compliance and dyslipidemia control rates. Gender did not affect medication compliance or attainment of LDL-C goal, and the success
of achieving dyslipidemia control was not different between atorvastatin and simvastatin.

This study was implemented in a unique health care model that provided medical care to the same patient population for decades using the same providers. The staff-model HMO described in this study allowed
patients to receive comprehensive medical care at one location and thereby made possible a long-term patient-provider relationship. Based on the history of promoting long-term patient-provider relationships at this
study site, we speculate that the unique practice model was a contributing factor to the high statin medication compliance rate described in this study.
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Currently, marketed over-the-counter (OTC) medication labels were simulated and tested in a controlled environment to understand consumer evaluation of OTC label information. Two factors, consumers' age
(younger and older adults) and label designs (picture-only, verbal-only, congruent picture-verbal, and noncongruent picture-verbal) were controlled and tested to evaluate consumer information processing. The effects
exerted by the independent variables, namely, comprehension of label information (understanding) and product evaluations (satisfaction, certainty, and perceived confusion) were evaluated on the dependent variable
purchase intention. Intention measured as purchase recommendation was significantly related to product evaluations and affected by the factor label design. Participants' level of perceived confusion was more
important than actual understanding of information on OTC medication labels. A Label Evaluation Process Model was developed which could be used for future testing of OTC medication labels.

Le modèle est développé sur la prémisse que les consommateurs font des décisions rationnelles en évaluant l'information qu'on leur présente. L'information comprise mène à une intention positive d'acheter.
L'hypothèse qui est testée est que l'information est traitée différemment selon les "design" des étiquettes des médicaments en vente libre. Il y aurait moins d'évaluation positive lorsque le "design" est non-congruent
"picture-verbal" et "picture-only", dû à la confusion. Cela affecterait ensuite les intentions d'achat du médicament.
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Les modèles pharmacodynamiques offrent de nouvelles approches au forum environnemental portant sur l'évaluation des problèmes toxicologiques. Par exemple, les paramètres pharmacodynamiques jouent un rôle
important et même déterminant dans l'évaluation des risques et la définition des politiques. Les auteurs revoient les modèles pharmacodynamiques de base, leur développement et leurs applications en toxicologie. La
théorie, les principes et les besoins en données font l'objet d'une discussion critique. Ils comparent et font ressortir les distinctions fondamentales entre les différents modèles pharmacodynamiques. Ils discutent et
illustrent enfin les techniques de la philosophie nécessaire pour valider ces modèles.

Modèles pharmacodynamiques de base, leur développement et leurs application en toxicologie : Modèles basés sur les individus: modèles compartimentaux (modèle compartimental unique - le corps est considéré
comme étant une unité homogène, multi-compartimental - élimination des éléments chimiques), modèle basé sur la physiologie (modèle qui permet la prédiction des concentrations chimiques à partir de l'absorbtion
jusqu'à son interaction avec les tissus corporels, non-compartemental. Modèles basés sur la population (variables inter et intra individuelles). Modèles allométriques (mesure de l'activité métabolique pour caculer
l'absorbtion des médicaments). Modèles de structure quantitative.
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This paper describes how we are applying physiologically based models of pharmacokinetics as an integrated part in the research and preclinical development of novel drugs. The modeling and simulation tools and
techniques used are briefly reviewed and the strategy for application in drug research is described. Three examples illustrate how such models may be applied at different stages ranging from early application prior to in
vivo studies, through clinical candidate selection to the estimation of human kinetics and dose selection prior to clinical studies. Although there are obvious restrictions related to limited input data at the earlier stages,
the examples illustrate some of the advantages of the approach compared to other more empirical methods. These advantages will be fully exploited with more widespread use of physiological models as powerful and
user-friendly software make them accessible to non-specialists.

This paper describes some applications of physiologically based models during ‘‘Drug Discovery and Non-Clinical Development within Pharmaceutical Research’’. Models of tissue distribution : For each organ
included in the physiologically based model, estimates of tissue/plasma partitioning are required for the drug under study. Models of drug clearance : The marked species differences in the enzymology associated with
common clearance processes necessitate the use of in vitro systems for the prediction of clearance in animals and man. For use during drug discovery ranging from recombinant enzymes to more complex multi-cellular
models. Models of absorption : Oral absorption is a complex process determined by the interplay of physiological and biochemical processes. Whole body models : The models use physiological and species specific
parameters such as blood flow rates and tissue volumes as well as physicochemical, biochemical and compound specific parameters like tissue/plasma partition coefficients and metabolic clearance which must be
estimated for each new drug.

60

Averbuch, M

2000

pharmacologie

oui

Baseline pain and response to
analgesic medications in the
postsurgery dental pain model

médicament

http://jcp.sagepub.com/cgi/reprin Journal of clinical pharmacology,
t/40/2/133?maxtoshow=&HITS= 2000 Feb, 40(2):133-7
10&hits=10&RESULTFORMAT
=&author1=Averbuch%2C+M&s
earchid=1&FIRSTINDEX=0&sor
tspec=relevance&resourcetype=H
WCIT

In designing clinical trials for the treatment of acute pain, enrollment of patients with moderate to severe pain is recommended even when the desired indication is treatment of mild pain. To test this approach, the
authors explored the results of two studies that had the same standard placebo-controlled, parallel-group design and that compared the study medication to a single dose of ibuprofen 400 mg. One study had 25
subjects, the other 50 in its ibuprofen arm. Subjects indicating moderate or severe pain (on a scale ranging from 0 = none, 1 = mild, 2 = moderate, 3 = severe) following a surgical extraction of two or more third
molars were enrolled. There was a difference between the ibuprofen groups in these two studies in average baseline pain intensity (PI) (2.88 +/- 0.33 vs. 2.26 +/- 0.44). In the higher baseline group, PI decreased faster,
achieving lower levels of PI that were maintained for the rest of the study period. The results of pain relief measurements paralleled those of PI. The authors conclude that including patients with a higher degree of
baseline pain in the postoperative dental pain model has the potential to increase discrimination of analgesic properties of new drugs.

L'essentiel de ce qui est dit du modèle est : The post third molar extraction dental pain model is a very efficient analgesia model with very few confounding factors since particiopants are in nature young and otherwise
healthy subjects.
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Designing an optimized pharmaceutical drug development process is an important problem in itself and is of significant practical and research interest. Drug development lead time is a critical performance metric for a
pharmaceutical company. In this paper, we develop a multiclass queueing network model to capture the project dynamics in drug development organizations that involve multiple, concurrent projects with contention
for human/technical resources. We explore how drug development lead times can be reduced using efficient scheduling and critical mass-based resource management. The model captures important facets of any
typical drug development organization, such as concurrent execution of multiple projects, contention for resources, feedback and reworking of project tasks, variability of new project initiations and task execution
times, and certain scheduling issues. First, we show, using a class of fluctuation smoothing scheduling policies, that development lead times can be compressed impressively, without having to commit additional
resources. Next, we show that critical mass-based project teams can compress lead times further. The model presented, though stylized, is sufficiently generic and conceptual, and will be of much value in new drug
development project planning and management.

In this paper, we develop a multiclass queueing network model to capture the project dynamics in drug development organizations that involve multiple, concurrent projects with contention for human/technical
resources. The model captures important facets of any typical drug development organization, such as concurrent execution of multiple projects, contention for resources, feedback and reworking of project tasks,
variability of new project initiations and task execution times, and certain scheduling issues.
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Large numbers of Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) surgery patients have psychiatric illnesses that are in part treated with medication preoperatively, but there are no objective data to guide psychiatric drug dosing
postoperatively. An in vitro drug dissolution model was developed to approximate the gastrointestinal environment of the preoperative (control) and post-RYGB states. Medication tablets were placed in the two
environments, and the median calculated weights of the dissolved portions were compared. Ten of 22 psychiatric medication preparations had significantly less dissolution and two had significantly greater dissolution
in the post-RYGB environment, compared with the control environment. The results suggest a need for an in vivo study of serum drug levels after RYGB surgery in patients taking psychiatric medications.
Differences in the pharmacokinetics of the postoperative RYGB patient may necessitate adjustments in dosing.

Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) surgery has emerged as a popular, “last-option,” but highly effective method for weight loss in morbidly obese individuals. We found that a large number of patients electing to have
this surgery had comorbid psychiatric illnesses, such as depression, anxiety, and posttraumatic stress disorder. Within this subgroup, many were taking psychiatric medications before the surgery. Management of these
medications peri- and postoperatively can present unique challenges and currently is guided only by clinical judgment. Functionally, the RYGB patient has a unique digestive tract. As a starting point, we chose to
investigate variability in drug dissolution. We hypothesized that dissolution of psychiatric medications in a post-RYGB bench-top model is either faster or slower than in a preoperative control model.
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Objective: Medication noncompliance is a significant problem for effective pharmacologic treatment of major depressive disorder (MDD). Attempts to explore predictors of compliance have primarily focused on
demographic characteristics; for the most part, these have been shown to be unrelated to compliance. Conversely, the relation between personality characteristics and compliance has been relatively understudied. The
primary purpose of this study was to explore the relation between personality characteristics and compliance with antidepressant medication in patients with major depressive disorder (MDD). Method: Over 14 weeks,
we evaluated a sample of outpatients (n = 65) who were receiving antidepressant treatment. We monitored compliance electronically, using the Medication Event Monitoring System. We assessed personality
characteristics with the NEO Five-Factor Inventory-Revised. We also assessed depression severity and the frequency and severity of side effects. Results: Extraversion was a significant negative predictor of
compliance. This was largely explained by the relation between compliance and the Activity facet within Extraversion. We also found a negative relation between the Feelings facet and compliance, while the Modesty
facet was a significant positive predictor of compliance with antidepressant medication. Neither severity of depression nor side effects predicted compliance. Conclusions: These results suggest that correlates of
personality are important, although frequently ignored, predictors of compliance with antidepressant medication. Identifying predictors of medication compliance may help in the development of individualized
treatment regimens and lead to improved therapeutic outcome in the treatment of MDD.

Le modèle 5-factor personality : 5 dimensions of personality: Neuroticism, Extraversion, Openness-to-Experience, Agreeableness, and Conscientiousness. Neuroticism is the predisposition to experience psychological
stress and is manifested by anxiety, anger, depression, or other negative affects. Extraversion includes sociability, liveliness, and cheerfulness. Opennessto-Experience comprises aesthetic sensitivity, intellectual curiosity,
need for variety, and nondogmatic attitudes. Agreeableness consists of trust, altruism, and sympathy. Conscientiousness encompasses a disciplined striving after goals and a strict adherence to principles.
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Abuse. Vol 39(2), 2002, pp. 140-151

The 2 models which have most affected theory and practice of addiction medicine have been the disease model and the self-medication hypothesis. The disease model's fundamental concept is that the addicted
individual is sick and suffers from a disease. The self-medication hypothesis proposes that drug and alcohol users are attempting to cope with an underlying psychological or social disorder by means of self-medication.
These 2 viewpoints are presented in the light of a number of specific methadone maintenance treatment and drug abuse related issues such as the question whether drug abuse is an illness of the body, the mind or
society; whether the disease model really de-stigmatized drug abuse; what the correct methadone dosing policy should be; the place of psychotherapy in methadone maintenance treatment and drug abuse and how
polydrug abuse should be treated. These issues are discussed and an integrated approach is suggested stressing the need for social criticism and a renewed social policy towards drug abuse in general and its treatment in
particular.
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Describes 2 evaluations that assessed the relative effects of Ritalin and various environmental variables on the on-task behavior of 2 boys (aged 8 and 12 yrs) referred to an outpatient diagnostic clinic with a diagnosis
of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). In both cases, the primary question by the parents involved the need for Ritalin to improve behavior. Assessment results for one S suggested that Ritalin as well as
environmental variables improved his behavior, whereas assessment results for the 2nd S suggested that environmental variables improved behavior regardless of medication usage. The results of these case examples
illustrate the potential utility of brief functional analyses within the outpatient setting.
The assessment model provided in Fig. 1 serves as our guideline for conducting behavioral assessments in an outpatient clinic setting, and specifically for the evaluation of Ritalin and environmental variables on
overactivity. When a referral is made regarding a child with behavior problems, the first step is to collect descriptive information about the problem behavior using indirect measures prior to the clinic visit. A review of
existing records (e.g., medical, academic) provides information regarding the history of the behavioral concern (e.g., length of time of occurrence, potential contributing factors such as learning difficulties, prior
interventions). Normative data include behavior checklists and rating scales (e.g., Child Behavior Checklist, Achenbach and Edelbrock, 1983; Conners Parent and Teacher Ratings Scales, Goyette et at., 1978; Revised
Behavior Problem Checklist, Quay and Peterson, 1983) that provide a list of behavioral descriptions and severity ratings of those behaviors. Finally, behavioral interviews are conducted to obtain additional information
regarding the target behavior, situational context of the behavior, correlated behaviors, and apparentreinforcers.
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An explanatory framework, referred to as the attitude/social influence/self-efficacy-model (ASE-model), was utilized to explain future self-reported adherence of adolescents to daily inhaled prophylactic asthma
medication. The objective was to investigate the long-term influence of these earlier reported cognitive variables and other psychological and medical determinants on self-reported adherence 1 yr later. Data were
collected, via a questionnaire, from 86 adolescents with asthma (aged 11-18 yrs) recruited from outpatient clinics. Adherence was assessed by asking the patients to give themselves a report mark for adherence. Results
of the multiple regression analyses showed that the 3 major ASE-variables were predictors of self-reported adherence to a moderate degree . Previous self-reported adherence was found to be the best predictor of selfreported adherence to prophylactic asthma medication 1 yr later. Results could be useful in the development of interventions to enhance adherence to asthma medication. In future, such interventions should focus on
feelings of shame about having asthma and promoting healthy habits, such as adherence to medication.
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Nonadherence in the management of chronic illness is a pervasive clinical challenge. Although researchers have identified multiple correlates of adherence, the field remains relatively atheoretical. The authors propose
a cognitive-affective model of medication adherence based on social support theory and research. Structural equation modeling of longitudinal survey data from 136 mainly African American and Puerto Rican men
and women with HIV/AIDS provided preliminary support for a modified model. Specifically, baseline data indicated social support was associated with less negative affect and greater spirituality, which, in turn, were
associated with self-efficacy to adhere. Self-efficacy to adhere at baseline predicted self-reported adherence at 3 months, which predicted chart-extracted viral load at 6 months. The findings have relevance for theory
building, intervention development, and clinical practice.
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This article describes a rural proprietary home health agency's successful initiative to adapt a previously tested medication management model & integrate it into existing processes of care. The rationale to improve
medication management in response to current national fiscal, clinical & external quality measures & evolution of this process in the agency is detailed. The agency refined the model's screening procedures,
incorporating them into the mandated OASIS assessment & then computerizing the medication risk analysis, in keeping with the original intent of the model. In a four-month pilot test of the computerized risk
assessment procedure 1006 OASIS assessments were screened; risk factors for medication-related problems in 201 (19.9%) resulted in pharmacist review. Of these, 30 (17%) were ruled out as potential medication
errors, 143 (82.6%) were found with potential MRP & 58 (33.5%) had evidence of problems warranting follow-up. With this computer-assisted process, the agency created a more comprehensive assessment that was
in line with the new regulatory emphasis on patient outcomes. Consultant pharmacist services also transitioned from drug regimen review to more comprehensive medication therapy management. By enhancing
efficiencies in its medication management program, an agency not only stands to improve quality of care, but also to maximize resources, making the intervention affordable to implement & decreasing burden on staff.
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Implementation of the Medicare Modernization Act (MMA) of 2003 poses challenges for policy makers & administrators, not the least of which is a provision that high-risk or "targeted" beneficiaries receive
Medication Therapy Management (MTM) Services. To ensure that Congressional intent is carried out when Medicare Part D goes into effect in January 2006, the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) is
responsible for issuing regulations to operationalize MTM Services. This article comments on the policy & practice implications of providing such services, including recommendations of the American Society of
Consultant Pharmacists(ASCP) & presents findings from the Medication Management Model & other community-based Pharmacist-centered interventions as examples of solutions to improve medication
management & prevent medication-related problems in Medicare beneficiaries.
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The purpose of this study was to develop and test a structural model explaining medication compliance of schizophrenia. From a review of the literature, a hypothetical model was developed based on the conceptual
framework of the Health Belief Model with medication knowledge, symptom severity and social support as the exogenous variables, and perceived benefits, perceived barriers, substance use and medication
compliance as the endogenous variables. Data was collected at various mental health facilities, including psychiatric outpatient clinics of general hospitals and community mental health centers, between March and May,
2001. A structured questionnaire was used by one- on- one interviews to collect data on 208 schizophrenic patients. Well established measurement instruments, with confirmed reliability, were used to assess each
method variable. As a result of covariance structural analysis, the hypothetical model was found not to fit the empirical data well, so a parsimonious model was adopted after modifying the model. The final model was
able to explain the 33 % medication compliance. Medication knowledge, social support and perceived benefits had significant effects on medication compliance. The findings of this study address the importance of
medication education and social support to promote medication compliance. It is also suggested that various education programs and support groups are needed to enhance medication compliance.

The purpose of this study was to develop and test a structural model explaining medication compliance of schizophrenia. From a review of the literature, a hypothetical model was developed based on the conceptual
framework of the Health Belief Model with medication knowledge, symptom severity and social support as the exogenous variables, and perceived benefits, perceived barriers, substance use and medication
compliance as the endogenous variables. The Health Belief Model has two assumptions : First, that one has a need to avoid or recover from illness; second, one performs a specific behavior to prevent an illness.
Medication knowledge, social support and perceived benefits had significant effects on medication compliance. The findings of this study address the importance of medication education and social support to promote
medication compliance. It is also suggested that various education programs and support groups are needed to enhance medication compliance.
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The purpose of this study was to test a psychosocial model of medication self-management among people with epilepsy. This model was based primarily on social cognitive theory and included personal (self-efficacy,
outcome expectations, goals, stigma, and depressive symptoms), social (social support), and provider (patient satisfaction and desire for control) variables. Participants for the study were enrolled at research sites in
Atlanta, Georgia, and Boston, Massachusetts and completed computer-based assessments that included measures of the study variables listed above. The mean age of the 317 participants was 43.3 years; about 50%
were female, and 81% white. Self-efficacy and patient satisfaction explained the most variance in medication management. Social support was related to self-efficacy; stigma to self-efficacy and depressive symptoms;
and self-efficacy to outcome expectations and depressive symptoms. Findings reinforce that medication-taking behavior is affected by a complex set of interactions among psychosocial variables.
Le projet EASE (Epilepsy Awareness Support and Education): l'instrument de mesure est un questionnaire comprenant des échelles de mesures de 9 dimensions : l'auto- gestion de la médication de l'épilepsie, l'autoefficacité, les résultats espérés, les objectifs de l'auto-gestion de l'épilepsie, le support social, le support spécifique du régime (Regimen-specific support), Les symptômes de dépression, la stigmatisation de l'épilepsie et la
satisfaction du patient
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perceived health competence, and
psychosocial health outcomes: Test
of a medication model in a breast
cancer sample
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http://www.sciencedirect.com/sci Patient Education and Counseling.
ence?_ob=MImg&_imagekey=B6 Vol 47(1), May 2002, pp. 37-46
TBC-45TYKYM-5W&_cdi=5139&_user=1072191&
_orig=search&_coverDate=05%2
F31%2F2002&_qd=1&_sk=99952
9998&view=c&wchp=dGLzVzzzSkzV&md5=3f17a1540170381ec1
a2b80a155109c8&ie=/sdarticle.pdf
Examined the relationship between breast cancer patients' experience of barriers to accessing health information and their psychosocial health outcomes, and explored the extent to which this relationship was
mediated by patient perceptions of competence in dealing with health-related issues. Study sample consisted of 225 women (mean age 44.3 yrs) surveyed within 6 mo of diagnosis. Regression analyses suggested that
patients who reported greater difficulty in accessing needed information experienced lower emotional, functional, and social/family well-being as well as lower perceptions of health competence. Also, patient
perceptions of health competence mediated the relationship between barriers to accessing information and patient outcomes. Breast cancer patients often report dissatisfaction with the extent to which their
information needs are addressed by their health care providers. These data underscore the need for designing and implementing interventions that would aid providers in better meeting the information needs of their
patients.

In summary, in this study we empirically examined the relationship between breast cancer patients’ experience of barriers to accessing needed health information and their psychosocial health outcomes and explored
whether this relationship can be explained, at least in part, by their perceptions of competence in dealing with issues related to their health.
Cummings, N

2001

psychosocial /
communautaire

non

A collaborative primary
care/behavioral health model for the
use of psychotropic medication with
children and adolescents: The report
of a national retrospective study
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médicament
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Issues in Interdisciplinary Care. Vol
3(2), Apr 2001, pp. 121-128

Notes that the professional, government, and public concern over the increased psychotropic medication of preschool children and the continuing increases in such medication of children and adolescents is in part a
result of the dearth of research data, particularly in the interaction of combined treatment use of psychotherapy and pharmacology. A collaborative model involving both primary care physicians (PCPs) and behavioral
specialists addressed this concern in the retrospective study of a large, national sample of 168,113 children and adolescents. The model also involved the participation of parent-figures and the community. Findings
show that child/adolescent treatment episodes consist of little more than 10% of the total number of treatment episodes for all patients. However, questions remain, including (1) whether PCPs are overdiagnosing
ADD/ADHD; (2) whether PCPs, under pressure for an immediate fix, are overprescribing to children and adolescents; (3) whether ADD/ADHD is more amenable to behavioral interventions than previously
thought; and (4) whether behavioral interventions are a viable alternative to prolonged use of psychotropic drugs by children, even if the original diagnosis is correct.

Johnson, Mallory O

2006

psychologie

oui

Positive Provider Interactions,
médicament
biblio UQAM/n'ont pas cette
AIDS patient care and STDs [1087Adherence Self-Efficacy, and
année dans les périodiques
2914] JOHNSON an:2006 vol:20
Adherence to Antiretroviral
num:4
Medications Among HIV-Infected
Adults
Adherence to antiretroviral (ARV) therapy for HIV infection is critical for maximum benefit from treatment and for the prevention of HIV-related complications. There is evidence that many factors determine
medication adherence, including adherence self-efficacy (confidence in one's ability to adhere) and relations with health care providers. However, there are no studies that examine how these two factors relate to each
other and their subsequent influence on HIV medication adherence. The goal of the current analysis was to explore a model of medication adherence in which the relationship between positive provider interactions
and adherence is mediated by adherence self-efficacy. Computerized self-administered and interviewer-administered self reported measures of medication adherence, demographic and treatment variables, provider
interactions, and adherence self-efficacy were administered to 2,765 HIV-infected adults on ARV. Criteria for mediation were met, supporting a model in which adherence self-efficacy is the mechanism for the
relationship between positive provider interactions and adherence. The finding was consistent when the sample was stratified by gender, race, injection drug use history, and whether the participant reported receipt of
HIV specialty care. Positive provider interactions may foster greater adherence self-efficacy, which is associated with better adherence to medications. Results suggest implications for improving provider interactions in
clinical care, and future directions for clarifying nterrelationships among provider interactions, adherence self-efficacy, and medication adherence are supported.

Johnson, Mallory O

2006
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Social Problem-Solving Model of
Adherence to HIV Medications

médicament

être membre de l'association de
Health psychology [0278-6133]
psychologie américaine. Disponible Johnson an:2006 vol:25 num:3 pg:355
à l'adresse:
-63
http://content.apa.org/journals/h
ea/25/3/355.html

HIV medication adherence remains a challenge and limits the degree to which treatment benefit can be maximized. This study tested an explanatory model of HIV medication adherence using a social problem-solving
(SPS) framework. Associations of SPS with adherence are hypothesized to be direct and/or indirect via psychological health. HIV+ adults were interviewed using validated measures of SPS, psychological health, and
antiretroviral therapy (ART) medication adherence. Structural equation modeling (SEM) techniques were used to test hypothesized relationships and to evaluate overall fit of the model to the data. SEM supported an
indirect association (but not direct) of SPS on adherence via psychological health among the 545 HIV+ adults included in the analyses. Overall, the findings resulted in a model of adherence that offered very good fit
to the data and correctly classified 97% of the cases as adherent versus nonadherent. Results support the use of SPS as a conceptual framework for understanding adherence to ART. Findings offer rationale and
direction for SPS interventions to enhance adherence by improving psychological health. Such approaches, if effective, have the potential to positively impact psychological well being and adherence, thereby
maximizing clinical benefit from treatment, which is linked to lower mortality from AIDS.
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Medication adherence to highly
active antiretroviral therapy and its
relation to viral load in HIV-positive
adults

médicament

biblio UQAM/n'ont pas cette
année dans les périodiques

AIDS patient care and STDs [10872914] Llabre an:2006 vol:20 num:10
pg:701 -11

This study compared a multiple method measurement model of highly active antiretroviral therapy (HAART) adherence with single-method models to determine optimal validity in predicting HIV viral load. Repeated
measures of antiretroviral adherence were collected over a 15-month period using three different measurement methods: a self-report questionnaire, an adherence interview item, and electronic medication monitoring.
The participants included HIV-positive men and women (n = 323) who were currently prescribed HAART. Single-factor models composed of multiple measurements over time were developed for each adherence
method and HIV viral load. The three adherence methods were then combined in a second order factor measurement model. Structural equation modeling was used to test the models. Mean adherence, defined as
percent of doses taken, was 92%, 90%, and 57% by self-report, interview, and electronic monitoring, respectively. Reliability of individual measurements of adherence was low. Four or seven assessments were needed
to attain acceptable stability depending on the method. The second-order factor model of adherence fit the data and explained 45% of the variability in HIV viral load. Models including only one method of assessing
adherence explained between 20% and 24% of the variability. Models that included both self-report and electronic monitoring optimized predictive validity. Using at least two different methods of adherence
measurement, each assessed at multiple times is recommended to derive reliable and valid measurement of medication adherence, which is predictive of biological outcomes such as HIV viral load.

Weaver, Kathryn
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A stress and coping model of
medication adherence and viral load
in HIV-positive men and women on
highly active antiretroviral therapy
(HAART).
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Health psychology : official journal of
the Division of Health Psychology,
American Psychological Association,
2005 Jul, 24(4):385-92

The authors tested a structural model that incorporated age, time since diagnosis, social support, coping, and negative mood as predictors of medication adherence and HIV viral load on 188 men and 134 women on
highly active antiretroviral therapy (HAART). The authors used psychosocial latent factors formed from baseline measures to predict latent factors of adherence, as assessed by electronic monitoring and self-report,
and viral load defined by indicators assessed over a 15-month period. Results from the model indicate that greater negative mood and lower social support are related to greater use of avoidance-oriented coping
strategies. Use of these coping strategies by patients on HAART is related to poorer medication adherence and, subsequently, higher viral load. This model advances researchers' understanding of the contribution of
psychosocial variables in predicting treatment adherence and disease progression in HIV-positive men and women.

Cox, Darcy
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Treating Self-Injection Phobia in
Patients Prescribed Injectable
Medications: A Case Example
Illustrating a Six-Session Treatment
Model
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http://www.sciencedirect.com/sci Cognitive and Behavioral Practice.
ence?_ob=MImg&_imagekey=B7 Vol 11(3), Sum 2004, pp. 278-283
XMX-4JD267J-21&_cdi=29682&_user=1072191&
_orig=search&_coverDate=08%2
F31%2F2004&_sk=999889996&vi
ew=c&wchp=dGLbVtz-

zSkWW&md5=0bef4cf290aa87e20
07b120ad0b7b91f&ie=/sdarticle.p
df

This article provides a case description of a patient with multiple sclerosis prescribed interferon beta-la (IFNβ-1a), a weekly intramuscular injection, who met DSM-IV criteria for specific phobia, blood/injection type.
This patient successfully completed a 6-week manualized cognitive-behavioral treatment for self-injection anxiety. Issues presented include dealing with vasovagal responses and examples of typical dysfunctional
thoughts related to self-injecting. The patient was able to successfully self-inject following treatment, and gains were maintained for 18-month follow-up.
Etude de cas d'une seule patiente pour tester l'efficacité d'un modèle cognitif-comportemental pour traiter l'anxiété et la phobie liées à l'auto-injection et faisable en 6 sessions (6semaines)
Colder, Craig R
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Predicting adherence to prophylactic
medication in adolescents with
asthma: An application of the ASEmodel
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http://www.sciencedirect.com/sci Patient Education and Counseling
ence?_ob=MImg&_imagekey=B6
TBC-46076FB-B13&_cdi=5139&_user=1072191&
_orig=search&_coverDate=06%2
F30%2F2002&_sk=999529997&vi
ew=c&wchp=dGLzVzzzSkWb&md5=13e437d337fe41da2
65ecbec3a0b9896&ie=/sdarticle.pd
f

Alcohol use is often viewed as means of coping with distress, but support for this model has been inconsistent. The author examined stress and negative emotionality and their interaction as predictors of drinking
motives in a sample of college drinkers. Both physiological and self-reported reactivity to a mood induction, and self-reported trait negative affect, were assessed. High stress was associated with coping motives,
particularly among individuals who exhibited electrodermal reactivity to the mood induction. Respiratory sinus arrhythmia (RSA) reactivity was associated with coping motives. Electrodermal and RSA reactivity and
stress were unrelated to enhancement and social motives. Self-reported mood reactivity and trait negative affect were not associated with any of the drinking motives. These findings offer some support for the selfmedication model of alcohol use.

The ASE-model originated from the theory of reasoned action (TRA). A new dimension, namely Bandura’s concept of self-efficacy, has been added to the TRA concepts to form the ASE-model. In the ASEmodel, it
is assumed that intention and subsequent behaviour are primarily determined by the following cognitive variables: attitudes, social influences, and self-efficacy expectations. Moreover, the model postulates that
intention predicts subsequent behaviour. A person’s attitude towards a specific behaviour (e.g. inhaling asthma medication) is a result of theconsequences that a person expects from performing the behaviour (e.g.
‘‘inhaling medication will make me fat’’). Social influences can be described as the processes whereby people directly or indirectly influence the thoughts, feelings, and action of others. Self-efficacy expectations pertain
to a person’s belief in his or her ability to perform the desired behaviour.
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Methamphetamine dependence:
medication development efforts
based on the dual deficit model of
stimulant addiction
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http://www.blackwellsynergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1
749-6632.2000.tb05185.x

Annals of the New York Academy of
Sciences 914:71-81 (2000)

Converging lines of evidence indicate that withdrawal from prolonged exposure to stimulants and alcohol results in synaptic deficits of both dopamine (DA) and serotonin (5-HT). According to the dual deficit model
proposed by the authors, DA dysfunction during cocaine or alcohol withdrawal underlies anhedonia and psychomotor retardation, whereas 5-HT dysfunction gives rise to depressed mood, obsessional thoughts, and
lack of impulse control. This model predicts that pharmacotherapies which correct only one of the two neurochemical deficits will not be effective. On the other hand, pharmacotherapies which "correct" both of the
proposed DA and 5-HT abnormalities should be effective in treating stimulant and alcohol dependence. This paper reviews two approaches, based on the dual deficit model, taken by our laboratory to develop
medications to treat stimulant abuse.
dual-deficit model: les dépendances à l'alcool et aux stimulants. Ce modèle sert de base pour le développement de nouveaux médicaments dans le traitement des dépendances aux stimulants (médicament aux molécules
uniques et aux aminés biogéniques).
Poiger, T
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Photodegradation of the
pharmaceutical drug diclofenac in a
lake: pathway, field measurements,
and mathematical modeling
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être membre du SETAC.
Environmental Toxicology and
Disponible à l'adresse suivante:
Chemistry [Environ. Toxicol. Chem.].
http://entc.allenpress.com/pdfserv Vol. 20, no. 2, pp. 256-263. Feb 2001.
/10.1897%2F15515028(2001)020%3C0256:POTPD
D%3E2.0.CO%3B2

Vertical concentration profiles of diclofenac were measured in Lake Greifensee (Switzerland) under mixed (February/December) and stratified (July) lake conditions. The concentrations ranged from 1 to 12 ng/L and
were lower in summer than in winter, especially near the lake surface, pointing to an efficient elimination of diclofenac by photodegradation in the lake. Laboratory experiments confirmed the rapid photodegradation
of diclofenac in water when exposed to sunlight. First-order reaction rates varied seasonally according to actual solar radiation (half-lives, tau = 0.2-1.7 h). The initial photoproduct was 8-chlorocarbazole-1-acetic acid,
which photodegraded even faster than the parent compound. Carbazole-1-acetic acid, previously reported as the main photoproduct, was only formed in the presence of a H-source, such as methanol. In the absence
of a H-source and of air, hydroxycarbazole-1-acetic acid was formed. However, hydroxycarbazole-1-acetic acid was not observed in the presence of air and, thus, under conditions similar to those in a lake, likely
because of its rapid further photooxidation. Computer simulations using a one-dimensional lake model taking actual solar radiation and flushing data of the lake into account confirmed that photolysis is the
predominant elimination pathway for diclofenac in Lake Greifensee. These calculations further showed that the expected concentrations of the photoproduct 8-chlorocarbazole-1-acetic acid are less than the current
detection limits of approximately 3 ng/L.
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Decision-making models used by
'graduate nurses' managing patients'
medications
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http://www.blackwellsynergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1
365-2648.2004.03091.x

Journal of advanced nursing, 2004
Aug, 47(3):270-8

BACKGROUND: Nurses in a graduate programme in Australia are those who are in the first year of clinical practice following completion of a 3-year undergraduate nursing degree. When working in an acute care
setting, they need to make complex and ever-changing decisions about their patients' medications in a clinical environment affected by multifaceted, contextual issues. It is important that comprehensive information
about graduate nurses' decision-making processes and the contextual influences affecting these processes are obtained in order to prepare them to meet patients' needs. AIM: The purpose of this paper is to report a
study that sought to answer the following questions: What are the barriers that impede graduate nurses' clinical judgement in their medication management activities? How do contextual issues impact on graduate
nurses' medication management activities? The decision-making models considered were: hypothetico-deductive reasoning, pattern recognition and intuition. METHODS: Twelve graduate nurses who were involved in
direct patient care in medical and surgical wards of a metropolitan teaching hospital located in Melbourne, Australia participated in the study. Participant observations were conducted with the graduate nurses during a
2-hour period during the times when medications were being administered to patients. Graduate nurses were also interviewed to elicit further information about how they made decisions about patients' medications.
RESULTS: The most common model used was hypothetico-deductive reasoning, followed by pattern recognition and then intuition. The study showed that graduate nurses had a good understanding of how physical
assessment affected whether medications should be administered or not. When negotiating treatment options, graduate nurses readily consulted with more experienced nursing colleagues and doctors. STUDY
LIMITATIONS: It is possible that graduate nurses demonstrated a raised awareness of managing patients' medications as a consequence of being observed. CONCLUSIONS: The complexity of the clinical practice
setting means that graduate nurses need to adapt rapidly to make sound and appropriate decisions about patient care.

3 modèles de prise de décision: raisonnement hypothético-déductif (tester hypothèses et ensuite les modifier) + reconnaissance des patterns (processus d'élaboration d'un jugement basé sur quelques informations) +
intuition (utilisation de la connaissance tacite pour justifier les opinions)
Rich, Victoria L

2005 sciences
infirmières

non

How We Think About Medication
Errors: A model and a charge for
nurses

médicament. Modèle http://www.nursingcenter.com/lib The American journal of nursing,
schématisé
rary/journalarticleprint.asp?Article 2005 Mar, 105(3 Suppl):10-1
_ID=574061

Résumé non
disponible
Modèle 'tire-bouchon' (corkscrew) dérivé de la théorie du chao: leadership + culture + communication + transactions du système de santé + transactions patient-médecin + administration des médicaments.
Mouvement circulaire, complexe et continu
Spellbring, Ann Marie
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Medication administration by
unlicensed caregivers. A model
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être membre du journal.
Disponible à l'adresse:
http://www.jognonline.com/reg/l
ogin.asp

Journal of gerontological nursing,
2003 Jun, 29(6):48-54

Discusses a model program to expand the functions of unlicensed staff in medication administration. The care staff in Group Senior Assisted Housing (GSAH) in Maryland and the GSAH providers or managers
completed a 16-hour medication administration training program. In addition, an oversight program using a delegating registered nurse (DRN) was established. The DRN verified the learning of the unlicensed staff,
delegated medication administration (not including injections), and monitored this new care practice. Completion rate of the training program was 89% (176 people). A high school education was significant in
successful completion. The oversight by the DRN was positively received by the unlicensed staff, and it was clear that this was an essential part of the program. This project led to the first statewide regulations related
to medication administration in assisted living.
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The Medication Adherence Model: A médicament. Modèle http://www.atyponResearch and theory for nursing
guide for assessing medication taking schématisé
link.com/SPC/doi/pdf/10.1891/rt practice, 2002 Fall, 16(3):179-92
np.16.3.179.53008?cookieSet=1

The Medication Adherence Model (MAM) was developed to describe the process of medication adherence and guide health care providers in assessing medication-taking in individuals with hypertension. The MAM
was structured with the idea that two types of nonadherence contribute to inconsistent medication taking, the intentional decision to miss medications, and the unintentional interruptions that cause medications not
to be taken. The three core concepts identified in the model are: (a) Purposeful Action, (b) Patterned Behavior, and (c) Feedback. Patients' initiating and sustaining medication adherence are dependent on the deliberate
decision to take medications based on perceived need, effectiveness, and safety (Purposeful Action). Then they establish medication-taking patterns through access, routines, and remembering (Patterned Behavior).
Individuals use information, prompts, or events (Feedback) during the appraisal process to evaluate health treatment that, in return, influences individuals' levels of Purposeful Action and Patterned Behavior (Johnson,
2002; Johnson, Williams, & Marshall, 1999). The MAM depicts the dynamic process of initiating and maintaining medication adherence from the hypertensive patient's perspective. The model describes the key
components of existing cognitive and self-regulatory models, and identifies an additional behavioral component. The succinct organization of the MAM may facilitate health care providers' ability to evaluate and
individualize interventions for promoting medication taking.

Présentation du Medication Adherence Model: (MAM) et comparaison de celui-ci avec d'autres modèles: MAM: principes fondamentaux: action intentionnelle (basée sur des critères de besoin, d'efficacité et de
sécurité)+ comportement par pattern (rituels, habitudes) + feedback (degré d'influence des informations, faits, évènements qui favorisent ou non la prise des médicaments).

Lannon, S L
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Using a health promotion model to
enhance medication compliance

santé

introuvable

J Neurosci Nurs. 1997 Jun;29(3):1708 The Journal of neuroscience
nursing

Noncompliance with antiepileptic medication regimens is a leading cause of treatment failure. As a behavior, its causes are multifactorial and the degree to which it is exhibited varies from patient to patient.
Interventions to encourage positive behavioral change need to be based on an understanding of the psychological, physiological and psychosocial aspects which explain noncompliance. Pender's Health Promotion
Model provides a framework that can be used by the nurse to identify factors which interfere with the patient's ability to practice compliance and develop a treatment plan.
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Patient compliance for psychotropic
medications: a group model for an
expanding psychiatric inpatient unit
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J Psychosoc Nurs Ment Health Serv.
1996 Jan;34(1):8-15 Journal of
psychosocial nursing and mental
health services
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analysis of medication refusal in the
court review model
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BiblioUQAM

Behavioral sciences & the law [07353936] Zito an:1993 vol:11 pg:151

Résumé non
disponible

Zito, Julie M

72

A therapeutic jurisprudence analysis attempts to discern the role of legal proceedings, lawyers and jusges in producting therapeutic or anti-therapeutic consequences. This paper will attempt to use the therapeutic
jurisprudence framework to analyze the legal and administrative aspects of court review as it was reported during a one year epidemiologic study of drug refusal. Characteristics of the review process, the effect on
patient refusal, and the attitudes of treating psychiatrits are presented. To broaden the clinical context of the administrative findings, selected clinical characteristics of refusing patients, their attitudes toward mental
illness, reasons for refusing medication and satisfaction with court review will be described. The discussion attempts to show how the initial administrative study findings may be interpreted in the broader context of
their relationship to the achievement of therapeutic outcomes.

Modèle judiciaire et modèle clinique (médical). Les deux modèles font intervenir le concept de compétence. Modèle judiciaire fait intervenir les concepts suivants: âge + antécédents criminels + historique de maladies
mentales.
Mark, Tami L

2003
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Using Stated Preference Modeling to
Forecast the Effect of Medication
Attributes on Prescriptions of
Alcoholism Medications
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http://www3.interscience.wiley.co
m/cgibin/fulltext/106571611/PDFSTA
RT

Health economics, 2004 Jun,
13(6):563-73

The objective of this study was to forecast physicians' preferred rate of prescriptions of alcoholism medications given different medications attributes. Stated preference modeling was used. Data came from a survey of
1,388 physicians specializing in addiction medication. Physicians were given four hypothetical scenarios, each in which they were asked to choose between prescribing one of two hypothetical alcoholism medications
with given attributes or prescribing no medication. A 10% increase in the percentage of patients who would remain abstinent on the medication would lead to a 13.5% increase in the percentage of patients prescribed
the medication. Prescribing decisions were inelastic with respect of nonserious side effects, compliance, and price. The market share of alcoholism medications with extremely favorable characteristics was predicted to
be 53%, and 47% of the population would not be prescribed a medication to prevent alcoholism. The market share of new medications to treat alcoholism among addiction specialists could surpass the low usage rates
of existing medications if those medications have better attributes. However, prescription levels may not reach that expected for treatment of other diseases.

Multinominal Logit Model (MNL): modèle utilisé lorsque les attributs/variables sont différents. Différence entre stated preference (SP) et revealed preference (RP)
Note : Méthode : Toutes bases de CSA sélectionnées : recherche dans Titre : model* AND (prescription drug* OR pharmaceutical drug* or medication*) : élimination des doublons = 62 articles revus par comité de
lecture.
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Revue de littérature sur les modèles relationnels en santé à propos du médicament
nom

définition

dis.

decision-making model

tente de saisir comment la décision du
patient est prise

psy,

bidis.

multi.

paramètres

objectif

référence

Readiness to make a decision.

To identify in women with advanced epithelial ovarian cancer who
had just undergone surgery the extent to which they (1)

Charles C, Gafni A, Whelan T. Decision-making in the
physician–

Knowledge of treatment benefits and
risks.

perceived that they had treatment options, (2) understood the
treatment related risks and benefits, and (3) preferred to
participate in the

patient encounter: revisiting the shared treatment decisionmaking

Perception of a treatment choice.

treatment decision-making process.

model. Working Paper Series,1998.

Physician–patient relationship.

Elit, L., Charles, C., Gold, I., Gafni, A., Farrell, S., Tedford, S.,
Dal Bello, D., & Whelan, T. (2003). Women's perceptions about
treatment decision making for ovarian cancer. Gynecologic
Oncology, 88(2), 89-95.

Social supports.

Llewellyn-Thomas HA. Patients’ health-care decision making: a
framework for descriptive and experimental investigation. Med
Decis

A public health model of drug abuse
treatment

modèle qui amène ensemble les
composantes politiques que les analyses
portant sur les politiques publiques en
santé voudrait considérer

modèle explicatif

« Explanatory models are defined as sets
of ideas help by members of the public
which provide them with guidelines for
making sense of theirs and others bodily
experiences and for communication with
other social actors such as family
members, doctors and researchers. They
are also influential in the adaption of healthrelated behaviour, along with several other
non-cognitive factors such as personality
traits (Jerram, Coleman, 1999) and material
resources (Cockerham, 1997)“

modèle explicatif biomédical

"étiologie"

écon./pol
.

anthro.m
éd.

anthro.m
éd./méd.
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Supply, need, and demand for treatment

Conclusion : « La nature du problème de l’abus de médicament
est mise en relief par de importantes questions politiques. Cet
article a introduit une approche analytique pour aider la
rationalisation budgétaire dans les finances publiques
traditionnelles. Pourtant, le point de vue de la santé publique est
intégrée au sein de la dicussion politique, comme besoin qui doit
être abordé dans l’équité ou en termes de répartitionnel
(distributional). Dans ceci, le domaine de l’outillage économiste
n’est pas aussi robuste que le simple modèle des consommateurs
de la demande et de l’offre. »(13)

Cartwright, William S., & Solano, Paul L. (In press). The
economics of public health: financing drug abuse treatment
services. Health Policy; Harwood H, Fountain D, Livermore, G.
The economic costs of alcohol and drug abuse in the United
States, 1992. NIH Publication 1998 No. 98-4327, Bethesda,
MD.; Simpson DD. Modeling treatment process and outcomes.
Addiction 2001;96(2):207_/11.

expérience personnelle, milieu social,
milieu famillial, les professionnels de la
santé, les mass média, les conditions
sociales, l'éducation, l'occupation

les résultats de cette étude mettent en lumière le besoin pour les
professionnels de la santé de prendre conscience du modèle
explicatif de l’adolescent, et de considérer les particularités reliées
à ses expériences de vie personnel et sa condition socioéconomique

Kleinman, A. (1980). Patients and healers in the context of
culture: An exploration of the Borderland between anthropology,
medicine and psychiatry. Berkeley, CA: University of California
Press.; De Moura, Sérgio L., Harpham, T., & Lyons, M. (2003).
The social distribution of explanations of health and illness
among adolescents in São Paulo, Brazil. Journal of
Adolescence, 26(4), 459-473.

semble explicite

semble explicite

Blaxter, M., & Paterson, E. (1982). Mothers and daughters: A
three-generational study of health attitudes and
behaviour.(critique et réfutation expérimentale)

modèle biomédical

formulation de modèle mathématiques
représentant des aspects précis de la
structure et du fonctionnement
physiologique, ainsi il applique une
dichotomie entre les aspects physiologique
et les autres aspects de la maladie, cette
aspect étant exclu

électrophysiologie-électrocardiographei,
biomécanique des articulations, imagerie
et instrumentation biomédicale

simulation en vue d'expliquer les mécanismes au niveau des
cellules, des tissus et des organes afin de prédire le
comportement des systèmes sous divers conditions
expérimentales ou cliniques

Nattel, S., Courtemanche, M. (al.) (1997) Funbctional and ionic
mechanisms of antiarrhythmic drugs in atrial fibrillation. In Atrial
Fibrillation: Mechanism and management, 777-90; Nattel, S.
(1997). Electrical causes and consequences of heart failure:
insight from isolated human cardiomyocytes.. In Congestive
heart failure: Freom basic science to therapeutis, 121-134.

modèle pharmacodynamiques

prend pour point d'ancrage la théorie de
l'occupation en remettant en cause le lein
univoque au sujet de la concentration du
médicament entre celui-ci et son récepteur

pharmac
o.

moléculaire, les paramètres organiques

La connaissance des processus moléculaires et cellulaires mis en
cause dans le développement de l’abstinence, de la dépendance
et de la tolérance conduira assurément à l’élaboration de modèles
pharmacodynamiques pour expliquer de manière satisfaisante les
effets médicamenteux modulés par ces phénomènes. (la relation
concentration effet qui n'est pas univoque

Bauer, J.A., and Fung, H.L. 1994. Pharmacodynamic models of
nitroglycerin-induced hemodynamic tolerance in experimental
heart failure. Pharmacol. Res. 11: 816–823.; Dayneka, N.L.,
Garg, V., and Jusko, W.J. 1993. Comparison of four basic
models of indirect pharmacodynamic responses. J.
Pharmacokinet. Biopharm. 21: 457–478.; Levy, G. 1994.
Mechanism-based pharmacodynamic modeling.
Clin. Pharmacol. Ther. 56: 356–358.

théorie de l'occupation

It is assumed that the intensity of a
pharmacological response in an animal or
in a human subject exposed to a given drug
depends onthe amount of drug molecules
reaching the anatomical site of the
receptor.

pharmac
o.

moléculaire, les paramètres organiques

describes the effect of a given drug on a given biological system

Clark, A.J. 1933. The mode of action of drugs and cells. Edward
Arnold and Co., London.; Clark, A.J. 1933. The mode of action
of drugs and cells. Edward Arnold and Co., London.
Benet, L.Z., Kroetz, D.L., and Sheiner, L.B. 1996.
Pharmacokinetics: the dynamics of drug absorption, distribution,
and elimination. In Goodman & Gilman’s The pharmacological
basis of therapeutics. 9th ed. Edited by J.G. Hardman, L.E.
Limbird, P.B. Molinoff, R.W. Ruddon, and A. GoodmanGilman.
McGraw-Hill, New York. pp. 29–41.

pharmacocinétique

The classical pharmacokinetic model
assumes the time of drug delivery (tdel) to
be less than the dosing interval.

pharmac
o.

moléculaire, les paramètres organiques

designed considering the absorption, distribution, and elimination
characteristics of the drug in order to achieve sufficiently high
concentrations at the vicinity of a given receptor to yield a
therapeutic effect of the desired intensity.

Banerjee, P.S., and Robinson, J.R. 1991. Novel drug delivery
systems: an overview of their impact in clinical pharmacokinetic
studies. Clin. Pharmacokinet. 20: 1–14.; Benet, L.Z., Kroetz,
D.L., and Sheiner, L.B. 1996. Pharmacokinetics: the dynamics
of drug absorption, distribution, and elimination. In Goodman &
Gilman’s The pharmacological basis of therapeutics. 9th ed.
Edited by J.G. Hardman, L.E.
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Modèle relationnel

modèlisation de
la relation ou la
communnication
patient/med.

Alternative models of health
behavior (incl. Health belief
model (Carmal et
Rosenberg, 1996; Lemoine,
1991)

trad. health behavior models

psy.

comm/so
cio/psy/p
harm/me
d.

niveau micro (subsystems) le
modèle paternaliste, le modèle de
consommateur, le modèle
participatif, le modèle mutuel, et au
niveau macro (suprasystems) les
paramètres des réalités socialisante,
les schèmes du savoir, les
organisations de santé, les médias,
le développement social et
technologique

This essay identifies theoretical premises regarding the
relationships between communication and healthrelated behavior; explores three prominent and
growing macro-level phenomena that observers argue
likely influence the physicalpatient relationship and
communication therein: complementary and alternative
medicine, the Internet, and direct-to-consumer
advertising of prescription drugs; and offers a research
agenda for exploring macro-level influences on microlevel physician-patient communication

Wilmot WW. Metacommunication: a re-examination and extension. In: Nimmo D, editor. Communication yearbook, vol. 4.
New Brunswick, NJ: Transaction Books; 1980. p. 61–9. ; Cline RJW. Setting the agenda for communication research of
alternative and complementary medicine. Presented at the Annual Conference of the International Communication
Association, May 2001; Washington, DC. ; Robinson TN, Patrick K, Eng TR, Gustafson D. An evidence-based approach to
interactive health communication: a challenge to medicine in the information age. J Am Med Assoc 1998;280:1264–9.

psy./com
/soc/pol.

Traditional health behavior models
comprise only personcentered
motivational components such as
personal vulnerability perceptions
and specific internal control beliefs.
However, such factors as social
responsibility, perceived prevalence
rates of illnesses, attribution of
control to societal agencies, and the
motivation to engage oneself for
public health concerns are not
unrelated to individual health
protection. (ce modèle alternatif si)

This alternative model was empirically confirmed in a
questionnaire study exemplified by cancer preventive
activities (N = 558), which embraced personal cancer
prevention as well as efforts to reduce the cancer
prevalence within the general population. The
readiness to engage in personal cancer preventive
measures appeared to be closely related to the
readiness to engage oneself for public health
programs. The motivational predictors of both
categories of activities had significant overlap.
Implications for model building and intervention
strategies to promote individual as well as public health
behavior are discussed.

Kals, E., & Montada, L. (2001). Health behavior: An interlocking personal and social task. Journal of health psychology,
6(2), 131-148. ; Kals, E., & Becker, R. (1995). Item- und Skalenanalyse umwelt- und gesundheitsbezogener
Meßinstrumenten[Item- and scale analyses of environmentand health-related instruments] (Berichte aus der Arbeitsgruppe
‘Verantwortung, Gerechtigkeit, Moral’ No. 89). Trier: Universität Trier, Fachbereich I—Psychologie.; Kals, E. (1996a). Are
proenvironmental commitments motivated by health concerns or by perceived justice? In L. Montada & M. Lerner (Eds.),
Current societal concerns about

personal risk beliefs about the
severity of the disease (also called
‘vulnerability’), self-efficacy beliefs,
various personal cost–benefit
balances that take subjective
barriers against health protective
behavior into account (Seydel, Taal,
&Wiegman, 1990).

le modèle traditionnel
regroupe à son tour un
certains nombres de
modèles tels que le model
de Bandura de self-efficacy,
social-contextual models
(Taylor, Aday, Andersen,
1975).
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Rf. ant. + Traditional Health Belief Model (Becker & Rosenstock, 1974; Rosenstock, 1966), the Protection Motivation
Theory (Prentice-Dunn & Rogers, 1986) or the Theory of Reasoned Action (Fishbein &Ajzen, 1975).

model of psychosocial
resources, stress and health
among undereducated
adults

mélisation relationnelle

trad. educ. Models

psy.

cadre du
relationnel des
liens entre les
éléments de la
composition du
social
Traditional
educational
models are
characterized by
a top-down
strategy for
change and a
narrow contextual
framework.
Historically,
health education
in schools has
been operated in
a very similar
manner to that of
traditional school
teaching. It has
long been based,
too, on direct
dissemination of
knowledge, on
the assumption
that, if they were
given the facts,
pupils would
make rational
decisions. These
traditional
educational
models have
been practised
mainly in the
classroom and
with the pupils
mostly being
passive recipients
of information.

$, pol.,
soc.,
psy, etc.

educ.

indicators of socio-economic,
psychosocial development, basic
need satisfaction, and health, selfreport item , plus de 300 indicateurs
non qualifiés

The purpose of this study was to test a model drawn
from the Modeling and Role-Modeling theory depicting
relationships among psychosocial resources,
perceived stress, and health for undereducated adults.
Support for the hypothesized model has important
implications for nursing and other community-based
care provider interventions regarding health, including
strengthening psychosocial resources.

Erickson, H.C., Tomlin, E., & Swain, M.A.P. (1988). Modeling and role-modeling: A theory and paradigm for nursing.
Lexington, SC: Pine Press.; Kinney, C.K., & Erickson, H.C. (1990). Modeling the client’s world: A way to holistic care.
Issues in Mental Health Nursing, 11, 93–108.

texte théorique, par exemple il
montre le moèle de la ciculation des
biens, des idées et des personnes

permettre de comprendre, dans une même analyse,
comment, par exemple ,circulent les biens, idées,
personnes dans la société

Laflamme, S. (2002). La modèlique et le paramodélique dans les sciences sociales: l'exemple d'une systémique fondée
sur l'échange. Revue de systémique, 2, 14p.

behaviour itself

revue littéraire donc….

Rundall, T. G. and Bruvold, W. H. (1988) A meta-analysis of school-based smoking and alcohol use prevention programs.
Health Education Quarterly, 15, 317±334.; Hamburg, M. V. (1993) Perspectives on teaching comprehensive school health.
Preventive Medicine, 22, 533±543.; Durlak, J. A. (1995) School-based Prevention Programs for Children and Adolescents,
Developmental Clinical Psychology and Psychiatry, Vol. 34. Sage, Thousand Oaks
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planner models

modern educ. Models

Planner models
are characterized
by a top-down
strategy for
change and a
wide contextual
framework. Over
the years, the
arena of health
work in schools
has tended to
become
considerably
larger. In planner
models the entire
school, and
sometimes also
the surrounding
community/societ
y, is involved in
health education.
Although the
importance of
pupil participation
is emphasized,
these planner
models are
characterized
primarily by the
fact that they are
run for, rather
than with and by,
the pupils. These
models
concentrate
onboth the
individual and the
environment.
Modern
educational
models are
characterized by
a bottom-up
strategy for
change and a
narrow contextual
framework.
Increasingly,
rational teaching
models have
been replaced by
more innovative
models, often
strongly
behaviourally and
sociopsychologically
based. In contrast
to traditional
educational
models, in these

educ.

school health programmes, school
health services, school health
education and school health
environment (Allensworth and
Kolbe, 1987

n.a.

Durlak, J. A. (1995) School-based Prevention Programs for Children and Adolescents, Developmental Clinical Psychology
and Psychiatry, Vol. 34. Sage, Thousand Oaks.; Bremberg, S. (1990) ElevhaÈlsans teori och praktik. Ett verktyg foÈr
utveckling av haÈlsovaÊrd i skolan: haÈlsoinformation, skolmiljo È, haÈlsokontroller m m. Studentlitteratur, Lund. ; Rundall,
T. G. and Bruvold, W. H. (1988) A meta-analysis of school-based smoking and alcohol use prevention programs. Health
Education Quarterly, 15, 317±334.; Hansen, W. B. (1993) School-based alcohol prevention programs. Alcohol Health and
Research World, 17, 54±60.;

educ.

These models have concentrated on
factors that influence behaviour,
rather than on the behaviour itself.

n.a

Bremberg, S. (1990) ElevhaÈlsans teori och praktik. Ett verktyg foÈr utveckling av haÈlsovaÊrd i skolan:
haÈlsoinformation, skolmiljo È, haÈlsokontroller m m. Studentlitteratur, Lund. ; Rundall, T. G. and Bruvold, W. H.
(1988) A meta-analysis of school-based smoking and alcohol use prevention programs. Health Education Quarterly,
15, 317±334.; Hansen, W. B. (1993) School-based alcohol prevention programs. Alcohol Health and Research World,
17, 54±60.;
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modern
educational
models, the
pupils are active
participants.
However, as with
traditional
models, these
models are also
mainly applied in
classrooms. The
modern
educational
models are
characterized by
both individual
centring and
(colleague) group
focusing.
empowerment models

Empowerment
models are
characterized by
a bottom-up
strategy for
change and a
wide contextual
framework. There
is still a lack of
good examples of
ground-breaking
projects, not least
among those with
marked bottomup perspectives.
However,
`empowerment'
constitutes a
cornerstone of
some of the more
ground-breaking
health projects
(see, for
example, Moon,
1991). In
empowerment
models,
participant
orientation is a
basic prerequisite
of health work.
The school and
local
environments are
also regarded as
important
elements of
health education

educ.

n.a.

n.a
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Kalnins, I., McQueen, D. V., Backett, K. C., Curtice, L. and Currie, C. E. (1992) Children, empowerment and health
promotion: some new directions in research and practice. Health Promotion International, 7, 53±59.

system of systems
methodologie (SOSM)

It should be noted
that the
difference
between
methodology and
method is that the
former is
normative and
shows the
foundation for
determining the
metacharacteristi
cs of modes of
inquiry methods,
whereas the latter
refers to the
different modes
of problem
solving (Flood,
1990) each one
of which consists
of a set of
prescribed
procedures which
lead to an
endpoint without
need for reflective
intervention
(Rosenhead,
1997).
système holistique (metamodel)

socio/ge
stion/psy
/etc.

The system(s) dimension has two
states: simple (characterized by little
interaction among elements, welldefined rules, being closed to the
environment, having prearranged
attributes, and being unaffected by
behavioral factors) and complex
(characterized by many interactions
among elements, being open to the
environment, having purposeful
subunits, and being probabilistic in
nature, partially observable, and
affected by behavioral factors). The
participant dimension has three
states: unitary (referring to full
compromise among participants
over means and ends), pluralist
(referring to resolvable dissension
among participants over means and
ends), and coercive (referring to
irresolvable dissension among
participants over means and ends).

management

Flood, R. L. (1990). Liberating Systems Theory, Plenum Press, New York.; Jackson, M. C. (1997b). Pluralism in systems
thinking and practice. In Mingers, J., and Gill, A. (eds.), Multimethodology: The Theory and Practice of Combining
Management Science Methodologies, Wiley, Chichester, UK, pp. 347–378.; Mingers, J. (1997b). Towards critical pluralism.
In Mingers, J., and Gill, A. (eds.), Multimethodology: The Theory and Practice of Combining Management Science
Methodologies, Wiley, Chichester, UK, pp. 407–440.

éco./soci
o./pol./so
c./ling./c
himie/ph
ysi Etc.

1. on a medium time scale,
conditions far from equilibrium
(described by non-linear dynamics)
often trigger self-organization
through four stages that can be
represented by four sectors in a
spiral pattern (see fig.2 in [Schwart
2002b]): 1) morphogenesis, i.e.
emergence of structures (Prigogine's
dissipative structures for example);
2) phase of stability (by selfregulation), 3) entropic drift (the
omnipresent increase of disorder),
4) bifurcation and new structuration
(or destructuration/destruction) of
the medium, this last step
corresponds to the birth of a new –
sort of child – system.

(…)a general holistic framework developed to interpret
the dynamics of complex self-organizing systems and
presented in another paper to this congress.(…)We
conclude that modern society is at a crucial transition
between a dualist rationalist and reductionist paradigm
producing fragmentation, and a holistic paradigm which
implies a more integrated society. Comprendre les
transformations de rapportant au problème de
violoence, d'écologie etc.

Schwarz, E., 2002a. Anticipating Systems. An Application to the Possible Futures of Contemporary Society. Invited Paper,
5th International Conference on Computing Anticipatory Systems, Liège, August 2001. Proceedings to be published;
Schwarz, E., 2002b, Can Real Life Complex Systems Be Interpreted with the Usual Dualist Physicalist Epistemology – Or
is a Holistic Approach Necessary ? Paper in the present proceedings.;
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2. on the long run, and in favorable conditions, the iteration of the above spiraling cycle and its four sectors, generates an evolution toward complexity and autonomy that goes over six stages showing properties of
increasing abstraction: 1) self-organization, if conditions far from equilibrium prevail (non linear dynamics), 2) vortex or oscillation: emergence of circular fluxes of matter within the medium, minimum physical conditions of
sustainability, 3) feedbacks (for example self-regulation), dynamical (cybernetic) conditions of sustainability, 4) autopoiesis: self-production of the system, 5) self-reference, which means that the system is its own
reference (road toward autonomy), 6) autogenesis (the system generates its own rules).

general system theory

Here are some
examples of
definitions from
his book with our
remarks (in
cursive) : GST is
a logicomathematical
science of
wholeness
(p.256), GST is a
general science
of organization
and
wholeness(p.288)
, System theory is
a broad view
(p.VII), System
thinking (p.XIX),
The GST is
scientific
exploration of
“wholes” and
“wholeness”,
which, not so
long ago, were
considered to be
metaphysical
notions. Novel
conceptions have
developed to deal
with them
(“wholes” and
“wholeness” –
S.G), such as
dynamical system
theory,

math./ph
ys../bio./
econ./ps
y./socio.

non mentionné à cause que l'article
fait une présentation de sa théorie et
non pas de son application pratique
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créatino et application d'une logique mathématique
(modèle) articulant la totalité sociale

Bertalanffy, Ludwig V. (1993). Théorie générale des systèmes. Paris : Dunod.; Guberman, S. (2002). Reflections on
Ludwig von Bertalanfy’s “General system theory : Foundations, Development, Applications”. Revue Européenne de
Systémique, 2(numéro spécial: Actes du V° Congrès Européen de Systémique), 10 p.

cybernetics,
automata theory,
system analysis
by set, net, graph
theory and
others”(p.XX),
GST is a general
science of
“wholeness”(p.37
), What is to be
defined and
described as
system is not a
question with an
obvious or trivial
answer. It would
be readily agreed
that a galaxy, a
dog, a cell and an
atom are real
systems, and
logic,
mathematics and
music are
conceptual
.systems” (p.
XXI).

modèle biopsychosociale

modèle théorique
allant les
paradigmes de la
biomédecine
avec la
psychologie

conceptual model of quality

The model was
prompted by a
related empirical
study examining
effectiveness in a
health care
setting which
highlighted the
importance of
quality measures
in a contracting
environment.

bio./psy

éco./psy.
/com/pol.

rythme cardiaque, tension
musculaire, symptômes, le profil
psy., allisance entre les champs
organiques et non-organiques

permettre une meilleure compréhension et efficacité
concernant les vauses, conséquences et état de la
folie en alliant les paradigmes des deux disciplines
(effet placebo, symptomes psychosomatiques). Donc,
ce modèle semble vouloir rompre avec la théorie
moniste défendue par l'approche biomédicale et de ce
fait renouveller la pratique médicale dominante.

Wickramasekera, I., Davies, Terence, Davies, E., Davies, Margaret S. Applied psychophysiology : a bridge between the
biomedical model and the biopsychosocial model in family medicine. Professional Psychology: research and practice,
27(3), 221-233.; Engel, G.L. (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine, Science, 196, 129136.; DeGruy, F., Columbia, L., & Dickenson, P. (1987). Somatization disorder in family practice. Journal of family practice,
25, 445-515. ;
Jones, M., Edwards. I., & Gifford, L. (2002). Conceptual models for implementing biopsychosocial theory in clinical
practice. Manual Therapy, 7(1), 2-9.

reliability, tangibles, responsiveness,
assurance, emphaty, access,
choise, information, redress,
representation, degree of patient
satisfaction, previous patient
knowledge, level of percived of
perceived risk, experience of
alliliated parties, image form
provider, information from affiliated
parties, patient preference, patent
personality and socio-economic
status

The model attempts to understand the relationships
between perceived service quality and patient
expectations, experience and satisfaction. Makes
recommendations which are considered to be relevant
to NHS policy makers.

Anderson, R.E. (1973),“Consumer satisfaction: the effect of disconfirmed expectancy on perceived product performance”,
Journal of Marketing Research, Vol. 10, February.; Fondas, N. and Stewart , R. (1994), “Enactment in managerial jobs : a
role analysis”, Journal of Management Studies, Vol. 31 No. 1.; Willcocks, S.G. (1994), “The clinical director in the NHS:
utilizing a role theory perspective”, Journal of Management and Medicine, Vol. 8 No. 5.
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la transdisciplinarité dans la
recherche biomédiale

Modèle phénoménologique

Transdisciplinarit
y is a recent trend
within
interdisciplinarity.
The term
introduced to
distinguish older
forms of
interdisciplinarity
cooperation from
a new search of
unity of
knowledge and
culture shaped by
the world view of
complexity
science.
(perspective
integrative de la
réalité
scientifique et
non
scientifique).(...)
Research
provides such an
approach,
systematically,
explicity,
deliberately
intregrating
knowledge from
different scientific
and non scientific
sources.
embodies the
convergence of a
scientific
exigency and a
phenomenologica
l concern; but
also as a model
of intellectual
freedom and
intellectual
creativity

x

Principales caractéristiques:
holistique et l'approche intégrative,
orientation on public perspective and
problem-solving capability in the
context of application,
acknowledgement of complex
context and set of actors, integration
of knownledge from carious
scientific and non scientific source,
understanding of reality from
complementary explanatory modes,
concitunous quality check criteria

the authors propose a possible procedure, identify nessary
conditions and skills, and evaluate the fesability of its
implementation and institutionnalization

Flinterman, J.F., Teclemariam-Mesbah, R., Broerse, J.E..W., & Bunders, J.F.G. (2001). Transdisciplinarity: The New
Challenge for Biomedical Research. Bulletin of Science, Technology & Society, 21(4), 253-266.; Gibbons, M., Limoges, C.
& al. (1994). The new production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary societies. London:
Sage.; Klein, J.T. (1996). Crossing boundaries: Knowledge, disciplinarities and interdisciplinarities. Charlottesville:
University Press of Virginia.

phil./soc.
/psy./me
d.

using one of the central intuitions of
Merleau-Ponty, in particular from
The Structure of Behavior: that of
the dynamic constitution of the very
object of perception by the living
thing: “perception consists of an
action guided by
perception;cognitive structures
emerge from the recurrent sensorymotor schemes which allow action to
be guided by perception” (1993, p.
235).

In both cases the central problem is to know whether
the evolutionary processes can be understood by
means of the representationalist idea, according to
which there is a correspondence between the
organism and the environment, a correspondence
established by the optimal constraints of survival and
of the environment. To put it briefly,
representationalism in the cognitive sciences is the
precise counterpart of adaptionism in the theory of
evolution because optimality plays the same central
role in each of the two domains.

Jonas, H. 1966. The Phenomenon of Life. Towards a Philosophical Biology. Chicago: Chicago University Press. Varela, F.
J. 1979. Principles of Biological Autonomy. New York: Elsevier/North-Holland. Varela, F. 1989. Autonomie et
connaissance. Paris : Seuil. Varela, F. 1993. L’inscription corporelle de l’esprit. Paris : Seuil.
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CHAPITE 4.2 : PROSPECTIVES
Ce chapitre vise à informer sur les projets qui ont été préparés en vue de poursuivre les études menées
dans le programme de recherche. Ces différentes propositions sont envisagées en partant du particulier
en fonction des médicaments en relation avec le TDAH, la dépression et l’Alzheimer dans la
perspective de l’observance mais aussi au plan plus général en vertu des extensions envisagées à
partir des travaux sur la chaine des médicaments vers l’environnement naturel et social.
1. LES PROPOSITIONS SPÉCIFIQUES
1.1 Ritalin : analyse des pratiques de prescription et de consommation du RMA et de leurs
représentations chez les jeunes p.84
1.2 L’observance dans le cas de TDAH : processus d’influences liés au phénomène
d’observance et d’inobservance de la prescription de Ritalin® et médicaments analogues (RMA)
p.96
1.3 Analyse des processus relationnels et représentationnels concernant l’observance et
l’inobservance de la prescription de Ritalin et médicaments analogues p.102
1.4 L’observance dans la maladie d’Alzheimer et le TDAH p.113
1.5 L’observance : développement de méthodes mixtes et d’un cadre conceptuel innovateur
dans l’analyse des problèmes d’observance p.118

1. LES PROPOSITIONS GÉNÉRALES
2.1 Réseau stratégique de développement des savoirs sur la chaîne des médicaments p.126
2.2 Médicaments et environnement : quelle place pour le patient ? p.139
2.3 Chaîne des médicaments et cycle de vie p.145
2.4 Construction sociale du rapport des acteurs sociaux à l’environnement : parcours de vie et
contexte culturel p.151

1. LES PROPOSITIONS SPÉCIFIQUES
1.1 Ritalin : analyse des pratiques de prescription et de consommation du RMA et de leurs
représentations chez les jeunes
1. OBJECTIFS
1.1 But de la recherche
Les données de la littérature scientifique sur l’usage de stimulants du système nerveux central et plus
particulièrement sur le ritalin® et les médicaments analogues2 (à l’avenir RMA) mettent en évidence la
présence de processus d’influence ou de pressions entre les différents acteurs directement concernés
22

de métylphénidate tous les dosages de ritalin, de ritalin SR, de concerta, de PMS-méthylphénidate, de Ratiométhylphénidate, de dexamphétamine, tous les dosages de Dexedrine et le modafinil.
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par les pratiques de prescription et de consommation du RMA. Ces processus pourraient jouer un rôle
important dans ces pratiques et avoir ainsi, entre autres, une forte incidence sur les conséquences de
ces pratiques. De plus, différents acteurs sociaux tels que médecins, enseignants et parents,
mentionnent aussi que dans leurs interventions, ces facteurs psychosociaux jouent un rôle déterminant
dans le diagnostic, la prescription et la consommation du RMA. Toutefois, si ces facteurs sont
mentionnés dans cette documentation, leur étude systémique, qui est difficile reste encore limitée étant
donné la complexité de ces processus sociaux et psycho sociaux. L’investigation que nous proposons
de réaliser dans cette programmation de recherche serait ainsi contributive. Elle le serait d’autant plus
si l’exploration entreprise offrait un cadre élargi pour examiner l’ensemble des problèmes qui se posent
par rapport aux processus d’influence prenant place dans les pratiques de prescription et de
consommation de RMA. En d’autres mots, il s’agit d’une entreprise qui mettra systématiquement en
lumière ce jeu d’influence entre les différents acteurs dans leur contexte et appréciera l’impact de ces
processus sur ces différents aspects de la prescription et la consommation (augmentation,
accroissement de la précocité et de l’étendue vers l’adulte, concomitances avec d’autres médicaments,
chronicisions, augmentation en centres institutionnels) ou dans certaines situations apparentées à des
mésusages par des jeunes adolescents pour affronter des examens des compétitions sportives, etc.
Pour atteindre ce but, la programmation sera orientée par une vision systémique (Garnier et Lévy,
2006) dans laquelle les processus d’influence et les pratiques de prescription et de consommation sont
mis en rapport par l’intermédiaire de l’étude des systèmes représentationnels de la
prescription/consommation des acteurs. Le problème n’est plus de seulement décrire la pression
perçue par chacun des acteurs, mais plutôt de mettre en évidence, l’articulation des processus
d’influence qui s’exercent entre eux soit les médecins, l’école, les parents et les consommateurs
enfants et adultes. En effet, pour atteindre ces processus, l’observation directe reste difficile sur le plan
de la conception autant que de son instrumentalisation. Ainsi, le recours au discours des différents
acteurs sur les pressions qui s’exercent entre eux et leur dynamique comme matériel d’investigation,
est une source importante dont l’examen peut s’avérer tout à fait contributif à la question de
l’augmentation des prescriptions et des consommations du RMA. Cet examen des sources, des formes
des conséquences et mode de transformation de ces pressions se fondent sur ce que disent les
acteurs, sur ce qu’ils perçoivent, sur les positions qu’ils adoptent et sur ce qu’ils croient, mais aussi sur
ce qu’ils savent. À ce premier niveau, l’investigation permet de situer les acteurs selon leurs savoirs et
leurs perceptions. Ces individus appartiennent à des groupes qui se distinguent entre autres par leur
rôle et en particulier le rôle professionnel. Celui-ci les instrumente dans leurs interventions, mais leurs
communications autant que leurs actions se forment et se façonnent au sein même de leurs
interactions en d’autres termes, dans leurs représentations sociales (Jodelet,1989; Doise ,1990;
Moscovici ,1961, 1999).
1.2 OBJECTIFS
Objectif 1 : description du contexte
Déterminer les profils de prescription et de consommation du RMA de façon à vérifier comment opèrent
les principaux déterminants de l’augmentation des prescriptions et des consommations du RMA
lesquels devraient varier suivant les différents contextes (socio-économiques, ethniques,
géographiques, taille des établissements scolaires, cycles scolaires, etc.) au sein desquels s’exercent
les influences interindividuelles et intergroupes. Les analyses seront faites dans les banques de
données de la Régie de l’Assurance maladie du Québec (RAMQ) et de l’IMS Health Canada (à l’avenir
IMS) dans une perspective longitudinale de cinq ans au moins (2000-2005) après le rapport Cohen et et
coll. (1999). Ces descriptions seront essentielles pour interpréter et relativiser les données recueillies
dans le reste de la recherche.
Objectif 2 : description des processus d’influence au plan individuel
Analyser d’une part, les perceptions qu’ont les acteurs des processus d’influence (pressions) exercés
sur les pratiques de prescription et de consommation du RMA et leurs conséquences de façon à en
identifier les sources, les formes et les conséquences dont les modes de transformation, et d’autre part,
les connaissances sur les effets (positifs, secondaires et à long terme) et les modes d’intervention
préconisés en rapport avec les processus d’influence.
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Objectif 3 : description des processus d’influence dans les systèmes représentationnels et mise
en évidence des modes de leur transformation
Analyser les systèmes représentationnels liés aux processus d’influence et leurs modes de
transformation qui s’exercent dans les pratiques de prescription et de consommation du RMA des
acteurs concernés (médecins, parents, enseignants et jeunes consommateurs et leurs pairs).
2. PROBLÉMATIQUE (LITTÉRATURE)
Selon un rapport du Conseil québécois de la santé et du bien-être publié en 2005, « la prescription de
médicaments psychotropes (comme le méthylphénidate=RMA) aux enfants devient un phénomène tout
particulièrement inquiétant » (Collin et coll., 2005, p.28). En effet, les données publiées par IMS Health
Canada (2006) indiquent une hausse marquée (45,4%) sur une période de 5 ans (1999 à 2004) de la
consommation de comprimés3 traitant le trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention (THADA)
partout au Canada. À l’échelle provinciale, c’est au Québec que cette augmentation est la plus
marquée, soit 108,2%. Ce rapport fait aussi état de la difficulté d’application dans les milieux de
pratique médicale de la recommandation à prescrire parcimonieusement dans un contexte de
traitement multimodal (p.29). La hausse « incessante » de cette consommation médicamenteuse
s’accompagne de nouveaux indices préoccupants tels l’accroissement de la précocité du traitement,
l’augmentation des prescriptions concomitantes, la tendance à la chronicision et un taux de prescription
élevé (36%) dans certains centres institutionnels (Centres Jeunesse) (Collin et coll., 2005). Parmi les
causes pouvant expliquer cette augmentation, on relève une multitude de discours qui alimentent une
controverse qui a mobilisé des équipes d’experts cherchant à uniformiser la pratique de prescription
des stimulants dans le traitement du trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité. En 2000,
l’American Academy of Pediatrics considérait que le diagnostic du TDA/H était devenu épidémique.
Dans la même année, un comité-conseil québécois formé par le Ministère de la Santé et des services
sociaux et du Ministère de l’Éducation invitait 12 partenaires, dont le Collège des médecins, le
Regroupement des chefs de pédopsychiatrie, l’Association des pédiatres, etc., à se prononcer sur la
« controverse » qui entoure l’usage du RMA. Après avoir « fait le point sur les connaissances actuelles,
la prévalence du trouble, les causes et les difficultés diagnostiques, les modalités d’intervention
préconisées sans oublier la controverse entourant la médication », ce comité concluait « qu’il est
impossible pour le moment de poser un diagnostic infaillible concernant le TDA/H et son traitement »
(Gouvernement du Québec, 2000, p.33) et qu’il « faudrait aussi encourager la poursuite de recherches
dans ce domaine (p.34) ». En 2002, c’est au tour d’un comité de pédiatrie psychosociale composé
notamment de pédiatres de toutes les provinces canadiennes de se pencher sur cette controverse. En
se référant à la publication en 1990 de l’énoncé sur l’utilisation des stimulants chez les enfants ayant
des troubles de l’attention, ce comité constate que depuis 12 ans, « la controverse existe toujours »
(p.701) et on conclut que le traitement doit être personnalisé en y ajoutant d’autres supports tels que
l’information et la formation des parents, le traitement comportemental et les interventions pour régler
les troubles co-morbides (p.703).
2.1 Les principaux problèmes soulevés et objets de controverses à propos du TDA/H et du RMA
Comme pour plusieurs maladies ou syndromes en santé mentale, il n’y a pas de marqueur biologique
pour faire le diagnostic du TDA/H, celui-ci reposant sur l’observation d’un ensemble de comportements.
Les recherches scientifiques tendent toutefois à démontrer que les causes seraient neurobiologiques et
génétiques même si aucun marqueur biologique ne permet de le confirmer (Barkley, 1999; Jensen,
2001). Malgré ces nombreuses incertitudes liées aux causes du TDA/H, un rapport préparé par le
Canadien Coordinating Office Of Health of Technology Assesment (Miller et all, 1999) faisant état des
diverses recherches effectuées au Canada sur le TDA/H, indiquait déjà en 1999 que même s’il s’agit du
trouble le plus fréquemment diagnostiqué chez les enfants nord-américains et même s’il est
abondamment étudié en recherche, son diagnostic demeure un sujet de grande controverse. Entre
autres, comme dans d’autres troubles mentaux, le TDA/H peut exister sur un continuum allant de léger
3

de métylphénidate tous les dosages de RMA, de RMA SR, de oncerta, de Ratio-méthylphénidate, a dexamphétajmine, tous
les dosages de Dexedrine et le modafinil.
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à sévère. Ainsi, distinguer chez un enfant le développement normal du développement pathologique ou
de problèmes temporaires est particulièrement complexe. De plus, la présence de d’autres problèmes
(comorbidité) est observée dans plusieurs cas (Renaud et Birmaher, 1998, Jensen, 2001). Le
diagnostic différentiel, qui est essentiel, s’avère donc complexe et requiert une évaluation minutieuse,
multidisciplinaire et multimodale (Conners, 2001; Collège des médecins du Québec et Ordre des
psychologues du Québec. Lignes directrices. Le trouble déficit de l’attention/hyperactivité et l’usage de
stimulants du système nerveux central, 2001).
On ne peut donc rester indifférent face aux problèmes liés au diagnostic étant donné que selon toutes
les évidences, on assiste à la présence d’un envahissement progressif des psychostimulants dans le
traitement du TDA/H en Amérique du Nord. Ce phénomène particulier serait étroitement associé à un
contexte social et culturel particulier (Cohen et Collin, 1997) qui retient depuis plusieurs années
l’attention des experts dans le domaine tout en faisant l’objet de nombreuses interrogations sur le bien
fondé de l’usage de ces médicaments (Ruel et Hickey, 1992). En effet, quelle que soit la popularité
actuelle du RMA dans le traitement du TDA/H, cette pratique a été largement dénoncée par les
spécialistes dans le domaine (Swanson, McBurnett, Christian et coll., 1995), et de nombreuses études
cliniques (Schachter et coll., 2001) permettent de nuancer le jugement optimiste porté jusqu’à présent
sur l'efficacité de cette substance et la pertinence de la prescription qui la sous-tend. Sans toujours
s'entendre sur le rôle à donner à ce médicament, on le considère actuellement impuissant à pouvoir
régler à lui seul les problèmes de l'enfant hyperactif et on interroge de plus en plus la légitimité de son
utilisation (Goldman, Genel et Rebecca et coll. 1998). Ce questionnement a d’ailleurs donné lieu à
différents positionnements des chercheurs dans la littérature au cours des dernières années, les uns
faisant ressortir les avantages et bénéfices d'une telle utilisation (Barkley, 1998; Dubé, 2000); les autres
dénonçant au contraire les limites et les effets négatifs pouvant être associés à l'usage des
psychostimulants (Armstrong, 2002) alors que certains tentent plutôt de déterminer le rôle et
l'importance que l'on doit leur accorder dans le traitement du TDA/H (Zito et coll., 2000).
Enfin, l’intervention et ses difficultés retiennent aussi l’attention de plusieurs auteurs (Barkley, 2000;
Debonis et coll. 2000). Plusieurs responsabilités incombent au médecin dans les décisions relatives à la
consommation du RMA et en particulier la prise en compte des effets secondaires par le médecin dans
le maintien ou non de la médication ou le choix d’un autre médicament. On reconnaît aussi qu’il
incombe au médecin d’obtenir l’information appropriée de ceux qui vivent avec l’enfant ou l’adolescent,
particulièrement les parents et les enseignants. Lorsque la situation est stable, l’enfant ou l’adolescent
doit être revu au moins deux fois par année. La taille du patient et son poids doivent être suivis au
moyen d’une courbe de croissance. De plus, étant donné que trop souvent, la problématique du TDA/H
et les troubles associées provoquent chez ces jeunes et leur famille des situations de crise (p.ex.
échecs scolaires, problèmes de discipline, épuisement parental, dysfonctionnement familial, isolement
social) une mise à jour de l’intervention par toutes les personnes concernées, y compris le médecin,
s’avère très importante (Conners, 2001). Toutes ces questions et l’augmentation considérable de la
prescription et de la consommation du RMA conduisent à s’interroger sur les causes d’une telle
évolution comme d’ailleurs le suggèrent fortement Cohen et coll. (1999). Une des voies d’investigation
suggérée pour examiner cette situation est celle de l’analyse de la dynamique sociale et avec elle les
perceptions et l’influence sociale entre les différents acteurs concernés.
2.2 Les études sur les perceptions du TDA/H et du RMA
Les principales études recensées dans la littérature sur les perceptions portent principalement sur le
TDA/H et le ritalin (métylphénidate). En outre, ces études se concentrent sur les perceptions d’un
ensemble restreint d’acteurs concernés : les enfants (Flannagan, Pillow, Wise, 2002; Fogas,
Oesterheld, Shader, 2001), les mères et les enfants (McNeal, Roberts, Barone, 2000), les enseignants
(Gamache, Cromer, Filgas-Heck, Freyd, 2005) et les pairs (King and Young, 1982), les préadolescents
(Frame, Kelly, Bayley, 2003), les collégiens (Babcock et Byrne, 2000), les parents (Dosreis et coll.,
2003; Le Fever, Villers, Morrow, Vaughn, 2001) et les médecins (Evink, Crouse et Elliott, 2000; Halasz,
2001; Hellerstein et Biedermann, 2003; Rafalovich, 2005;).
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Médecins Les études concernant les médecins traitent principalement des difficultés diagnostiques
(Halasz, 2001; Rafalovich, 2005) et des pratiques de prescription (Hellerstein et Biedermann, 2003).
Evink, Crouse et Elliott (2000) observent que les pédiatres utilisent davantage de tests spécifiques et
d’évaluations critériées que les médecins de famille. Par ailleurs ces derniers réfèrent davantage de
patients pour une évaluation complémentaire. Concernant la prescription du RMA, on précise dans
l’étude d’Hellerstein et Biedermann (2003) que 95% des médecins interrogés prescrivent du
méthylphénidate, 32% prescrivent aussi du dextroamphetamine, 24% de la pemoline et 20% de la
dxtroamphtamine/amphétamine et qu’ils les prescrivent majoritairement pour le TDA/H, la narcolepsie,
les troubles du sommeil et la fatigue. Par ailleurs, dans l’étude de Sax et Kautz (2003), 491 médecins
étaient interrogés sur leurs perceptions du rôle des autres acteurs dans l’établissement d’un premier
diagnostic de TDA/H. Ces médecins considèrent que ce sont les enseignants qui posent les premiers le
diagnostic de TDA/H, suivi des parents, des médecins de famille, des intervenants du milieu scolaire
autres que des enseignants et des spécialistes (psychiatres, psychologues). Ce constat n’est pas
récent puisque déjà dans l’étude de Doré et Cohen (1996), on obtenait des résultats similaires où selon
les parents et les médecins, ce sont les enseignants qui posent un premier diagnostic et proposent la
médication aux parents. Ces auteurs mentionnaient aussi que les enseignants se plaignaient du
manque d’encadrement psychosocial et des difficultés liées à leur travail pendant que les médecins
déclaraient que l’évaluation médicale demeurait trop sommaire.
École et enseignants Ces renvois multiples des uns aux autres, et en particulier aux enseignants,
conduisent à s’interroger sur le rôle que joue l’école. Dans le cas de cette dernière, la difficulté de
transiger avec des élèves présentant des comportements déviants ou inadaptés au sein des classes
pourrait bien fournir une piste valable. Ayant à gérer un ou des groupes d’élèves et à orienter des
trajets individuels d’apprentissage, plusieurs enseignants disent en effet être détournés de leur
enseignement par des jeunes qui perturbent très souvent le fonctionnement de la classe. En effet, au
cours de nos travaux (Quesnel, Garnier, Lévy, Marinacci, 2005; Quesnel, Garnier, Marinacci, 2004),
nous avons constaté que si l’école met en place des dispositifs pour suppléer aux besoins
d’encadrement de ces élèves, tels des locaux d’accueil et des personnels éducateurs spécialisés, il
reste que les enseignants souhaitent qu’ils se conforment aux exigences scolaires et à la vie de la
classe, la prise de RMA devenant alors une solution « séduisante », voire une panacée (Vincent 2005).
D’ailleurs, plusieurs enseignants souhaitent que des élèves prennent du RMA et conseillent à leurs
parents de solliciter une prescription auprès de leur médecin de famille. Par ailleurs, la perception des
enseignants se centre sur le diagnostic et sur les difficultés d’apprentissage et de comportement des
élèves atteints de TDA/H (Gamache et coll., 2005). Cette perception relative au déficit d’attention, ne
diffèrent que très peu, qu’il y ait hyperactivité ou non, de celle des pairs (King and Young, 1982).
Parents Dans le cas des parents, le souci de voir leur enfant performer dans leurs études ou d’être
accepté par l’enseignant et les autres élèves, peut les inciter à souscrire aux attentes de l’école et à
consulter les services médicaux. Les mères perçoivent plus de bénéfices à la prescription de RMA que
leurs enfants (McNeal, Roberts, Barone, 2000) alors que dans l’étude de Flannagan, Pillow et Wise
(2002) ces deux groupes ont des perceptions équivalentes et positives de la médication. Les parents
considèrent que les enfants atteints de TDA/H courent un plus grand risque d’échec scolaire (Le Fever,
Villers, Morrow, Vaughn, 2001). Ils considèrent également que le sucre et la diète influencent
l’hyperactivité, ils sont majoritairement hésitants à utiliser la médication et près de 38% des 302 parents
interrogés croient que trop d’enfants reçoivent une médication pour le TDA/H (Dosreis et coll., 2003).
Jeunes enfants et adolescents Si l’on doit admettre que des élèves éprouvent réellement des
difficultés sur le plan social et n’arrivent pas à composer de manière acceptable avec les exigences
scolaires, il y a toutefois lieu de nous interroger sur le sens de certains diagnostics posés par l’école et
sur la médicalisation de la situation de tous ces élèves. Or, de façon générale, les enfants perçoivent
leur participation dans la recherche clinique sur le RMA comme étant volontaire, non risquée et
montrent un taux élevé de satisfaction (Fogas, Oesterheld, Shader, 2001). Toutefois, on est en droit de
s’interroger sur cette perception de la médicalisation sur le plus long terme. Pour les préadolescents, la
perception positive du TDA/H est associée à la participation d’un groupe de support (Frame, Kelly,
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Bayley, 2003). Chez les collégiens, elle est perçue comme une drogue récréationnelle à l’accès facile
qui se compare aux amphétamines et à la cocaïne (Babcock et Byrne, 2000). C’est aussi par le recours
au RMA le moyen pour les adolescents d’augmenter leurs performances (intellectuelles, sportives ou
artistiques) qui va d’ailleurs jusqu’à un usage du médicament détourné de ses fonctions médicales de
base (mésusages) : le RMA permet d’augmenter la concentration, l’effort, tout en minimisant
l’impulsivité et de limiter les effets précompétitifs (Guerreschi, Garnier, Menaut, 2002, 2003 2005). Dans
leur rapport, Cohen et coll. (1999) posent l’hypothèse d’une problématique beaucoup plus large que
celle qui était alors abordée et qui pourrait expliquer une telle croissance de la consommation
médicamenteuse de RMA chez les jeunes. Plus spécifiquement, elles pourraient s’expliquer par une
multitude d’influences qui s’exerce de façon nouvelle sur les acteurs par l’amélioration de la détection
précoce du TDA/H, l’amélioration de la mise en marché du RMA, par la redéfinition des problèmes de
santé mentale qui pourraient tenir compte de nouveaux savoirs ou plutôt de la nécessité de combler un
vide thérapeutique et social (Collin et coll., 2005; Evink, Crouse, Elliott, 2000; Doré et Cohen, 1996). Le
présent projet vise donc à mieux comprendre la dynamique sociétale d’influence dans la relation
prescription/consommation. Plus spécifiquement, on cherche à comprendre comment les principaux
acteurs concernés (prescripteurs et consommateurs) perçoivent cette situation. Cette question fait
intervenir différentes dimensions et en particulier, dans la prise de RMA par les élèves de l’école
obligatoire, il semble heuristique de référer, au-delà de la seule perception individuelle aux processus
symboliques de groupe que l’on retrouve dans les représentations sociales. Ainsi, les intervenants
scolaires ont une certaine vision de cette prise de RMA et celle-ci donne lieu à la production de
discours au sein des écoles en engendrant des prises de position (Doise, Clémence, Lorenzi-Cioldi,
1992; Moliner, Rateau, Cohen-Scali, 2002). De plus, les travaux de Quesnel, Garnier, Lévy, Marinacci
(2005) et Quesnel, Garnier, Marinacci, (2004) montrent que les représentations que se font les
enseignants et les intervenants psychosociaux en milieu scolaire de la médication psychostimulante
dans le traitement du TDA/H s’inscrivent généralement dans une vision globale et fonctionnelle
associée au médicament. Ainsi, bien que ces différents acteurs affichent une certaine ouverture à
souligner l’importance des modes alternatifs à la médication, celle-ci constitue, de l’avis de plusieurs,
une solution efficace et rapide à des problèmes identifiés chez les jeunes dans le milieu scolaire (effets
positifs sur le comportement, plus grande réussite scolaire, meilleure estime de soi, capacité d’attention
et de concentration accrue). Dans cette perspective, la médication est généralement envisagée en
fonction de l’environnement scolaire dans lequel se trouvent les enfants, de leur performance scolaire
et surtout en fonction des exigences du milieu scolaire.
2.3 Processus d’influence entre les acteurs concernés par le RMA et systèmes de
représentations
Les relations école, famille, médecin, mises de l’avant précédemment, font ressortir l’importance du rôle
des processus d’influence entre les différents acteurs concernés par la dite « surconsommation » de la
médication psychostimulante. Par processus d’influence, il faut entendre la modification des attitudes,
croyances, opinions d'un individu ou d'un groupe suite au contact avec un autre individu ou groupe. On
distingue classiquement trois types d'influence sociale : le conformisme (Asch, 1952), la soumission à
l'autorité (Milgram, 1963) et l'innovation (Moscovici, Lage, Naffrechoux, 1969). L’approche
interactionniste de Moscovici permet de mettre, au centre des processus d’influence, le conflit social, à
cause de l’incertitude des jugements qui prévaut entre les acteurs sociaux. Le conflit, comme
mécanisme de l’influence sociale est plus englobant que celui de la dépendance informationnelle ou
normative (Pérez et Mugny, 1993). Il s’agit, en fait, d’une construction dans laquelle les individus
s’inspirent d’un principe organisateur, sous-tendant une position à laquelle ils s’opposent pourtant
(Pérez et Mugny, 1986), pour construire de nouvelles réponses (Nemeth, 1987 ; Legrenzi et coll. 1991)
et, plus généralement, de nouvelles connaissances (Moscovici et Doise, 1992). C’est au cœur des
représentations sociales que se situent ces principes organisateurs et celles-ci constituent l’assise aux
décisions prises par les uns et les autres.
Ainsi, dans la situation qui nous occupe, tandis que les médecins indiquent qu’ils subissent des
pressions pour prescrire, les familles invoquent, quant à elles, les pressions qu’elles subissent de la
part des écoles qui visent à réduire les comportements considérés comme non désirables de certains
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élèves en suggérant la médicalisation. Comme nos récentes analyses de discours d’enseignants dans
les écoles le laissent apparaître, il s’agirait aussi d’une sorte de «jeu sous terrain entre discours et
contre discours en faveur ou non de la médicalisation» afin de faire face aux difficultés rencontrées et
pour reprendre le contrôle de la situation (Vincent et Garnier, 2005). Ces analyses rencontrent d’ailleurs
les conclusions de Cohen et coll. (1999) qui montrent que le processus de prise en charge du TDA/H à
l’école ainsi que la médication psychostimulante s’inscrivent dans une dynamique sociale complexe
entre les différents acteurs concernés (parents, enseignants intervenants psychosociaux du milieu
scolaire, médecins) où « l’enjeu de la médication est présent dès qu’un enfant est pour la première fois
observé comme présentant un problème dans la classe » (p. 35). Ces différentes conclusions
conduisent d’ailleurs Quesnel et coll. (2004, 2005) à suggérer l’étude des processus d’influence entre
les acteurs directement concernés par les pratiques de consommation et de prescription du RMA. En
étudiant ces processus, il ne s’agit plus d’isoler les problèmes les uns des autres, mais au contraire,
d’explorer ensemble les dimensions psychosociales et sociales (subjectives, représentationnelles,
communicationnelles, interactionnelles, contextuelles et pragmatiques), à partir de modèles explicatifs,
comme le suggèrent Cohen et Collin (1997). Ces modèles jouent un rôle important dans les prises de
décisions relatives au diagnostic et au traitement médicamenteux du TDA/H. Une analyse de ces
modèles permettrait de comprendre comment se construisent les décisions dans les pratiques de
prescription et de consommation. Elles permettraient aussi d’établir le rôle que jouent dans ces
processus les représentations sociales des pratiques de prescription et de consommation que se font
les acteurs. Les processus d’influence sont donc abordés à travers l’étude des perceptions, des
connaissances et des représentations sociales. Les perceptions correspondent aux points de vue que
développent les individus à propos d’un objet (Chapman et Pérez-Escamilla, 2000; Fredrickson, 2000;
Lau et Mckenna, 2002; Petrucka et Wagner, 2003; VanRullen and Koch, 2003). Les connaissances
correspondent, quant à elles, aux informations et aux savoirs que les acteurs déploient à propos de la
prescription et de la consommation du RMA. Elles sont très diversifiées, diversité que mentionnent
nombreuses études suivant les domaines conviés (éducation : Dei, 2002; Hviding, 2003; gestion: HoferAlfeis, 2003;interdisciplinarité: Lattuca, 2003).
Par ailleurs, on parle de système représentationnel dans la mesure où l’on considère les
représentations sociales comme des niveaux de conceptualisation régis par des principes
organisateurs de l’action et de la communication. Les individus ou groupes d’individus se positionnent
sur ces axes de la pensée sociale que Doise (1990a et b) appelle des principes générateurs de prise de
position. Ces groupes construisent ainsi leur univers perceptuel et conceptuel à l’intérieur des cadres
de référence communicationnels fondés au cours des interactions. Pour saisir ces systèmes
représentationnels dans un champ donné, le chercheur doit considérer l'ensemble des objets
déterminés par son cadre conceptuel (Garnier, 2000 ;Garnier et Lévy, 2006). Les questions qu’il pose
aux acteurs, portent alors sur les structurations que ces objets suscitent dans les interactions entre les
groupes. En contrastant les groupes d’acteurs, le chercheur fait émerger les systèmes dans lesquels
interviennent les représentations des différents objets dans leur contexte, systèmes que les groupes
façonnent les uns par rapport aux autres selon les articulations les plus viables pour satisfaire les
dynamiques sociales. Cette approche systémique se définit donc par la pluralité des objets et la
pluralité des groupes. Leur analyse se fait à travers l’étude autant des discours que des pratiques. Les
systèmes représentationnels constituent aussi un instrument adéquat pour traiter des interactions et
des processus d’influence entre les acteurs à travers les dynamiques sociales des groupes impliqués.
3. MÉTHODOLOGIE
La méthodologie est multiméthodologique, alliant quantitatif et qualitatif, dans une complémentarité des
résultats visant à décrire et interpréter les relations entre les processus d’influence déclarés entre les
acteurs et l’augmentation des prescriptions et consommations du RMA (Tashakkori et Teddlie, 1998;
Gibbons, 1998; Anderson, 1998; Abric, 1994). En proposant de construire un modèle par le croisement
des dimensions considérées comme théoriquement fondamentales à l’objet d’étude Torlak (2001)
répond à cette visée. Le but est d’obtenir des combinaisons de ces dimensions catégorisées et une
vision systémique des processus intervenant dans un contexte social. La démarche par étapes
commence par la description longitudinale et comparative (2000-2005) du contexte de prescription et
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consommation à travers l’analyse de banques de données. Elle servira de cadre général pour comparer
les données individuelles obtenues par des questionnaires sur les perceptions et les savoirs relatifs à
ces processus d’influence et leurs conséquences. Ces analyses sont complétées par l’étude des
représentations sociales de ces processus à partir d’entrevues en groupe focus, des questionnaires et
des associations de mots selon la méthodologie consacrée dans l’étude des représentations sociales
(Doise et coll., 1992; Abric, 2003). L’intention est ainsi de décrire les articulations entre positionnements
individuels et de groupes et les systèmes représentationnels des différents objets constitutifs du champ
des acteurs par rapport à ces questions de santé et de société. Pour approfondir les articulations entre
les processus mis en jeu, deux études de cas seront réalisées l’une, concerne deux écoles afin
d’observer le mode interactionnel et interrelationnel mis en place par les acteurs concernés, leur impact
déclaré sur les prescriptions et consommations et l’autre, le suivi auprès d’un médecin pédiatre en vue
de décrire son activité pendant une période d’un an. Ces différentes opérations de recherche ont pour
but de mieux comprendre les différentes dimensions qui interviennent dans les prises de décisions liées
aux pratiques de prescription et de consommation des RMA et de leurs effets chez les enfants et les
adolescents, chez qui l’on a diagnostiqué un TDA/H.
3.1 Population
Pour atteindre les objectifs de recherche, l’échantillon sera constitué à partir des populations suivantes :
les médecins, les élèves francophones du primaire, leurs enseignants et leurs parents, les élèves du
secondaire et les étudiants du cégep et du premier cycle universitaire (francophones)
En ce qui concerne les études de cas, il s’agit de deux écoles primaires et d’un médecin.
Échantillonnage des médecins : 140 médecins au moins dont la moitié sont des prescripteurs de
RMA : le seuil est établi avec le Collège des médecins du Québec et les données de la RAMQ en
fonction de la moyenne de prescription RMA par médecin, ce qui correspond à 5% des 3000 médecins
omnipraticiens et pédiatres de la région de Montréal prescrivant du RMA. Il sera aussi tenu compte
dans le recrutement du lieu de pratique (zone favorisée ou défavorisée). Pour atteindre ce nombre total,
seront contactés les 3000 médecins de la région de Montréal en trois étapes, un tiers pris au hasard
dans l’ensemble seront sollicités et compte tenu des réponses obtenues, répétition de la procédure
jusqu'à ce que les deux échantillons (prescripteurs, non prescripteurs) soient complétés. Nos études
précédentes (taux de réponse des médecins de 45,91% : Garnier et coll., 2000 et taux de réponse des
médecins de 28.3 % : Garnier et coll,,2005) fondent de façon conservatrice cette procédure
d’échantillonnage.
Échantillonnage des élèves, parents et enseignants
L’échantillonnage des élèves tient compte de la prévalence de l'utilisation de stimulants indiquée dans
les sites affiliés à la Commission scolaire de Montréal (CSDM) et selon lesquels celle-ci chez les élèves
du primaire était estimée à 4,56 %, soit 7,19 % chez les garçons et 1,94 % chez les filles pour un ratio
garçons/filles de 3,7 garçons pour 1 fille (1998 : région de Laval, Cohen et coll., 1999). De plus, cette
prévalence est inversement proportionnelle à l'âge (5-10 ans : élevée et chez les 15-17 ans basse), elle
est plus fréquente dans les régions urbaines que rurales, plus élevée dans les écoles publiques que
dans les écoles privées et dans les régions plutôt pauvres que dans les régions riches. Pour toutes ces
raisons, l’échantillonnage s’effectuera à partir des élèves et des étudiants (4 cycles) des établissements
scolaires publics de la région de Montréal contrastés en fonction de variables socio-économiques et
organisationnelles.
Au primaire : élèves, parents et enseignants: selon les statistiques fournies par la Commission scolaire
de Montréal, on peut estimer que les élèves du primaire qui consomment du RMA représentent environ
2 000 élèves du primaire (5% X 40400). En se basant sur un taux de réponse positive des écoles
sollicitées de 30% obtenu dans nos études antérieures (Garnier et coll., 1999, 2000 et 2004) au
primaire (1999 et 2004) et au secondaire (2000 et 2004), on pourrait estimer à 600 le nombre d’élèves
susceptibles de participer à l’étude. Toutefois, la perception négative des écoles pouvant afficher un fort
taux de consommation de RMA incite à la prudence et plaide en faveur d’un taux de réponse plus
conservateur fixé à 10%, ce qui établit la taille totale de l’échantillon effectif à 200 élèves du primaire.
En réitérant la méthode de recrutement des élèves, validée dans nos études antérieures (2000 et 2004)
et en collaboration avec la CSDM, nous sélectionnerons au hasard parmi celles qui auront accepté de
participer et selon l’estimation des conseillers pédagogiques, les écoles primaires dont le taux de
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consommation du RMA est élevé afin d’atteindre le nombre de 200 élèves participants. La prévalence
de la consommation liée au jeune âge a fait privilégier une étude de la triade «enfant-parentenseignant» au primaire seulement. L’un des deux parents (200) sera sollicité ainsi que les enseignants
des écoles visées avec l’appui des directeurs, jusqu’à concurrence de 200. Ce sont les enseignants qui
solliciteront les élèves consommateurs de RMA dans leur classe et à leur suite leurs parents sur la
base du volontariat suivant les règles éthiques en vigueur.
Au secondaire, la technique d’échantillonnage et de recrutement diffèrera car il n’est pas possible de
connaître à l’avance les consommateurs de RMA par l’entremise des enseignants. Tous les élèves
d’une même classe seront interrogés ce qui permettra d’obtenir les perceptions et les représentations
des consommateurs et de leurs pairs. Ainsi, le nombre total de consommateurs du RMA au secondaire
a été estimé à 1 300 élèves (5% X 26 266). En retenant un taux de réponse conservateur de 10%, ce
nombre permettrait d’obtenir 130 élèves consommateurs actuels de RMA. Le recrutement de tous les
élèves (278) des classes spécialisées (avec troubles d’apprentissage) et 20 classes régulières (900
élèves) des 5 niveaux du secondaire de 6 écoles contrastées en fonction du milieu socio-économique,
de l’homogénéité/hétérogénéité ethnique, de la taille des écoles et de l’organisation des services d’aide
aux élèves sera nécessaire pour constituer les deux échantillons. Sur les 1 200 élèves sollicités, au
moins 60 élèves nouveaux consommateurs de RMA auquel s’ajoutera un nombre au moins équivalent
d’élèves ayant déjà consommé du RMA sur une courte ou une longue période permettra de compléter
un sous-échantillon de 120 consommateurs anciens et nouveaux de RMA et un autre totalisant au
moins 1000 élèves de non consommateurs de RMA.
Au collégial et au premier cycle universitaire, un nombre équivalent d’élèves seront recrutés par
l’intermédiaire des directeurs de collèges publics et de professeurs de collège et d’université. Ainsi, un
échantillon effectif de 1200 étudiants du collégial et du premier cycle universitaire sélectionnés en
fonction des mêmes variables socio-économiques et organisationnelles que dans la constitution des
échantillons décrits précédemment pour le secondaire et compte tenu du taux de réponses obtenues
sera établi.
Deux groupes de discussion (focus group) contrastés:
Chaque groupe sera formé de huit acteurs clés (personnes placées à des convergences de
l’information et de sa circulation et de l’expérience avec les questions liées au RMA): deux parents,
deux enseignants, deux personnes issues de groupes d’intervenants psychosociaux en milieu scolaire,
deux médecins omnipraticiens et spécialistes. Cette constitution des groupes permet de contraster les
positions prises par ces différents acteurs. L’analyse vise à instrumenter l’investigation à partir d’un
éventail le plus large possible des positions prises par rapport aux pratiques de prescription et de
consommation ce qui constitue ensuite la base de questionnement pour les autres opérations de
recherche. Ils seront recrutés lors des contacts avec les commissions scolaires et le Collège des
médecins du Québec (partenaire sur plusieurs de nos projets) en fonction de leurs recommandations.
Étude de cas
Dans une perspective d’approfondissement des processus d’influence entre les différents acteurs dans
le contexte de l’école et de son impact sur les différents aspects de la prescription et de la
consommation RMA chez les jeunes d’âge scolaire, une étude de cas de deux écoles primaires
contrastées de la commission scolaire de Montréal sera réalisée en fonction des 5 variables suivantes :
le niveau socio-économique (milieu favorisé/non défavorisé), taux de prévalence des enfants
diagnostiqués de TDA/H (faible/élevé), taux de consommation du RMA (faible/élevé), disponibilité des
ressources et des services dans le processus de prise en charge des élèves diagnostiqués de TDA/H
(faible/élevée) et le suivi de la médication (faible /élevée). Il s’agira plus précisément d’une étude de cas
sélectionnée sur la base d’un échantillonnage par contraste-approfondissement (Pirès, 1997) dont la
finalité théorique est le contraste en vue d’établir une comparaison dans les processus d’influences, les
modes interactionnels et communicationnels mis en place par les principaux acteurs concernés du
milieu scolaire dans chacune des deux écoles. L’étude de cas auprès d’un médecin, étant donné
l’importance que revêt l’évaluation médicale, le plan d’intervention et le suivi périodique concernant la
médicalisation, vise à comprendre les modes de consensus et dissensions qui apparaissent entre le
milieu scolaire et le milieu d’intervention en santé et plus particulièrement les médecins de première
ligne. La sélection des acteurs. Les intervenants du milieu scolaire (enseignants et intervenants
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psychosociaux), ainsi que les parents seront recrutés avec la collaboration de la commission scolaire
tandis que le médecin pédiatre sera recruté à partir du collège des médecins du Québec.
3.2 Mesures ou instrument de recherche et méthode de collecte de données
La vision systémique des processus d’influence et des pratiques de prescription et de consommation à
travers l’étude des systèmes représentationnels de celles-ci par les acteurs repose sur l’analyse des
banques de données (voir section statistique) et trois étapes d’investigation. L’étape individuelle dans
laquelle sont recueillies les informations de ce que savent, perçoivent, et ce que pensent les acteurs
interrogés sur les rapports qu’entretiennent les processus d’influence et les pratiques de prescription et
de consommation, (sources, formes, conséquences et mode de transformation de ces pressions), sur
l’ensemble des problèmes qui se posent par rapport à ces processus d’influence prenant place dans
ces pratiques et sur leur impact sur les différents aspects de la prescription et la consommation
(augmentation, accroissement de la précocité et de l’étendue vers l’adulte, concomitance avec d’autres
médicaments, chronicisation, augmentation en centres institutionnels ou dans certaines situations :
adolescents pour affronter des examens des compétitions sportives etc). L’étape représentations
sociales dans laquelle sont recueillies les rapports qu’entretiennent les différents groupes d’acteurs par
rapport aux objets RMA, le TDA/H, le diagnostic, la prescription, la consommation, les effets, les
intervenants, les interventions, les relations entre eux et les dimensions psychosociales et sociales
(subjectives, représentationnelles, communicationnelles, interactionnelles, contextuelles et
pragmatiques). L’étape approfondissement avec les études de cas vise à préciser les mécanismes
et les hypothèses de solution à retenir en examinant dans les deux types de cas les questions
soulevées pour cette étude et celles soulevées dans les opérations qui précèdent.
Instruments de mesure pour les médecins
Les médecins de première ligne : seront interrogés à l’aide de deux questionnaires, le premier axé sur
leurs perceptions et connaissances, le second axé sur les représentations sociales (à l’avenir : RS)
(omnipraticiens et pédiatres) de la région de Montréal. Le premier sera adapté à partir de celui utilisé
par Hellerstein et Biederman (2003) qui porte sur les pratiques de prescription de stimulants (nombre
de patients diagnostiqués ADD, ADHD, la fréquence de la prescription, la symptomatologie sur laquelle
se fonde la prescription, les considérations relatives à l’efficacité, aux effets secondaires, à l’abus
potentiel, au dosage, au renouvellement, au développement de la tolérance, aux problèmes logistiques
des patients et des médecins, aux problèmes cardiovasculaires et à l’indice de toxicité pour le foie) et
de celui utilisé par Evink, Crouse et Elliott (2000) sur les pratiques diagnostiques des médecins de
famille et des pédiatres. Le second portera sur les RS à partir des associations et ancrages
sociocognitifs et socioculturels, les relations établies entre les différents concepts du réseau
représentationnel des médecins concernant le TDA/H, le RMA. Il sera aussi adapté à partir des
instruments utilisés dans deux études antérieures destinées aux médecins sur les psychotropes
(Garnier et coll., 2000). Ces instruments feront l’objet d’une validation avec le Collège des médecins du
Québec et seront envoyés ensemble aux médecins.
Instruments de mesure pour le milieu scolaire
Afin de recueillir les données de base sur les modes de positionnement et d’articulation entre les
décisions et interventions directes et indirectes concernant prescription et consommation de la
médication des enfants dans leur contexte, deux questionnaires (1perceptions, connaissances et 2)
RS) seront proposés aux élèves du primaire sous forme d’entrevues, à l’un des deux parents et aux
enseignants. Quatre versions qui se complexifieront du primaire jusqu’au premier cycle universitaire
sont à prévoir en fonction de la maturation des sujets. Les deux questionnaires sont soumis ensemble.
Questionnaires destinés aux élèves aux parents et aux enseignants
Le premier questionnaire sera fondé sur celui utilisé par McNeal, Roberts et Barone (2000) afin de
mesurer les perceptions et connaissances des enfants (lors d’entrevues) et un des deux parents
(adaptation) concernant la médication liée au TDA/H. Se fondant sur les instruments de mesure
standardisés par Baxley et coll. (1978) et de De Paola et coll. (1997), cet instrument comporte 4
parties : questions sur des variables sociodémographiques (race, sexe, année du diagnostic, type de
traitement et de médicaments prescrits, revenu, pratiques parentales d’éducation et de soins), les
perceptions des enfants et un des deux parents, une liste de contrôle des effets secondaires, les
connaissances sur la médication des enfants et un des deux parents. Les 20 questions (les perceptions
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relatives à la symptomatologie et à ses conséquences, aux coûts et aux obstacles, aux aspects
psychologiques de la prise de la médication à l’école, de ses effets sur la relations avec les pairs) sont
cotées par les sujets sur une échelle de Likert à 5 degrés allant d’une négation forte à une affirmation
forte. La liste des effets secondaires comporte également 12 items (scores 0 à 11) auxquels s’ajoutent
2 questions ouvertes afin de couvrir l’ensemble des effets secondaires. La partie sur les connaissances
est présentée sous forme de vrais ou faux et porte sur les préjugés, les savoirs erronés, les mésusages
connus, etc.). Pour les enseignants, le questionnaire des parents sera adapté et une section sera
ajoutée concernant l’intervention pédagogique et les interventions en classe.
Groupe de discussion (focus group)
Pour approfondir les grandes questions relatives aux pratiques de prescription et de consommation du
RMA, deux entrevues collectives de type groupe de discussion « focus group » seront menées à l’aide
de deux groupes contrastés. Il s’agit d’une mise en situation d’entrevue collective spéciale et qui repose
sur les méthodes qualitatives (Neuman 1991). La technique du groupe de discussion « focus group » a
été choisie parce qu’elle constitue l’une des techniques les plus appropriées pour l’étude des
représentations sociales. Jovchelovitch, (2004) affirme que les liens entre groupe de discussion « focus
group » et représentations sociales dépendent des relations qui unissent représentations sociales et
stratégies communicationnelles. De plus, l’examen de ces relations permet une double contribution
celle dans laquelle les pratiques communicationnelles font émerger les RS et ce faisant, celle dans
laquelle le développement méthodologique est obtenu grâce à l’utilisation diversifiée des groupes focus.
Concrètement son intérêt réside essentiellement dans la possibilité d’obtenir des informations
diversifiées concernant un thème particulier en l’occurrence les problèmes qui sont liés à la prescription
et la consommation du RMA. Les deux groupes seront animés par un spécialiste de la communication
(doctorant travaillant sur les processus d’influence et au fait de la méthodologie du focus group). Son
rôle sera d’introduire les différents sous thèmes et de faire en sorte que tous les participants puissent
s’exprimer le plus possible sur les sujets proposés. Ces deux séances de deux à trois heures seront
organisées sous forme de journées d’étude et seront enregistrées afin de procéder à la transcription
pour fin d’analyse de contenu (Bardin, 2001) et d’analyse de discours (Gighlione, Kekenbosch, Landré,
1995) selon les méthodes standards mises sur pied par ces auteurs. Ces analyses fourniront des items
et des hypothèses de travail qui seront utilisés dans les autres phases de la recherche en particulier
dans l’étude des systèmes représentationnels, soit plus spécifiquement dans l’élaboration du
questionnaire sur les représentations sociales.
Étude de cas
Méthode d’investigation de l’étude de cas et instruments d’analyse
Afin de nous guider dans le choix et la sélection des deux écoles qui seront retenues pour l’étude de
cas en fonction des 5 variables mentionnées précédemment, des entrevues individuelles de type
exploratoire (deux ou trois) seront réalisées dans un premier temps auprès de certains acteurs clés de
la commission scolaire (membres du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ,psychologues, conseillers pédagogiques)
directement impliqués dans le dossier de prise en charge du TDA/H et l’usage de RMA. Ces entrevues
seront réalisées pour recueillir des indicateurs sur le contexte de l’école et collecter les informations
suivantes sur les écoles de la commission scolaire:1) statistiques sur la répartition du taux de
prévalence d’élèves TDA/H et soumis à une médication psychostimulante suivant les écoles; 2) Profils
sociodémographiques et socio-économiques suivant les différentes écoles; 3) Portrait descriptif des
différents modes d’organisation et de structuration des services et des ressources disponibles dans les
différentes écoles (prise en charge du TDA/H et le suivi de la médication : profil des acteurs concernés,
répartition des ressources spécialisées, modalités de suivi). Les résultats de ces opérations de
recherche serviront à élaborer le protocole des entrevues individuelles d’environ une heure qui seront
réalisées auprès des principaux intervenants concernés dans les deux écoles, soit les enseignants, les
directeurs d’école et les intervenants psychosociaux (psychologues, psycho éducateurs, travailleurs
sociaux, ergothérapeutes, orthophonistes, infirmière). Le protocole d’entrevues s’articulera autour de
différents thèmes portant sur 1) Processus de prise en charge du TDA/H dans le milieu scolaire
(identification, dépistage, l’évaluation, l’intervention ou le traitement, le suivi des élèves, les tests utilisés
etc.) 2) la médication psychostimulante (son importance déclarée, principales interrogations et
questionnements, modalités de suivi), 3) les liens de collaboration et les principales sources de
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tensions avec les parents et les médecins dans le processus d’évaluation et de prise en charge du
TDA/H et de la médication. S’ajoute l’étude documentaire (dossier disponible dans l’école, consignes,
procès verbaux, circulaires etc) Étude de cas médecin Les thèmes retenus sont ceux de l’évaluation
médicale, le plan d’intervention, le suivi général (dosage, données physiologiques et psychologiques
etc.) et particulier aux effets positifs et secondaires et les interactions avec les autres acteurs.
Entrevues et études documentaires du médecin et de son entourage technique constitueront les
instruments centraux dans l’étude de cas qui seront analysés à l’une d’une analyse de contenu
thématique (Bardin,1991).
3.3 Analyses statistiques
L’analyse comporte plusieurs parties; à partir des bases de données comme celle de la RAMQ et IMS,
la description longitudinale du contexte de prescription et consommation conduira à des comparaisons
entre les tableaux de 1999-2005. Cette description servira de cadre général pour étudier les données
individuelles des questionnaires permettant d’une part, des comparaisons avec les résultats d’études
antérieures et d’autre part des articulations et des comparaisons entre les données individuelles
relativement aux conditions de prescription et consommation de RMA et les données relatives à l’étude
des représentations sociales à partir des questionnaires et des associations de mots.
L’analyse des bases de données
Les bases de données permettront (IMS et RAMQ 2000-2005) de dresser un portrait
sociodémographique (statistiques descriptives) du taux de prescription et de consommation, ce que
nous pourrons comparer entre les différentes provinces canadiennes et avec les analyses antérieures
produites par IMS (en particulier le taux de croissance annuelle, la courbe de prescription et celle de
consommation etc.). L’évolution de cette prescription et de cette consommation pourra aussi être
évaluée (corrélations). Le but serait entre autres, d’examiner le degré de stabilité des patterns qui se
manifestent. Une analyse de régression (linéaire et non linéaire) sera réalisée pour identifier un modèle
mettant en relation les diverses variables et le taux de prescription et de consommation comme par
exemple en vue de voir quels sont les déterminants de la durée des traitements. Ces modèles seront
comparés entre les différentes provinces pour voir si les causes identifiées de prescription et de
consommation sont similaires à travers le Canada ce qui permettrait d’interpréter ensuite l’ensemble
des résultats d’une façon plus systémique. Une analyse de clustering sera aussi effectuée pour étudier
l’homogénéité de la population en cause. Ces modèles permettront de faire ressortir des variables
importantes qui pourront faire l’objet d’une exploration approfondie dans les autres phases de la
recherche en suggérant des dimensions supplémentaires et des relations à explorer dans l’élaboration
des questionnaires.
L’analyse des perceptions et des connaissances s’effectuera par une analyse de «clusters» et une
analyse de «clusters hiérarchiques» car elle est indiquée lorsque l’étude porte sur des populations
hétérogènes (Borgen et Barnett, 1987). Elle permet de classifier les sujets en fonction de leurs
similarités. La méthode de Ward ou celle de lien simple ou lien complet sont généralement privilégiées.
L’analyse des représentations sociales visant la mise à jour de principes organisateurs communs à
un groupe, les classifications hiérarchiques (CH) et l’analyse factorielle des correspondances (AFC)
sont généralement utilisées pour l’analyse des associations de mots (Doise, et coll., 1992). La CH et
l’AFC seront réalisés à l’aide du logiciel ALCESTE. L’analyse factorielle des correspondances (AFC)
ajoute un niveau d’analyse supplémentaire. En effet, l’AFC, est une technique de décomposition en
facteurs linéaires qui permet d’apprécier les valeurs les plus importantes. Ainsi, cette analyse permet de
décrire à l’aide de quelques facteurs, un tableau de cooccurrences qui produit une représentation
spatiale schématique des relations entre les classes de discours, les variables sociodémographiques et
les éléments les plus significatifs du discours associés à ces variables. Nous utiliserons le
« Muntidimensional Scaling » (Kruskal, 1964 ; Caporossi et Taboubi, 2005) pour construire des cartes
perceptuelles mettant en relation les différents mots associés à chaque concept mais aussi pour
représenter les liens entre les concepts.
Les questionnaires relatifs aux représentations sociales des médecins, des élèves, des parents
et des enseignants feront l’objet d’un traitement statistique à l’aide de deux logiciels, soit SPSS pour la
réalisation du test du chi-deux et une analyse en composantes principales et le logiciel SPAD pour une
analyse factorielle des correspondances qui traite des covariations et de l’hétérogénéité des réponses
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individuelles. Elle comporte aussi une analyse factorielle des correspondances multiples qui permet de
repérer la liaison entre les diverses composantes des représentations» et d’établir les relations entre
ces composantes représentationnelles et les insertions des individus dans des groupes de divers
statuts sociaux. Cette analyse fournit la contribution relative du facteur à chacune des modalités traitées
et la contribution absolue (jusqu’à quel point le facteur rend compte de la variation d’une modalité) ce
qui s’avère particulièrement utile lorsque les dimensions et la complexité des relations ne permettent
pas une compréhension aisée du contenu des représentations (Doise et Clémence, 1992).
À ces analyses, s’ajoutera une analyse supplémentaire permettant de modéliser l’ensemble des
données traitées précédemment. D’une part, des algorithmes de classification supervisée tel que les
arbres de décision (Breiman et coll. 1984) seront utilisés pour identifier des facteurs pouvant favoriser
la prise de RMA et d’autre part, le clustering sera réalisé pour identifier des groupes correspondants à
des dynamiques différentes menant à la prise de RMA. Pour cette étude, en plus d’utiliser des
algorithmes tels k-means ou (CH), la régression par classe (Caporossi et coll., 2004; Caporossi et
Hansen, 2005) sera mise à contribution. Contrairement aux autres techniques, la régression par
classes ne se base pas seulement sur la ressemblance d’observation pour construire les classes. En
outre, la régression par classes est beaucoup moins sensible aux biais induits par des variations
d’échelle et la présence de variables non reliées à la problématique (difficiles à identifier à priori).
1.2 L’observance dans le cas de TDAH : processus d’influences liés au phénomène
d’observance et d’inobservance de la prescription de Ritalin® et médicaments analogues (RMA)
1. OBJECTIFS - Bien que le Ritalin et médicaments analogues (à l’avenir RMA) soit parmi les
médicaments pédiatriques les plus prescrits (IMS, 2005), plus de la moitié des patients ne respectent
pas les modalités du traitement dès les premiers mois (Miller et coll., 2004). Cette situation est
préoccupante en raison des graves conséquences d’une telle situation autant chez l’enfant (difficultés
d’apprentissage, difficultés relationnelles, etc.) que chez l’adulte (perte d’emploi, abus de drogues,
divorces, accidents) (A.A.P., 2000; C.M.Q. & O.M.Q, 2001, 2006; Schubiner et al, 2000; Swensen et
coll., 2004). La présente étude a pour but de mieux documenter et de comprendre, autant chez
l’enfant que chez l’adulte, les processus d’influences qui sont liés au phénomène d’observance
et d’inobservance de la prescription de Ritalin et médicaments analogues (à l’avenir : RMA) en
analysant les processus relationnels et représentationnels qui y sont liés. Deux objectifs
permettent d’y parvenir : 1) Dresser le portrait de la situation québécoise recadrée dans une
perspective canadienne concernant l’observance et l’inobservance du traitement médicamenteux du
TDAH depuis l’émission des lignes directrices par le Collège des médecins du Québec et l’Association
des psychologues du Québec en 2001. Et en apprécier l’évolution d’une part, quantitative par l’analyse
de bases de données québécoises (RAMQ/ISDRS, ELDEQ) et canadiennes (CPID) et d’autre part,
qualitative de la situation québécoise par l’analyse réalisée à l’aide d’un logiciel d’analyse de discours
(ALCESTE) sur les discours québécois et canadiens relevés dans les articles scientifiques avec
comités de lecture, médiatiques et professionnels; 2) Déterminer et analyser les processus relationnels
et représentationnels des acteurs (patients, médecins, parents, enseignants) qui interagissent dans les
situations d’observance et d’inobservance médicamenteuse du TDAH qui ont émergé des travaux liés à
la réalisation de l’objectif 1.
2. CONTEXTE – Dans le cas du TDAH, le problème d’inobservance serait peu étudié et cette
inobservance ne serait pas récente selon Hack et coll. (2001) car une revue des études relevées dans
Medline de 1966 à 2000 leur permet de rapporter de faibles taux d’observance médicamenteuse (56%
à 75%). Les études les plus récentes sur le sujet confirment que les taux d’observance varient, selon
les définitions de l’observance et les méthodologies utilisées, de 20 à 65% chez les enfants et chez les
adultes (Hugtenbur et coll., 2006; Mojtabai et coll., 2003; Tenembaum et coll., 2002). Dans l’étude de
Perview et coll. (2003), le taux d’observance a été calculé en divisant le nombre de jours couverts par la
prescription par le nombre de jours jusqu’à la prochaine prescription remplie. Bien qu’en moyenne, les
patients obtiennent six renouvellements de prescription de RMA couvrant 200 jours supplémentaires,
l’observance des patients dure moins de 2 mois après la période de renouvellement de la prescription
(84% des enfants, 88% des adultes). Par ailleurs, Miller et coll. (2004) observent dans une étude
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longitudinale rétrospective (1990 à 1996) sur des banques de données relatives à la santé et aux
prescriptions de RMA à 16 945 enfants et adolescents que la durée moyenne de la thérapie
médicamenteuse s’élève à moins de deux ans (584 jours) pour un nombre moyen de prescriptions
établi à 6,6. On ne relève que 18% de prescriptions continues couvrant généralement une période de 4
mois et moins ou de multiples périodes s’étalant de 2 à 6 mois. Concernant les adultes atteints de
TDAH, un faible taux d’adhésion est constaté au 7e mois de traitement médicamenteux et il s’apparente
à celui des agents antidiabétiques et aux statines dès le second mois (Biederman et coll., 2005;
Capone et coll., 2006; Perwien et coll., 2004; Spencer et coll., 2005).
La variabilité importante de l’inobservance soulève des questions quant à la sélection, la préparation
et le suivi donné à cette population (Miller et coll., 2004). ans la littérature scientifique sur le sujet, on
relève une problématique multifactorielle qui inclurait le nombre de doses quotidiennes du RMA, l’âge
des patients, la provenance de la prescription initiale, l’absence d’effets thérapeutiques perçus, la
présence d’effets secondaires, l’alliance thérapeutique, les difficultés de contrôle éprouvées par les
médecins prescripteurs, les patients, les parents et les enseignants, leurs perceptions de la maladie et
du médicament, les barrières culturelles et linguistiques, les difficultés d’accès aux consultations
médicales, la détresse émotionnelle des parents, l’indifférence parentale, la surprotection parentale, un
accroissement des problèmes familiaux et un support insuffisant aux parents. Ainsi, l’inobservance
augmenterait avec l’âge (Gau et coll., 2006) et la persistance dans la thérapie médicamenteuse serait
plus élevée chez les 0-8 ans, les garçons et la présence d’une prescription initiale émise par un
psychiatre bien que les prescriptions initiales proviennent le plus souvent de généralistes (41%) que de
spécialistes (30%) et que les dosages quotidiens varient légèrement entre eux (Miller, et coll., 2004,
2001). Par ailleurs, l’étude de la perception de 365 médecins américains concernant le traitement
médicamenteux du TDAH révèle que 32% des médecins considèrent que le contrôle de la médication
est un fardeau pour eux, pour leur personnel (37%) et pour les parents (40%) (Stockl, et coll., 2003).
Dans le même ordre d’idée, 38% des médecins préféreraient prescrire une médication non stimulante
recommandée par la Food and Drug Administration au lieu d’une médication stimulante et même 58%
d’entre eux préféreraient prescrire une médication non contrôlée avec laquelle il n’y a pas d’évidence
d’abus potentiel. Les doses à action prolongée telles que Adderall sont associées à une plus grande
observance car elles réduisent la nécessité d’impliquer le milieu scolaire pour assurer l’observance du
traitement médicamenteux (Grcevich, et coll., 2001). L’étude de Honeycutt, et coll. (2005) sur un
échantillon stratifié de 250 pédiatres et de 250 généralistes, montre que ce sont les pédiatres et les
jeunes généralistes qui sont les plus enclins à utiliser un style de participation aux décisions avec les
parents et leurs enfants atteints de TDAH. La majorité des médecins croient que les enfants, autour de
7 à 11 ans, peuvent commencer à participer aux décisions concernant le diagnostic et le traitement
pendant les consultations médicales.
Charach, et coll. (2006) font valoir que les études d’observance à long terme au traitement
médicamenteux sont peu nombreuses et limitées et que ce sont les parents qui sont les décideurs clés
concernant la santé de leurs enfants. Ils ajoutent que la perception des parents est cruciale en matière
d’observance. Au terme de leur étude qualitative fondée sur les données obtenues de 3 focus group (17
mères d’enfants avec TDAH), ils concluent que l’acceptation du diagnostic et de la nécessité d’un
traitement est un processus difficile et progressif souvent accompagné de confusion et de doutes. Les
parents considèrent le choix particulièrement exigeant étant donné les opinions contradictoires de la
famille, des amis et des professionnels qu’ils consultent. Universellement, les parents veulent ce qu’il y
a de mieux pour leur enfant. Les effets secondaires, la stigmatisation, le déplaisir de l’enfant à prendre
la médication sont toutes contributives dans la décision des parents d’interrompre la médication même
si l’enfant montre une amélioration des symptômes. Parmi les effets secondaires de la médication
psychostimulante, on cite l’insomnie, la somnolence, l’irritabilité, la perte d’appétit, des douleurs à la
poitrine, des dommages au foi, des tics et une verbalisation incontrôlables, des problèmes de
croissance (Halgin et coll., 2003) ainsi qu’un risque accru d’abus potentiel de drogues (Barlow et coll.,
2005). Une étude des perceptions des parents et des expériences quotidiennes de parents concernant
le traitement médicamenteux de leurs enfants souffrant de TDAH a aussi été réalisée par Hansen et
coll. (2006). Dix entrevues collectives ont été menées auprès d’enfants bénéficiant d’un traitement
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depuis au moins 6 mois et leurs parents recrutés avec le concours d’un groupe de support social et de
quelques pédopsychiatres qui contactaient les parents par téléphone ou qui mentionnaient l’étude en
consultation. Le dilemme des parents entre les effets désirables (performances académiques, etc.) et
indésirables du médicament constitue le thème dominant qui a émergé des entrevues. Il semble que
l’évaluation des bénéfices du traitement médicamenteux, en particulier l’amélioration de la performance
académique, est une opération difficile à réaliser par les parents en raison de l’impact futur des effets
secondaires. Il faut aussi ajouter que dans le cas de troubles du comportement (agressif, antisocial,
impulsif, etc.) avec TDAH, l’observance pose également problème du fait que le traitement
médicamenteux du TDAH est administré par les parents, lesquels constituent des figures d’autorité
(Turgay, 2005). Une formation et un support doivent être fournis aux parents pour améliorer
l’observance, et par conséquence, l’efficacité du traitement.
En effet, plusieurs auteurs semblent lier l’inobservance aux pratiques parentales et aux problèmes
relationnels (Bussing et coll., 2006; McLaughlin, et coll., 2006). Les parents seraient majoritairement
hésitants à utiliser la médication (Hansen, et coll., 2006) et aspireraient à l’abandonner en raison des
effets secondaires de la médication et de la stigmatisation qu’engendre la prise de RMA (Charach, et
coll., 2006). Selon Dosreis et coll. (2003), près de 38% des 302 parents interrogés dans leur étude
croient que trop d’enfants reçoivent une médication pour le TDA/H. Les parents remettraient même en
cause la validité du diagnostic du TDAH et des effets bénéfiques à long terme du RMA (Travell &
Visser, 2006). Sur le plan des relations, selon Harborne, et coll., (2004), les parents doivent lutter avec
les membres de leur famille et même certains professionnels pour obtenir du support et ils montrent des
signes de détresse émotionnelle. Ils se plaignent d’être blâmés par le milieu scolaire pour les difficultés
que rencontrent leurs enfants ou par l’ensemble des professionnels (médecins, psychologues) qui
interviennent auprès de leur enfant ayant un diagnostic de TDA/H et par les autres membres de la
famille (Harborne, et coll., 2004). L’inobservance déclarée par les parents d’enfants atteints de TDAH
diffère significativement de leurs enfants et des parents d’enfants épileptiques (McElearney et coll.,
2005). Dans cette même étude, l’inobservance déclarée par les enfants eux-mêmes concerne 40% des
enfants avec TDAH et 32,5% des enfants épileptiques. Dans l’étude de Hugtenburg et coll., (2006),
l’oubli se révélait le principal facteur d’inobservance médicamenteuse qui concernait 48% des 117
parents d’enfants interrogés. Parmi les stratégies proposées aux parents pour améliorer l’observance
de la médication (RMA), on propose la concertation avec les enseignants (Dubey, 2006) mais elle
semble difficile dans le contexte de gestion de classe (Terneus et coll., 2005). Ces résultats confirment
que l’inobservance ne peut être attribuée à une cause unique (Collin et coll., 2005) telle que la
modification des savoirs des parents concernant l’acceptabilité du traitement médicamenteux (Currier,
2004) ou l’empathie parentale (Wolraich, 2004). 2.1 Lien avec recherche en cours : L’inobservance
médicamenteuse relative au RMA s’insère dans un schéma de réactions et rétroactions sociales
complexes révélant une multiplicité d’acteurs telle que le montrent les résultats d’une analyse réalisée
en fonction du cadre théorique des représentations sociales (Garnier et coll., accepté; Quesnel et coll.
2003 à 2007; Vincent, 2005; et les travaux réalisés dans le cadre du programme de recherche sur la
chaîne des médicaments CRSH). 2.2 : Originalité : le besoin urgent d’une étude approfondie a émergé
de nos travaux antérieurs et a été souligné par plusieurs auteurs cités en 2.2 et par des experts du
Québec (C.M.Q. & O.P.Q, 2001; 2006).
2.3 Cadre théorique : À la perspective traditionnelle de l’observance traduite par une mesure d’écart à
une norme prescriptive, s’ajoute la perspective complémentaire de l’adhésion thérapeutique qui fait
référence au degré d’acceptation et de coopération active du patient au traitement (Pierret, 2007). Ainsi,
le cadre d’analyse de l’observance doit prendre en compte la dynamique des déterminants médicaux et
sociaux dans le temps et l’espace social, ce que permet le cadre théorique des représentations
sociales. Ce concept s’insère dans un vaste cadre théorique qui permet l’articulation de différents
systèmes explicatifs dont les dynamiques d’ensemble permettent de rendre compte de rapports sociaux
plus globaux. On parle de système représentationnel (Garnier et coll, 1999 à 2005, Garnier et Lévy, à
paraître) dans la mesure où l’on considère les représentations sociales de groupes différents comme
des niveaux de conceptualisation de chacun d’eux, régis par des principes organisateurs de l’action et
de la communication. Les individus ou groupes d’individus se positionnent sur ces axes de la pensée
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sociale que Doise (1990 a,b) appelle des principes générateurs de prise de position. Ces groupes
construisent ainsi leur univers perceptuel et conceptuel à l’intérieur des cadres de référence
communicationnels fondés au cours des interactions dont participent les processus d’influence. Par
processus d’influence, il faut entendre de façon plus précise la modification des attitudes, croyances,
opinions d'un individu ou d'un groupe suite au contact avec un autre individu ou groupe. L’approche
interactionniste de Moscovici permet de mettre, au centre des processus d’influence, le conflit social, à
cause de l’incertitude des jugements qui prévaut entre les acteurs sociaux. Pour décrire ces systèmes
représentationnels, le chercheur étudie les significations portées par et dans le langage et l’action en
considérant l'ensemble des objets sociaux déterminés et des groupes concernés par eux révélant ainsi
la structuration des dynamiques sociales. Les systèmes représentationnels constituent donc un
instrument de prédilection concernant l’étude des interactions à travers les dynamiques sociales des
groupes impliqués.
3. MÉTHODOLOGIE
3.1 Portrait statistique et exploration de variables spécifiques: Phase 1a
Analyse descriptive de la consommation de RMA chez les enfants, les adolescents et les adultes: au
Québec : 1) à partir des banques de la RAMQ (consommateurs de médicaments non couverts par une
assurance privée :50% de la population selon une analyste de la RAMQ). Les taux de variabilité de la
persistance médicamenteuse des patients ayant obtenu plus d’une prescription seront calculés en
fonction du nombre, de la période de renouvellement et de la durée moyenne de la prescription, de
l’âge, du sexe et du type de médecin initialement prescripteur (généraliste, pédiatre, pédopsychiatre,
psychiatre) depuis 2001; 2) L’ajout de la seconde banque vise à combler les lacunes de la banque
précédente et concerne les données de l’enquête longitudinale du développement des enfants du
Québec (ELDEQ) qui suit annuellement depuis la naissance, une cohorte de 1500 enfants nés en
1998, dont 82 enfants consommant du RMA depuis l'âge de 6 mois, lesquels sont actuellement en
milieu scolaire. En raison d’informations socio-démographiques et économiques très détaillées (revenu
des parents, éducation des parents, type de famille, heures de garde, type de garderie, qualité des
services de garde etc..) et de mesures au niveau cognitif (tests de lecture, mathématique, etc.) et non
cognitif (hyperactivité, pro-sociabilité, agressivité), les comparaisons entre les enfants avec prescription
de RMA et les autres enfants devraient fournir une information assez détaillée pour couvrir l'historique
de vie complète de l'enfant. Des analyses de régression chercheront à établir des liens de causalité
entre des variables caractérisant la petite enfance et la prise de RMA à l’école. Au Canada : à partir de
la Canadian Private Insurer Database (CPID) comportant les données de plusieurs compagnies
d’assurances de diverses provinces canadiennes couvrant 5 millions de canadiens dont 1 million au
Québec pour 125 millions de réclamations au Canada dont 25 millions au Québec pour la période de
2002 à 2006. Elles permettent de caractériser les bénéficiaires en fonction de variables de la
prescription (date de délivrance du produit, quantité, état de la substitution de produit, date de
prescription/renouvellement, date du paiement), de variable du produit (numéro d’identification qui peut
être relié à la banque de données de Santé Canada (ingrédients actifs, classe thérapeutique,
manufacturier, emballage, dosages) et de variables démographiques (statut du détenteur, âge, sexe,
province et relation du bénéficiaire de la prescription avec le détenteur de l’assurance, les taux de
variabilité de l’observance en fonction du nombre, de la période de renouvellement et de la durée
moyenne de la prescription, de l’âge, du sexe et du type de médecin initialement prescripteur
(généraliste, pédiatre, pédopsychiatre, psychiatre) sur les données des 10 dernières années.
Conjointement, les bases de données RAMQ et ELDEQ permettront de dresser un portrait
sociodémographique (statistiques descriptives) du taux de prescription et d’observance (MPR), ce que
nous pourrons comparer entre les différentes provinces canadiennes. L’évolution de cette prescription
et de ces indicateurs d’observance et d’inobservance pourra aussi être évaluée (corrélations). Le but
serait entre autres, d’examiner le degré de stabilité des patterns qui se manifestent. Une analyse des
facteurs corrélés à la consommation de RMA, à l’observance et l’inobservance (variables
sociodémographiques et autres informations disponibles dans les données RAMQ et ELDEQ) sera
alors conduite. Ces facteurs seront comparés entre les différentes provinces pour voir si les causes
identifiées de prescription et d’observance sont similaires à travers le Canada ce qui permettrait
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d’interpréter ensuite l’ensemble des résultats d’une façon plus systémique. Une analyse de «clustering»
sera aussi effectuée pour étudier l’homogénéité de la population en cause. Ces analyses permettront
aussi de faire ressortir des variables démographiques utiles à l’échantillonnage et à l’élaboration des
questions (entrevues – questionnaires) relatives à l’observance et l’inobservance.
3. 2 Portrait qualitatif et relationnel de l’observance et de l’inobservance du RMA : Phase 1b
Ce portrait permettra de valider et compléter les résultats d’analyses statistiques sur l’observance et
l’inobservance (phase 1a) à partir des résultats des études recensées et de réaliser une première
exploration des relations entre les groupes (médecins, parents, enseignants, autres intervenants) à
partir de leur discours sur l’observance et l’inobservance. Une classification hiérarchique des classes
de discours et une analyse factorielle des correspondances sera réalisée à l’aide du logiciel Alceste sur
les articles scientifiques, médiatiques et professionnels et ceux des groupes de support sur
l’observance et l’inobservance relative au RMA.
3.3 Exploration des processus représentationnels et relationnels liés à l’observance et
l’inobservance : Phase 2a
En vue de faire ressortir les dimensions susceptibles d’intervenir dans les contenus des systèmes
représentationnels et relationnels et comment celles-ci sont susceptibles de s’organiser et de permettre
subséquemment d’élaborer les instruments nécessaires à leur analyse, 18 entrevues exploratoires
semi-dirigées seront réalisées. Afin d’explorer comment les schémas représentationnels sont intégrés
suivant les groupes de patients et du fait des résultats de nos travaux antérieurs sur les schémas
représentationnels qui diffèrent selon les médicaments impliqués (Garnier et coll., 2005), ces 18
entrevues seront réparties en fonction de 2 types de médicaments : 1) M1 : la médication stimulante
avec doses régulières pour traiter le TDAH; 2) M2 : la médication stimulante avec doses prolongées
pour traiter le TDAH;. L’âge des patients ayant un impact majeur sur les pratiques d’observance selon
Gau et coll. (2006), 3 patients de chacune des catégories d’âge précisées par ce dernier auteur
(enfants 0-8 ans, adolescents 9-17 ans, adultes 18-54 ans) seront sélectionnés pour chacune des 2
catégories de médicaments, ce qui totalise 18 entrevues. En raison de la confidentialité des données
concernant les enfants et les adolescents souffrant de TDAH, leur recrutement pour participer aux
entrevues s’effectuera avec le concours des parents par l’entremise du regroupement de parents avec
enfants souffrant de TDAH (PANDA : voir lettre d’appui jointe) qui compte près de 1000 parents répartis
dans plusieurs régions du Québec. Pour ce qui est des participants adultes, c’est avec le concours des
médecins sollicités par le Collège des médecins du Québec (voir lettre d’appui jointe) et l’Association
canadienne de santé mentale (lettre d’appui à venir) qu’ils seront recrutés.
Un canevas d’entrevue semi-dirigée, adapté aux caractéristiques de chacun des groupes (âge des
enfants, caractéristiques professionnelles), sera élaboré à partir des résultats d’analyse de la phase 1
répartis en fonction des dimensions suivantes: les pratiques liées à l’observance et l’inobservance, les
dimensions représentationnelles du médicament en général (Garnier et coll., 2005, 2001, 2000) et ceux
qui ont déjà été prescrits relativement au TDAH, les perceptions de l’observance et de l’inobservance,
des effets thérapeutiques et des effets secondaires, la dimension relationnelle liée aux pratiques
d’observance et d’inobservance. L’analyse qualitative des contenus qui sera réalisée servira à élaborer
les questionnaires prévus à la prochaine phase.
3.4 Analyse comparative des processus représentationnels et relationnels: Phase 2b
Le questionnaire portant sur les processus relationnels et représentationnels spécifiques à l’observance
et l’inobservance du traitement médicamenteux du TDAH concernant 2 médicaments (M1 : la
médication stimulante avec doses régulières pour traiter le TDAH; M2 : la médication stimulante avec
doses prolongées pour traiter le TDAH) sera distribué aux médecins (échantillonnage réalisé en
collaboration avec le Collège des médecins du Québec) qui auront accepté de participer à l’étude et à
un de leur patient adulte jusqu’à concurrence de 100 patients adultes. Dans le cas des enfants, ce sont
100 parents, rejoints par l’entremise du regroupement PANDA, qui rempliront un questionnaire ainsi
que leur enfant ou leur adolescent. Ces 100 parents remettront aussi un questionnaire au médecin
traitant de leur enfant ou adolescent et à son enseignant. Étant donné qu’un médecin prescrit à
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plusieurs patients et qu’il faut tenir compte du taux de refus des médecins et des enseignants
contactés, ceux-ci seront sollicités jusqu’à concurrence de 100 médecins de patients adultes et enfants
et 100 enseignants, ce qui totalise 500 répondants. L’étude des processus relationnels et
représentationnels nécessite un questionnaire unique mais dont la formulation des questions sera
adaptée à l’âge des patients (enfants, adolescents, adultes) et aux types d’acteurs (parents, médecins,
enseignants). Le questionnaire comportera, pour des raisons d’accessibilité, une version électronique
(questionnaire en ligne). Il comportera trois parties : une première partie sur l’observance et
l’inobservance, une seconde partie sur les perceptions et une troisième partie sur les relations qu’ils
établissent à propos des pratiques d’observance. La première partie du questionnaire sera construite
à partir des résultats des analyses d’entrevues décrites à la section précédente et aussi à partir des
instruments cités dans des études similaires (Gau et coll., 2006; Bussing et coll, 2000). Ainsi, les
questions (avec échelles de Likert) rassembleront plusieurs thèmes et indicateurs visant à expliquer et
comprendre comment les relations et les représentations interviennent dans l’observance et
l’inobservance des prescriptions relatives au TDAH. Parmi les plus importants, nous retenons les
indicateurs d’observance, les caractéristiques de la prise du médicament, de son contrôle, et de
l’inobservance, l’adhésion thérapeutique (degré d’acceptation et de coopération), les effets désirables
et indésirables perçus. Un indice de distance entre les répondants sera créé à partir des questions
relatives aux pratiques d’observance afin de pouvoir reconstituer des patterns d’observance en fonction
des 2 médicaments choisis. La solidité de cet indice sera vérifié avec un test de Cronbach Alpha
(Norman et coll., 1997; Reynaldo et coll., 1999). Les deux autres parties du questionnaire
concernant les dimensions représentationnelles (les perceptions de la maladie, du médicament, du
diagnostic, de la prescription, du suivi, de la relation médecin/patient, les types de médicament, de
l’abus, de l’observance et de l’inobservance) et relationnelles (patients/médecins/parents/enseignants)
seront également structurées en fonction des résultats de la phase 2a mais aussi des outils développés
par le groupe dans des recherches antérieures (Garnier et coll., 2000 à 2005) dont les épreuves
d’associations de mots à des mots inducteurs généralement utilisés dans les questionnaires sur les
représentations sociales et les processus relationnels. Les questions des trois parties de ce
questionnaire comporteront des réponses avec échelles de Likert, des réponses catégorielles et des
associations de mots dont l’analyse permettra de comprendre l’organisation du champ
représentationnel de l’observance, de l’inobservance et des médicaments à l’étude en fonction des
relations établies entre les acteurs concernés par les pratiques d’observance.
Analyses : 1) analyse de variance MANOVA adaptées au modèle de régression linéaire pour traiter les
données (échelles) en vue de comparer les groupes d’acteurs entre eux en fonction des 2 types de
médicaments (D’Amico et coll., 2001) et de déterminer les relations qui existent entre les variables
relatives à l’observance, celles relatives aux représentations sociales et aux dimensions relationnelles;
2) analyse en composantes principales et 3) analyse factorielle des correspondances multiples
(données catégorielles) afin de repérer la liaison entre les diverses composantes des représentations
sociales et d’établir les relations entre celles-ci et les insertions des individus dans des groupes de
divers statuts sociaux et d’observance et aussi de projeter la position des groupes sur le plan factoriel
en vue de comparer les groupes (Doise et coll., 1992); 4) production d’une carte cognitive des
interrelations entre les groupes d’acteurs (Logiciel Decision Explorer) et 5) analyse du champ
sémantique des représentations sociales avec le logiciel SEMATO qui permet une assistance
sémantique au niveau de la catégorisation, diverses explorations (text mining) sur le corpus et aussi la
réalisation d’analyses de similitude. En vue d’une compréhension intégrée de tous ces résultats, une
analyse permettant de modéliser l’ensemble des données traitées précédemment sera effectuée. 6)
D’une part, des algorithmes de classification supervisée tel que les arbres de décision (Breiman et coll.
1984) seront utilisés pour identifier des facteurs pouvant favoriser la prise de RMA et d’autre part, 7) le
clustering sera réalisé pour identifier des groupes correspondants à des dynamiques différentes menant
à la prise de RMA. Pour cette étude, en plus d’utiliser des algorithmes tels k-means ou (CH), 8) la
régression par classe (Caporossi et coll., 2004, 2005) sera mise à contribution. Contrairement aux
autres techniques, la régression par classes ne se base pas seulement sur la ressemblance
d’observation pour construire les classes car elle est beaucoup moins sensible aux biais induits par des
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variations d’échelle et la présence de variables non reliées à la problématique (difficiles à identifier a
priori).
1.3 Analyse des processus relationnels et représentationnels concernant l’observance et
l’inobservance de la prescription de Ritalin et médicaments analogues
1. Introduction
L’Institut du développement et de la santé des enfants et des adolescents (IDSEA) a défini, dans son
plan stratégique 2006-2010, onze priorités de recherche parmi lesquelles figurent l’étiologie, la
prévention, le diagnostic et le traitement du trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention et du
trouble de conduite. En effet, sur les dix médicaments pédiatriques les plus prescrits au Canada en
2005 (IMS Canada : 4 543 130 ordonnances pédiatriques exécutées), on retrouve au premier rang un
stimulant à action prolongée, le Concerta (Methylphenidate HCI Concerta) et au quatrième rang le
PMS-Methylphenidate. Nos premières analyses des données de prescriptions des enfants et
adolescents de toutes les régions du Québec contenues dans la banque de données sur l’assurance
médicament de la Régie de l’Assurance maladie du Québec (RAMQ), indiquent une hausse marquée
de la prescription de Ritalin et médicaments analogues (RMA) entre 2001 et 2004 et ce,
particulièrement pour les enfants âgés de 10 à 14 ans. En effet, chez les enfants âgés de 5 à 9 ans, on
retrouve une prescription de RMA à tous les 10 médicaments prescrits, alors que chez les 10-14 ans, il
s’agit d’une prescription de RMA à tous les 6 médicaments prescrits.
L’augmentation de la prescription de RMA mais aussi de sa consommation semble poser certains
problèmes quant à l’observance puisqu’on constate une variabilité importante dans la persistance
thérapeutique concernant le RMA de sorte que les faibles taux d’observance relevés nécessitent un
examen approfondi (Miller, Lalonde et McGrail; 2004) et ceci même pour les adultes (Capone &
McDonnel, 2006). En effet, l’étude de Miller, Lalonde et McGrail (2004) qui visait à examiner la
persistance dans la thérapie au méthylphénidate par l’analyse longitudinale des banques de données
sur la santé et les prescriptions en Colombie-Britannique de 1990 à 1996, révèle que des 605 538
enfants et 1 542 304 adultes traités pour le TDAH, plus de la moitié des patients ne respectent pas les
modalités du traitement dès les premiers mois, ce qui en affecte les résultats en termes de coût et
d’efficacité. Cette situation est préoccupante à un point tel que 38% des 365 médecins interrogés par
Stockl et coll. (2003) préfèreraient prescrire une médication non stimulante et 58% une médication non
contrôlée en raison des problèmes d’inobservance et d’abus concernant les enfants plus âgés.
L’observance est considérée comme l’élément essentiel de réussite d’un traitement (GTCSHPP, 2004)
Une observance quotidienne apparaît essentielle étant donné que l’obtention d’un effet thérapeutique
complet peut nécessiter plusieurs semaines (DiMatteo, 2004, Waxmonsky, 2005). L’ambition de
changer cette situation implique une compréhension élargie du phénomène et en particulier d’identifier
les causes de cette fluctuation des taux d’observance. En raison des graves conséquences de
l’inobservance de la prescription de RMA autant chez l’enfant (difficultés d’apprentissage, difficultés
relationnelles, etc.) que chez l’adulte (perte d’emploi, abus de drogues, divorces, accidents : Schubiner
et al, 2000; Swensen et coll., 2004), la présente étude a pour but de mieux documenter et de
comprendre, autant chez l’enfant que chez l’adulte, le phénomène d’observance et
d’inobservance de la prescription de RMA en analysant les processus relationnels et
représentationnels qui y sont liés (les objectifs spécifiques qui en découlent sont précisés à la
section 4).
2. L’observance et l’inobservance
La littérature scientifique relative à l’observance et l’inobservance de la prescription de RMA révèle un
ensemble de difficultés qui débute par la définition même de l’observance et la fluctuation des taux
d’observance qu’entraînent les multiples terminologies, définitions et méthodologies utilisées. À cela
s’ajoutent les difficultés dues au nombre et à la nature des liens qui unissent les facteurs ou
déterminants de l’inobservance médicamenteuse du traitement du TDAH : caractéristiques sociodémographiques, dosages, perception des effets thérapeutiques, effets secondaires, facteurs
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représentationnels et relationnels liés aux pratiques médicales (alliance thérapeutique, contrôle, accès),
aux pratiques parentales et scolaires révélant la complexité des réactions et rétroactions sociales.
2.1 Définition conceptuelle de l’observance
On retrouve un foisonnement de termes (observance «compliance», adherence «adhésion»,
persistance) dans les nombreuses études sur le thème général de l’observance (Pubmed :
compliance :77 148 publications dont 10 232 articles avec comités de lectures; adherence : 44 546
publications dont 4862 articles c.l.). Toutefois, il n’existe pas de définitions consensuelles de chacun de
ces termes et le Groupe de travail du conseil supérieur d’hygiène publique constatant cet état de fait en
2004, précise que la non observance ou l’inobservance est généralement définie par une interruption
de traitement d’au moins deux semaines consécutives ou une prise de moins de 80% de la dose totale
prescrite. De plus, les mentions d’observance et d’inobservance dans les études recensées sont
mentionnées de manière à ce que l’un des termes fasse automatiquement référence à l’autre terme, ce
qui a été adopté la plupart du temps dans la présente étude afin de ne pas trop alourdir le texte. Quant
à l’adhésion au traitement, elle se définit selon l’Organisation mondiale de la santé (Sabate, 2003)
comme : «the extent to which the patient follows medical instructions» mais la distinction opérée sur
l’accord du patient relatif aux recommandations qui permettrait de distinguer ce concept de celui
d’observance n’est pas respecté dans les différentes études. Nous pourrions considérer que la non
observance, l’inobservance, la non persistance ou la non adhésion sont synonymes et qu’ils réfèrent à
une réduction de la dose prescrite et/ou une interruption de plus de deux semaines ou un report du
traitement dans le temps par le patient qui se traduit, dans ce dernier cas de figure, par un
renouvellement plus tardif que celui prévu par le médecin (Urquhardt, 1994). Toutefois, Pierret (2007)
fait valoir que les recherches sur l’observance, se sont transformées avec l’apparition des
multithérapies contre le VIH/sida qui ont généré des déterminants autant sociaux que médicaux. À la
perspective traditionnelle de l’observance traduite par une mesure d’écart à une norme prescriptive,
s’ajoute la perspective complémentaire de l’adhésion thérapeutique qui fait référence au degré
d’acceptation et de coopération active du patient concernant l’accomplissement d’un traitement. Ainsi,
le cadre d’analyse de l’observance doit prendre en compte la dynamique des déterminants médicaux et
sociaux dans le temps et l’espace social, ce que permet le cadre théorique des représentations
sociales.
2.1 L’observance et l’inobservance médicamenteuse dans le cas du traitement du TDAH
Dans le cas du TDAH, le problème d’inobservance serait peu approfondie et cette inobservance ne
serait pas récente selon Hack et Chow (2001) car une revue des études relevées dans Medline de
1966 à 2000 leur permet de relever de faibles taux d’observance médicamenteuse (56% à 75%). Les
études les plus récentes sur l’observance de la prescription médicamenteuse de RMA révèlent
également qu’il s’agit d’un phénomène peu étudié alors que les taux d’observance varient, selon les
définitions de l’observance et les méthodologies utilisées, de 20 à 65% chez les enfants et chez les
adultes de 24 à 53 ans (Hugtenbur, Witte & Heerkink, 2006; Mojtabai & Olfson, 2003; Tenembaum et
coll., 2002). Les données sur l’observance, la persistance et les patterns de traitement
pharmacologique ont été relevés à partir des 6 premiers mois et de 18 mois de suivis identifiés à partir
des réclamations de 6 régimes américains de santé du 1er avril 1997 au 30 septembre 1999 relatives à
604 583 enfants et adolescents de 18 ans et moins et de 1 542 304 adultes (Perview, Hall, Swensen &
Swindle, 2003) et comme dans l’étude canadienne précédemment citée, le phénomène d’inobservance
au traitement médicamenteux du TDAH est préoccupant. Cette étude visait à identifier les nouvelles
tendances dans le traitement du TDA/H, évaluer la présence de condition psychiatrique co-morbide,
identifier des patterns de traitement et déterminer les taux d’observances d’enfants et d’adultes
nouvellement diagnostiqués avec traitement médicamenteux. Le MPR (medication possession ratio) a
été calculé en divisant le nombre de jours couverts par la prescription par le nombre de jours jusqu’à la
prochaine prescription remplie. L’observance a été définie comme un MPR › 0.8 et la persistance
comme un MPR › 0.3. Perview et coll. (2000) ont constaté que la prévalence du diagnostic de TDAH de
cette population s’établissait à 0,7% (11,962 = 2% des enfants et 2,636 = 0.2% des adultes) et que
l’incidence du TDAH était de 0,04% (735=0.1% des enfants et 162=0.01% des adultes). Ils ont aussi
établi que la condition psychiatrique co-morbide la plus fréquente demeure la dépression (31,6% des
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enfants; 63% des adultes). Peu d’enfants (11%) et d’adultes (12%) obtiennent une modification de leur
traitement initial alors que les changements dans la proportion du dosage sont beaucoup plus fréquents
(67% des enfants et 54% des adultes). En moyenne les changements (dosage, traitement) surviennent
après 2 ou 3 mois de traitement. Bien qu’en moyenne, les patients obtiennent six renouvellements de
prescription de RMA couvrant 200 jours supplémentaires, l’observance des patients dure moins de 2
mois après la période de renouvellement de la prescription (84% des enfants, 88% des adultes). Cette
observance de courte durée qui ne couvre pas plus de 2 mois, montre, selon Perview et coll. (2000),
que les résultats des traitements ne sont pas optimaux en termes d’efficacité et de coût des traitements.
Par ailleurs, Miller, Lalonde & McGrail (2004) observent dans une étude longitudinale rétrospective
(1990 à 1996) sur des banques de données relatives à la santé et aux prescriptions de RMA à 16 945
enfants et adolescents que la durée moyenne de la thérapie médicamenteuse s’élève à moins de deux
ans (584 jours) pour un nombre moyen de prescriptions établi à 6,6. On ne relève que 18% de
prescriptions continues couvrant généralement une période de 4 mois et moins ou de multiples
périodes s’étalant de 2 à 6 mois. Concernant les adultes atteints de TDAH, un faible taux d’adhésion
est constaté au 7e mois de traitement médicamenteux et il s’apparente à celui des agents
antidiabétiques et aux statines dès le second mois (Biederman et coll., 2005; Capone & McDonald,
2006; Perwien et coll., 2004; Spencer et coll., 2005).
2.2 Les facteurs ou les déterminants de l’observance et de l’inobservance médicamenteuse du
traitement du TDAH
La variabilité importante de l’inobservance exprimée en termes de discontinuités observées dans le
traitement médicamenteux relatif au RMA requiert des explications et soulève des questions quant à la
sélection, la préparation et le suivi donné à cette population (Miller, Lalonde & McGrail, 2004). Dans la
littérature scientifique sur le sujet, on relève une problématique multifactorielle qui inclurait le nombre de
doses quotidiennes du RMA, l’âge des patients, la provenance de la prescription initiale, l’absence
d’effets thérapeutiques perçus, la présence d’effets secondaires, l’alliance thérapeutique, les difficultés
de contrôle éprouvées par les médecins prescripteurs, les patients (oubli), les parents et les
enseignants, leurs perceptions de la maladie et du médicament, les barrières culturelles et
linguistiques, les difficultés d’accès aux consultations médicales (transport, horaires), la détresse
émotionnelle des parents, l’indifférence parentale, la surprotection parentale, un accroissement des
problèmes familiaux et un support insuffisant aux parents.
Ainsi, l’inobservance augmenterait avec l’âge (Gau et coll., 2006) et la persistance dans la thérapie
médicamenteuse serait plus élevée chez les 0-8 ans, les garçons et la présence d’une prescription
initiale émise par un psychiatre bien que les prescriptions initiales proviennent le plus souvent de
généralistes (41%) que de spécialises (30%) et que les dosages quotidiens varient légèrement entre
eux (Miller, Lalonde & McGrail, 2004; Miller, Lalonde, McGrail & Armstrong, 2001). Par ailleurs, l’étude
de la perception de 365 médecins américains concernant le traitement médicamenteux du TDAH révèle
que 32% des médecins considèrent que le contrôle de la médication est un fardeau pour eux, pour leur
personnel (37%) et pour les parents (40%) (Stockl, Hughes, Jarrar, Secnik & Perwien, 2001). Dans le
même ordre d’idée, 38% des médecins préféreraient prescrire une médication non stimulante
recommandée par la Food and Drug Administration au lieu d’une médication stimulante et même 58%
d’entre eux préféreraient prescrire une médication non contrôlée avec laquelle il n’y a pas d’évidence
d’abus potentiel. En effet, selon Waxmonsky (2005), il s’est récemment développé un intérêt croissant
pour la combinaison de thérapies non stimulantes avec des thérapies stimulantes pour améliorer les
effets du traitement à long terme. Il semble qu’au nombre des médications non stimulantes pour traiter
le TDAH on compte le buprorion (Wellbutrin), un alpha-2agonists guanfacine (Tenex) et la clonidine
(Catapress), les antidépresseurs tricycliques, le Modafnil (Provigil) qui a été spécifiquement étudié pour
le traitement pédiatrique du TDAH et il y a eu quelques études préliminaires qui ont évalué l’efficacité
des agents cholinergiques pour le TDA/H (Waxmonsky, 2005). Toutefois, l’atomoxetine (Strattera) est la
seule option approuvée par la FDA et ce médicament a été approuvé comme étant efficace pour le
spectre entier des symptômes de TDA/H tant chez les enfants que chez les adultes (Waxmonsky,
2005). Les doses à action prolongée telles que Adderall sont aussi associées à une plus grande
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observance car elles réduisent la nécessité d’impliquer le milieu scolaire pour assurer l’observance du
traitement médicamenteux (Grcevich, Rowane, Barcellino, Sullivan-Hurst, 2001). Ainsi, le Ritalin, la
Dexedrine, l’Adderall, le Cylert et l’antidépresseur Strattera, réputés efficaces pour des enfants
souffrant de TDAH constituent, selon Therneus & Wheeler (2005), les médications les plus prescrites.
L’étude de Honeycutt, Sleth, Bush, Campbell & Tudor (2005) sur un échantillon stratifié de 250
pédiatres et de 250 généralistes montre que ce sont les pédiatres et les jeunes généralistes qui sont les
plus enclins à utiliser un style de participation aux décisions avec les parents et leurs enfants atteints de
TDAH. La majorité des médecins croient que les enfants, autour de 7 à 11 ans, peuvent commencer à
participer aux décisions concernant le diagnostic et le traitement pendant les consultations médicales.
Charach, Skyba, Cook & Antle (2006) font valoir que les études d’observance à long terme au
traitement médicamenteux sont peu nombreuses et limitées et que ce sont les parents qui sont les
décideurs clés concernant la santé de leurs enfants. Ils ajoutent que la perception des parents est
cruciale en matière d’observance. Au terme de leur étude qualitative fondée sur les données obtenues
de 3 focus group (17 mère de 14 enfants âgés de 7 à 14 ans), ils concluent que l’acceptation du
diagnostic et de la nécessité d’un traitement est un processus difficile et progressif souvent
accompagné de confusion et de doutes. Les parents considèrent le choix particulièrement exigeant
étant donné les opinions contradictoires de la famille, des amis et des professionnels qu’ils consultent.
Universellement, les parents veulent ce qu’il y a de mieux pour leur enfant. Les effets secondaires, la
stigmatisation, le déplaisir de l’enfant à prendre la médication sont toutes contributives dans la décision
des parents d’interrompre la médication même si l’enfant montre une amélioration bénéfique des
symptômes. Parmi les effets secondaires de la médication psychostimulante, on cite aussi l’insomnie, la
somnolence, l’irritabilité, la perte d’appétit, des douleurs à la poitrine, des dommages au foi, des tics et
une verbalisation incontrôlables, des problèmes de croissance (Halgin & Whitbourne, 2003) ainsi qu’un
risque accru d’abus potentiel de drogues (Barlow & Durand, 2005). Une étude des perceptions des
parents et des expériences quotidiennes de parents concernant le traitement médicamenteux de leurs
enfants souffrant de TDAH a aussi été réalisée par Hansen & Hansen (2006). Dix entrevues collectives
ont été menées auprès d’enfants bénéficiant d’un traitement depuis au moins 6 mois (9 garçons, 2 filles
de 8 à 22 ans) et leurs parents (29 à 56 ans) recrutés avec le concours d’un groupe de support social et
de quelques pédopsychiatres qui contactaient les parents par téléphone ou qui mentionnaient l’étude
en consultation. Le dilemme des parents entre les effets désirables (performances académiques,
amélioration du comportement à la maison, réduction de la nécessité d’une surveillance étroite afin que
l’enfant ne se blesse pas) et indésirables du médicament constitue le thème dominant qui a émergé des
entrevues. Il semble que l’évaluation des bénéfices du traitement médicamenteux, en particulier
l’amélioration de la performance académique, est une opération difficile à réaliser par les parents en
raison de l’impact futur des effets secondaires. Il faut aussi ajouter que dans le cas de troubles du
comportement avec TDAH (comportements agressifs, antisociaux, impulsifs, colères explosives,
mensonges, vols, fugues, etc.), l’observance pose également problème du fait que le traitement
médicamenteux du TDAH, doit être administré par les parents lesquels constituent des figures
d’autorité (Turgay, 2005). Une formation et un support doivent être fournis aux parents pour améliorer
l’observance, et par conséquence, l’efficacité du traitement.
En effet, plusieurs auteurs semblent lier l’inobservance aux pratiques parentales et aux problèmes
relationnels (Bussing et coll., 2006; McLaughlin, Deirdre & Harrison, 2006). Les parents seraient
majoritairement hésitants à utiliser la médication (Hansen & Hansen, 2006) et aspireraient à
l’abandonner en raison des effets secondaires de la médication et de la stigmatisation qu’engendre la
prise de RMA (Charach, Skyba, Cook & Antle, 2006). Selon Dosreis et coll. (2003), près de 38% des
302 parents interrogés dans leur étude croient que trop d’enfants reçoivent une médication pour le
TDA/H. Les parents remettraient même en cause la validité du diagnostic du TDA/H et des effets
bénéfiques à long terme du RMA (Travell & Visser, 2006). Sur le plan des relations, selon Harborne,
Wolpert et Clare, (2004), les parents doivent lutter avec les membres de leur famille et même certains
professionnels pour obtenir du support et ils montrent des signes de détresse émotionnelle. Ils se
plaignent d’être blâmés par le milieu scolaire pour les difficultés que rencontrent leurs enfants
(Harborne, Wolpert et Clare, 2004) ou par l’ensemble des professionnels (médecins, psychologues) qui
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interviennent auprès de leur enfant ayant un diagnostic de TDA/H et par les autres membres de la
famille (Harborne, Wolpert & Clare, 2004). L’inobservance déclarée par les parents d’enfants atteints
de TDAH diffère significativement de leurs enfants et des parents d’enfants épileptiques (McElearney,
Fitxpatrick, Farrell, King & Lynch, 2005). Dans cette même étude, l’inobservance déclarée par les
enfants eux-mêmes concerne 40% des enfants avec TDAH et 32,5% des enfants épileptiques. Dans
l’étude de Hugtenburg, Writte & Heerdink, (2006), l’oubli se révélait le principal facteur d’inobservance
médicamenteuse (oubli mensuel d’une dose de methylphenidate : deux fois et plus) qui concernait
47,8% des 117 parents d’enfants interrogés. Parmi les stratégies proposées aux parents pour améliorer
l’observance de la médication (RMA), on propose la concertation avec les enseignants (Dubey, 2006)
mais elle semble difficile dans le contexte de gestion de classe (Therneus & Wheeler, 2005). Ces
résultats confirment que l’inobservance ne peut être attribuée à une cause unique telle que la
modification des savoirs des parents concernant l’acceptabilité du traitement médicamenteux (Currier,
2004) ou l’empathie parentale (Warren, 2004). L’inobservance médicamenteuse relative au RMA
s’insère dans un schéma de réactions et rétroactions sociales complexes révélant une multiplicité
d’acteurs telle que le montrent les résultats d’une analyse réalisée en fonction du cadre théorique des
représentations sociales (Garnier, Quesnel, Marinacci, sous presse) .
3. Cadre théorique
Le concept de représentations sociales s’insère dans un vaste cadre théorique. Bien que moins utilisé
en Amérique du Nord qui lui préfère l’interactionnisme symbolique, ce cadre théorique a été bonifié, au
fil des quarante dernières années, par de très nombreux chercheurs à travers le monde. Plusieurs
écoles de pensée se sont ainsi constituées, ce qui fait dire à Palmonari & Doise (1986) que le concept
de représentations sociales semble difficile à saisir en raison de sa polysémie, ce concept se situant
«au carrefour d’une série de concepts sociologiques et d’une série de concepts psychologiques» (p.82).
Toutefois, ce concept s’avère particulièrement riche car il permet l’articulation de différents systèmes
explicatifs dont les dynamiques d’ensemble permettent de rendre compte de rapports sociaux plus
globaux. Elles ont été mises à contribution dans les travaux du programme de recherche concertée sur
la chaîne des médicaments qui ont permis d’articuler des systèmes complexes (savoirs, régulations,
interrelations et usages) afin d’en cibler les dysfonctionnements (Garnier et coll, 2000, 2001, 2004,
2005, Garnier et Lévy, à paraître). Les représentations sociales sont formées d’idées, de croyances, de
valeurs, d’opinions et sont communes à un groupe d’acteurs (Moscovici, 1961, 1969). On parle de
système représentationnel (Garnier et coll, 2000, 2001, 2004, 2005, Garnier et Lévy, à paraître) dans la
mesure où l’on considère les représentations sociales de groupes différents comme des niveaux de
conceptualisation de chacun d’eux, régis par des principes organisateurs de l’action et de la
communication. Les individus ou groupes d’individus se positionnent sur ces axes de la pensée sociale
que Doise (1990a et b) appelle des principes générateurs de prise de position. Ces groupes
construisent ainsi leur univers perceptuel et conceptuel à l’intérieur des cadres de référence
communicationnels fondés au cours des interactions. En raison de l’incertitude des jugements qui
prévaut entre les acteurs sociaux, l’approche interactionniste développée par Moscovici introduit aussi
la notion de conflit social. Il s’agit, en fait, d’une construction dans laquelle les individus s’inspirent d’un
principe organisateur, sous-tendant une position à laquelle ils s’opposent pourtant (Pérez et Mugny,
1986), pour construire de nouvelles réponses (Nemeth, 1987 ; Legrenzi et coll. 1991) et, plus
généralement, de nouvelles connaissances (Moscovici et Doise, 1992).
Pour décrire ces systèmes représentationnels qui sont en continuelle transformation au sein des
interactions entre individus et entre groupes dans un champ donné, le chercheur étudie les
significations portées par et dans le langage et l’action. De plus, il doit considérer l'ensemble des objets
sociaux déterminés comme par exemple la santé (Radley & Billig, 2006) et circonscrits par son cadre
conceptuel tel que réalisé dans l’analyse des associations de mots par des médecins généralistes et
spécialistes à des mots inducteurs relatifs à des médicaments tels que les antidépresseurs, les
antibiotiques et les anti-inflammatoires (Garnier, 2000; Garnier et Lévy, 2006; Rouquette, M.L.,1998;
Rosa A.S., 1995). La méthode généralement utilisée consiste alors à interroger les acteurs, dont les
discours comportent alors les structurations symboliques que ces objets suscitent dans les interactions
entre individus et entre groupes. En contrastant les groupes d’acteurs, le chercheur fait émerger les
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systèmes dans lesquels interviennent les représentations des différents objets dans leur contexte,
systèmes que les groupes façonnent les uns par rapport aux autres selon les articulations les plus
viables pour satisfaire les dynamiques sociales. Cette approche systémique se définit donc par la
pluralité des objets et la pluralité des groupes. Tel que précisé dans les prochaines sections, leur
analyse se fait à travers l’étude autant des discours que des pratiques par des analyses de contenus,
des analyses de classification hiérarchique, des analyses factorielles des correspondances multiples et
des analyses de réseaux, qui, par la projection sur des plans factoriels des groupes d’acteurs
impliqués dans les problématiques étudiées, révèlent la structuration des dynamiques sociales qui y
sont liées. Les systèmes représentationnels constituent donc un instrument de prédilection concernant
l’étude des interactions à travers les dynamiques sociales des groupes impliqués. L’utilisation du cadre
théorique des représentations sociales permet de tenir compte de l’ensemble des processus
relationnels et représentationnels concernant l’observance
afin de comprendre comment se
construisent les décisions dans les pratiques qui y sont liées. Leur analyse permettrait aussi d’établir le
rôle que jouent dans ces processus les représentations sociales du RMA et de l’observance que se font
les acteurs. Cette observance, telle que définie dans le cadre d’analyse de l’observance discuté à la
section 2.1, doit prendre en compte la dynamique des déterminants médicaux et sociaux dans le temps
et l’espace social.
4. Hypothèse et objectifs
Compte tenu de ce qui précède, nous avons travaillé à partir de l’hypothèse de l’existence de différents
patterns d’observance et d’inobservance du traitement médicamenteux du TDAH variant selon des
catégories de médicaments et aussi d’une corrélation avec les schémas représentationnels et les
processus relationnels. Pour la rendre opérationnelle, un portrait de la situation de l’observance et de
l’inobservance constitue un préalable essentiel. Une telle étude s’avère nécessaire pour instrumenter
les pratiques professionnelles, et en particulier le suivi thérapeutique, qui devient un incontournable.
4.1. Objectifs de l’étude
Objectif 1 : Afin de dresser le portrait de la situation québécoise recadrée dans une perspective
canadienne concernant l’observance et l’inobservance du traitement médicamenteux du TDAH depuis
l’émission des lignes directrices par le Collège des médecins du Québec et l’Association des
psychologues du Québec en 2001’; il s’agit d’apprécier l’évolution :
a. quantitative par l’analyse de bases de données québécoises (RAMQ/ISDRS, ELDEQ) et
canadiennes (CPID);
b. qualitative de la situation québécoise par l’analyse réalisée à l’aide d’un logiciel d’analyse de
discours (ALCESTE) sur les discours québécois et canadiens relevés dans les articles scientifiques
avec comités de lecture, médiatiques et professionnels.
Objectif 2 : Déterminer et analyser les processus relationnels et représentationnels des acteurs
(patients, médecins, psychologues, parents, enseignants) qui interagissent dans les contextes ou les
situations d’observance et d’inobservance des traitements du TDAH qui ont émergés des travaux liés
à la réalisation de l’objectif précédent.
Objectif 3 : Proposer et valider, en fonction des résultats obtenus à la réalisation des objectifs 1 et 2,
des recommandations visant à améliorer les pratiques politiques (émission de lignes directrices) et
professionnelles (outils d’intervention et de formation) afin d’améliorer l’observance du traitement du
TDA/H et instrumenter le suivi thérapeutique.
5. MÉTHODOLOGIE
5.1 Devis de recherche intégré:
Le choix d’un devis de recherche intégré a été guidé par trois principaux motifs : 1) les interrogations
demeurées sans réponse en raison de la nature essentiellement disciplinaire des études recensées 2)
le caractère interdisciplinaire des études les plus marquantes 3) la nécessité d’un regard croisé
permettant de comprendre l’ensemble des dimensions impliquées dans les interactions des groupes qui
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interviennent dans les situations ou les pratiques d’observance et d’inobservance. Il faut rappeler ici
que, tel que mentionné dans la définition de concept, les mentions d’observance font aussi référence à
l’inobservance qui y est liée.
Les objectifs de l’étude seront réalisés en 3 phases successives:
Phases ÉCHÉANCIER
1a
Portrait statistique
Année 1
1b

Portrait qualitatif et
relationnel
Année 1

2a

Processus
représentationnels et
relationnels
Années 2 et 3

2b

3

Validation des résultats
et développement de
recommandations et
d’outils
Années 3 et 4

Instruments
Bases de données RAMQ,
ELDEQ (Québec) et CPID
(Canada)
Analyse ALCESTE des
articles scientifiques,
médiatiques et
professionnels
Entrevues

Échantillon
Tous les sujets jeunes et adultes avec
prescription de RMA

Questionnaires

Partie 1 : 920 participants (partie 2 :
d’où sont tirés 20 dyades patients
adultes/médecins et 24 quatuors
jeunes/parents/médecins/enseignants)_
32 participants (4 groupes de
discussion composés de 8 acteurs clés)

Entrevues collectives

Tous les articles portant sur
l’observance relative au RMA au
Québec et au Canada
36 participants (3 enfants, 3
adolescents 3 adultes X 4 catégories
de médicaments)

5.2 Portrait statistique de l’observance et de l’inobservance du RMA et exploration de variables
spécifiques à l’observance et l’inobservance de la prescription de RMA : Phase 1a
Analyse descriptive de la consommation de RMA chez les enfants, les adolescents et les adultes:
- au Québec : 1) à partir des banques de la RAMQ relatives à l’Assurance-médicament du Québec qui
contient les données relatives à tous les consommateurs de médicaments non couverts par une
assurance privée, ce qui représente 50% de la population québécoise selon une analyste de la RAMQ
consultée récemment (M.C. Giguère) ce qui va bien au-delà des seuls prestataires de l’assistanceemploi et des personnes âgées. Les taux de variabilité de la persistance médicamenteuse des patients
ayant obtenu plus d’une prescription seront calculés en fonction du nombre, de la période de
renouvellement et de la durée moyenne de la prescription, de l’âge, du sexe et du type de médecin
initialement prescripteur (généraliste, pédiatre, pédopsychiatre, psychiatre) depuis 2001; 2) L’ajout de la
seconde banque (ELDEQ) vise à combler les lacunes de la banque précédente et concerne les
données de l’enquête longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ) qui suit
annuellement depuis la naissance, une cohorte de 1500 enfants nés en 1998 dont 82 enfants
consommant du RMA depuis l'âge de 6 mois, lesquels sont actuellement en milieu scolaire. En raison
d’informations socio-démographiques et économiques très détaillées (revenu des parents, éducation
des parents, type de famille, heures de garde, type de garderie, qualité des services de garde etc..) et
de mesures au niveau cognitif (tests de lecture, mathématique, etc.) et non cognitif (hyperactivité, prosociabilité, agressivité), les comparaisons entre les enfants avec prescription de RMA et les autres
enfants devraient fournir une information assez détaillée pour couvrir l'historique de vie complète de
l'enfant. Des analyses de régression chercheront à établir des liens de causalité entre des variables
caractérisant la petite enfance et la prise de RMA à l’école.
- au Canada : à partir de la Canadian Private Insurer Database (CPID) qui recouvre plusieurs
compagnies d’assurances des diverses provinces canadiennes couvrant, de 2002 à 2006, 5 millions
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d’individus au Canada dont 1 million au Québec pour 125 millions de réclamations au Canada dont 25
millions au Québec. Elles permettent de caractériser les bénéficiaires en fonction de variables de la
prescription (date de délivrance du produit, quantité, état de la substitution de produit, date de
prescription/renouvellement, date du paiement), de variable du produit (numéro d’identification qui peut
être relié à la banque de données de Santé Canada (ingrédients actifs, classe thérapeutique,
manufacturier, emballage, dosages) et de variables démographiques (statut du détenteur, âge, sexe,
province et relation du bénéficiaire de la prescription avec le détenteur de l’assurance, les taux de
variabilité de l’observance en fonction du nombre, de la période de renouvellement et de la durée
moyenne de la prescription, de l’âge, du sexe et du type de médecin initialement prescripteur
(généraliste, pédiatre, pédopsychiatre, psychiatre) sur les données des 10 dernières années.
Conjointement, les bases de données RAMQ et ELDEQ permettront de dresser un portrait
sociodémographique (statistiques descriptives) du taux de prescription et d’observance (MPR), ce que
nous pourrons comparer entre les différentes provinces canadiennes. L’évolution de cette prescription
et de ces indicateurs d’observance et d’inobservance pourra aussi être évaluée (corrélations). Le but
serait entre autres, d’examiner le degré de stabilité des patterns qui se manifestent. Une analyse des
facteurs corrélés à la consommation de RMA, à l’observance et l’inobservance (variables
sociodémographiques et autres informations disponibles dans les données RAMQ et ELDEQ) sera
alors conduite. Ces facteurs seront comparés entre les différentes provinces pour voir si les causes
identifiées de prescription et d’observance sont similaires à travers le Canada ce qui permettrait
d’interpréter ensuite l’ensemble des résultats d’une façon plus systémique. Une analyse de «clustering»
sera aussi effectuée pour étudier l’homogénéité de la population en cause. Ces analyses permettront
aussi de faire ressortir des variables démographiques utiles à l’échantillonnage et à l’élaboration des
questions (entrevues – questionnaires) relatives à l’observance et l’inobservance.
5. 3 Portrait qualitatif et relationnel de l’observance et de l’inobservance du RMA : Phase 1b
Un portrait qualitatif et relationnel de l’observance et de l’inobservance du RMA sera réalisé afin
d’apporter des éléments supplémentaires d’explication au portrait statistique réalisé en phase 1a par
des données plus fines sur la problématique de l’observance et l’inobservance. De plus, ce portrait
permettra de valider les résultats d’analyses statistiques canadiennes sur l’observance et
l’inobservance (phase 1a) à partir des résultats des études recensées et de réaliser une première
exploration des relations entre les groupes (chercheurs, médecins, psychologues, groupes de parents,
enseignants) à partir de leur discours sur l’observance et l’inobservance. Une classification
hiérarchique des classes de discours et une analyse factorielle (se référer à la section 5.4 sur les
instruments de mesure et les analyses pour plus de détails) sera réalisée à l’aide du logiciel Alceste sur
les articles scientifiques (bases de données Medline, Sociofile, Psychlit, ERIC, FRANCIS,
Communication Studies), médiatiques (journaux et revues à grands tirages) et professionnels (revues
des corporations professionnelles des médecins, des psychologues, des enseignants) et ceux des
groupes de support sur l’observance et l’inobservance relative au RMA.
5.4 Exploration des processus représentationnels et relationnels liés à l’observance et
l’inobservance : Phase 2a
En vue de faire ressortir les dimensions susceptibles d’intervenir dans les contenus des systèmes
représentationnels et relationnels et comment celles-ci sont susceptibles de s’organiser et de permettre
subséquemment d’élaborer les instruments nécessaires à leur analyse, 36 entrevues exploratoires
semi-dirigées seront réalisées. Afin d’explorer comment les schémas représentationnels sont intégrés
suivant les groupes de patients et du fait des résultats de nos travaux antérieurs sur les schémas
représentationnels qui diffèrent selon les médicaments impliqués (Garnier et coll., 2005), ces 36
entrevues seront réparties en fonction de 4 types de médicaments : 1) M1 : la médication stimulante
avec doses régulières pour traiter le TDAH; 2) M2 : la médication stimulante avec doses prolongées
pour traiter le TDAH; 3) M3 : la médication non stimulante avec Strattera pour traiter le TDAH; 4) M4 :
une catégorie contrôle de médicaments, les antidépresseurs servant à soigner une autre pathologie
que le TDAH. Il faut préciser que cette dernière catégorie s’avère nécessaire pour distinguer les
variables liées à l’observance et l’inobservance des traitements du TDAH des variables liées à
l’observance et l’inobservance des traitements de pathologies autres que le TDAH tel que souligné par
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McElearney, Fitxpatrick, Farrell, King & Lynch (2005). Le choix des antidépresseurs a été dicté par le
fait qu’ils sont aussi utilisés dans certains traitements du TDAH. Ainsi, lorsqu’ils sont utilisés pour une
autre pathologie que le TDAH, nous pourrons mieux cerner les similitudes et les dissemblances des
processus représentationnels et relationnels afin de pouvoir en tenir compte dans l’élaboration des
questionnaires prévus à la phase subséquente, soit la phase 2b. De plus, l’âge des patients ayant un
impact majeur sur les pratiques d’observance selon Gau et coll. (2006), 3 patients de chacune des
catégories d’âge précisées par ce dernier auteur (enfants 0-8 ans, adolescents 9-17 ans, adultes 18-54
ans) seront sélectionnés pour chacune des 4 catégories de médicaments, ce qui totalise 36 entrevues.
En raison de la confidentialité des données concernant les enfants et les adolescents souffrant de
TDAH, leur recrutement pour participer aux entrevues s’effectuera avec le concours des parents par
l’entremise du regroupement de parents avec enfants souffrant de TDA/H (PANDA : voir lettre d’appui
jointe) qui compte près de 1000 parents répartis dans plusieurs régions du Québec. Quant aux enfants
et adolescents du groupe contrôle (avec prescription d’antidépresseur et ne souffrant pas de TDAH), ils
seront rejoints avec l’aide de l’association canadienne de pédiatrie (lettre d’appui à venir). Pour ce qui
est des participants adultes, c’est avec le concours des médecins sollicités par le Collège des médecins
du Québec (voir lettre d’appui jointe), l’Association canadienne de santé mentale (lettre d’appui à venir)
qu’ils seront recrutés.
Un canevas d’entrevue semi-dirigée adapté aux caractéristiques de chacun des groupes (âge des
enfants, caractéristiques professionnelles) sera réalisé à partir des résultats d’analyse de la phase 1
répartis en fonction des dimensions suivantes: les pratiques liées à l’observance et l’inobservance (3
questions : les pratiques actuelles, l’historique des pratiques, les facteurs de facilitation, les facteurs
d’obstruction), les dimensions représentationnelles du médicament en général (Garnier et coll., 2005,
2001, 2000) et ceux qui ont déjà été prescrits relativement au TDAH (4 questions : associations
relatives aux 4 médicaments et liens avec les autres médicaments, avec l’observance et
l’inobservance), les perceptions de l’observance et de l’inobservance (2 questions), des effets
thérapeutiques et des effets secondaires (4 questions : description, durée, conséquences, décisions
prises), la dimension relationnelle liée aux pratiques d’observance et d’inobservance (4 questions :
détermination des acteurs principaux en lien avec le répondant, de leur rôle dans l’observance, des
problèmes qui se posent et des solutions envisagées). Une classification hiérarchique (CH) et une
analyse factorielle (AF) seront réalisées sur les contenus des verbatims d’entrevues afin de décrire à
l’aide de quelques facteurs, un tableau de cooccurrences qui produit une représentation spatiale
schématique des relations entre les classes de discours, les variables sociodémographiques et les
éléments les plus significatifs du discours associés à ces variables. Nous utiliserons le
« Muntidimensional Scaling » (Kruskal, 1964 ; Caporossi et Taboubi, 2005) pour construire des cartes
cognitives (logiciel Decision Explorer) mettant en relation les différents mots associés à chaque concept
mais aussi pour représenter les liens entre les concepts qui ressortent des analyses de discours des 36
entrevues.
5.5 Analyse comparative des processus représentationnels et relationnels liés à l’observance et
l’inobservance : Phase 2b
Les résultats obtenus à la phase 2a permettront de réajuster la stratégie d’échantillonnage prévue à la
phase 2b et d’élaborer le questionnaire portant sur les processus relationnels et représentationnels
spécifiques à l’observance et l’inobservance du traitement médicamenteux du TDAH concernant 4
médicaments 1) M1 : la médication stimulante avec doses régulières pour traiter le TDAH; 2) M2 : la
médication stimulante avec doses prolongées pour traiter le TDAH; 3) M3 : la médication non
stimulante avec Strattera pour traiter le TDAH; 4) M4 : une catégorie contrôle de médicaments, les
antidépresseurs servant à soigner une autre pathologie que le TDAH.
Partie 1 : Ce questionnaire sera distribué aux médecins (échantillonnage réalisé en collaboration avec
le Collège des médecins du Québec) qui auront accepté de participer à l’étude et à un de leur patient
adulte jusqu’à concurrence de 200 patients adultes. Dans le cas des enfants, ce sont 200 parents,
rejoints par l’entremise du regroupement PANDA, qui rempliront un questionnaire ainsi que leur enfant
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ou leur adolescent. Ces 200 parents remettront aussi un questionnaire au médecin traitant de leur
enfant ou adolescent et à son enseignant. Étant donné qu’un médecin prescrit à plusieurs patients et
qu’il faut tenir compte du taux de refus des médecins et des enseignants contactés, ceux-ci seront
sollicités jusqu’à concurrence de 160 médecins de patients adultes et enfants et 160 enseignants.
Partie 2 : De l’échantillon général décrit précédemment, soit 920 répondants au total, seront tirés 20
dyades de médecins/patients adultes (5 dyades pour chacun des 4 médicaments), 12 quatuors de
patients enfants/parents/médecins/enseignants (3 quatuors pour chacun des 4 médicaments), et 12
quatuors de patients adolescents/parents/médecins/enseignants (3 quatuors pour chacun des 4
médicaments).
Relations

Échantillon
Total M1
M2
Parents
200
±50* ±50*
Patients Enfants (0-9 ans)
100
±25* ±25*
Patients Ado. (10-18 ans)
100
±25
±25
Enseignants
160
Patients adultes 19-54 ans
200
±50* ±50*
Médecins
160
* Les échantillons seront répartis au prorata de la
dans la phase 1 du projet.

M3
±50*
±25*
±25*

M4
±50
±25
±25

±50*

±50

répartition de

D’où sont tirés
20 Dyades 12 Quatuors
24
12
12
24
20
20
24
la consommation effective calculée

Questionnaire : l’étude des processus relationnels et représentationnels nécessite un questionnaire
unique mais dont la formulation des questions sera adaptée à l’âge des patients (enfants, adolescents,
adultes) et aux types d’acteurs (parents, médecins, enseignants). Le questionnaire comportera, pour
des raisons d’accessibilité, une version électronique (questionnaire en ligne). Pour protéger
l’anonymat, des numéros seront impartis à chacun des répondants pour pouvoir reconstituer les
dyades et les quatuors. Il comportera trois parties : une première partie sur l’observance et
l’inobservance, une seconde partie sur les perceptions et une troisième partie sur les relations qu’ils
établissent à propos des pratiques d’observance. La première partie du questionnaire sera construite
à partir des résultats des analyses d’entrevues décrites à la section précédente et aussi à partir des
instruments cités dans des études similaires tels que «Parental Bonding Instrument», «Family
APGAR», «Home Behaviors of the Social Adjustement Inventory for Children and Adolescents»,
«Conners' Rating Scales» (Gau et coll., 2006; Bussing et coll, 2005). Ainsi, les questions (avec échelles
de Likert) rassembleront plusieurs thèmes et indicateurs visant à expliquer et comprendre comment les
relations et les représentations interviennent dans l’observance et l’inobservance des prescriptions
relatives au TDAH. Parmi les plus importants, nous retenons les indicateurs d’observance, les
caractéristiques de la prise du médicament, de son contrôle, et de l’inobservance, l’adhésion
thérapeutique (degré d’acceptation et de coopération), les effets désirables et indésirables perçus. Un
indice de distance entre les répondants sera créé à partir des questions relatives aux pratiques
d’observance afin de pouvoir reconstituer des patterns d’observance en fonction des 4 médicaments
choisis. La solidité de cet indice sera vérifié avec un test de Cronbach Alpha (Norman, Stratford &
Regehr, 1997; Reynaldo & Santos, 1999).
Les deux autres parties du questionnaire concernant les dimensions représentationnelles (les
perceptions de la maladie, du médicament, du diagnostic, de la prescription, du suivi, de la relation
médecin/patient, les types de médicament, de l’abus, de l’observance et de l’inobservance) et
relationnelles (patients/médecins/parents/enseignants) seront également structurées en fonction des
résultats de la phase 2a mais aussi des outils développés par le groupe dans des recherches
antérieures (Garnier et coll., 2000 à 2005) dont les épreuves d’associations de mots à des mots
inducteurs généralement utilisés dans les questionnaires sur les représentations sociales et les
processus relationnels. Les questions des trois parties de ce questionnaire comporteront des réponses
avec échelles de Likert, des réponses catégorielles et des associations de mots dont l’analyse
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permettra de comprendre l’organisation du champ représentationnel de l’observance, de l’inobservance
et des médicaments à l’étude en fonction des relations établies entre les acteurs concernés par les
pratiques d’observance.
Analyses : Les données issues des échelles de Likert donneront lieu à des analyses paramétriques.
Plusieurs auteurs ont souligné les limites des analyse de variance (ANOVA), des analyses multivariées
de variance (MANOVA) et des analyses de covariance (ANCOVA) qui seraient régulièrement
outrepassées dans les pratiques statistiques qui ont actuellement cours en recherche (Argyrous, 2000,
Fielding et Gilbert, 2006, Frankfort-Nachmias & Leon-Guerrero, 2005). Pour atténuer ces limites, nous
adapterons une MANOVA au modèle de régression linéaire pour traiter ces données en vue de
comparer les groupes d’acteurs entre eux en fonction des 4 types de médicaments (D’Amico, Neilands
& Zambarano, 2001) et de déterminer les relations qui existent entre les variables relatives à
l’observance, celles relatives aux représentations sociales et aux dimensions relationnelles.
Pour les données de types catégoriels du questionnaire incluant les données relatives aux associations
de mots, ils feront l’objet d’une analyse en composantes principales et d’une analyse factorielle des
correspondances multiples qui traitent des covariations et de l’hétérogénéité des réponses individuelles.
Ces analyses vont donc permettre de repérer la liaison entre les diverses composantes des
représentations sociales et aussi d’établir les relations entre ces composantes représentationnelles et
les insertions des individus dans des groupes de divers statuts sociaux et d’observance, (soit des
statuts établis en fonction du type de médicament, du type d’observance, du type de schéma
représentationnel et du type de modèle relationnel qui émergent de l’analyse). De plus, cette analyse
permet de projeter la position des groupes sur le plan factoriel ce qui ajoute des informations
supplémentaires à la comparaison des groupes. Ce genre d’analyse s’avère particulièrement utile
lorsque les dimensions et la complexité des relations ne permettent pas une compréhension aisée du
contenu des représentations (Doise et Clémence, 1992).
À ces analyses, s’ajoutera la production d’une carte cognitive (Noh et coll., 2000) des interrelations
entre les groupes d’acteurs qui sera réalisée avec un idéateur graphique (Logiciel Decision Explorer
décrit en 5.6) et une analyse du champ sémantique des représentations sociales sera aussi conduite
avec le logiciel SEMATO. Il s’agit d’un logiciel qui permet une assistance sémantique au niveau de la
catégorisation et de diverses explorations (text mining) sur le corpus et aussi la réalisation d’analyses
de similitude.
En vue d’une compréhension intégrée de tous ces résultats, une analyse permettant de modéliser
l’ensemble des données traitées précédemment sera effectuée. D’une part, des algorithmes de
classification supervisée tel que les arbres de décision (Breiman et coll. 1984) seront utilisés pour
identifier des facteurs pouvant favoriser la prise de RMA et d’autre part, le clustering sera réalisé pour
identifier des groupes correspondants à des dynamiques différentes menant à la prise de RMA. Pour
cette étude, en plus d’utiliser des algorithmes tels k-means ou (CH), la régression par classe (Caporossi
et coll., 2004; Caporossi et Hansen, 2005) sera mise à contribution. Contrairement aux autres
techniques, la régression par classes ne se base pas seulement sur la ressemblance d’observation
pour construire les classes car elle est beaucoup moins sensible aux biais induits par des variations
d’échelle et la présence de variables non reliées à la problématique (difficiles à identifier a priori).
5.6 Validation des résultats et développement de recommandations et d’outils : phase 3
Les résultats de la phase 2 seront soumis à quatre groupes de discussion constitués des acteurs qui
ont participé à l’émission des lignes directrices émises en 2001 et mises à jour en 2006 par le Collège
des médecins du Québec conjointement avec l’Ordre des psychologues du Québec sur le traitement
pharmacologique du TDAH. Chacun de ces acteurs pourra proposer d’autres acteurs qu’ils considèrent
importants du point de vue de l’observance médicamenteuse dans le cas du TDAH de façon à former 4
groupes de discussion composés de 8 acteurs clés pour un total de 32 participants à cette phase. Cette
constitution de groupes va permettre de contraster les positions prises par ces différents acteurs et à
instrumenter l’investigation à partir d’un éventail le plus large possible des positions prises par rapport à
La Chaîne des médicaments

Page 112

l’amélioration des politiques et des pratiques professionnelles par la production de nouvelles lignes
directrices, d’outils d’intervention et de formation relatifs à l’observance du traitement du TDAH. Le
canevas d’entrevue sera élaboré à partir des similitudes et des écarts des résultats de la phase 2 avec
les lignes directrices émises par le Collège des médecins du Québec conjointement avec l’Ordre des
psychologues du Québec sur le traitement pharmacologique du TDAH. La retranscription des verbatim
de ces entrevues collectives, sera analysée comme dans la phase 2a, à l’aide d’un logiciel d’analyse de
contenus (ALCESTE) afin de réaliser une classification hiérarchique et une analyse factorielle déjà
décrite précédemment. De plus, une analyse de «clusters» et une analyse de «clusters hiérarchiques»
seront réalisées car elles sont indiquée lorsque l’étude porte sur des populations hétérogènes (Borgen
et Barnett, 1987) permettra une première classification des participants en fonction de leurs similarités.
À cela s’ajoutera aussi une analyse d’idéation réalisée avec le logiciel Decision Explorer qui permet,
pour des problèmes complexes ou des situations d’incertitude, de produire des cartes cognitives,
d’explorer les idées, d’en améliorer la compréhension et de permettre le développement de nouvelles
idées (Noh et coll. 2000). Cette analyse permettra entre autres, d’identifier la structure des
raisonnements liés aux arguments développés par des participants aux opinions divergentes ainsi que
les interrelations avec les dimensions évoquées par l’amélioration des lignes directrices concernant le
traitement médicamenteux du TDAH et l’instrumentation du suivi thérapeutique.
1.4 L’observance dans la maladie d’Alzheimer et le TDAH
1. PROBLÉMATIQUE
En 2004, lors du premier Symposium sur l'utilisation optimale du médicament, le Conseil du
médicament (CDM) définissait l'utilisation optimale du médicament comme : « L'usage qui maximise les
bienfaits et minimise les risques pour la santé de la population en tenant compte des diverses options
possibles, des coûts et des ressources disponibles, des valeurs des patients et des valeurs sociales »
(Conseil du médicament, 2004). Parmi les problèmes reliés à l'usage non optimal du médicament, celui
de la non-observance a été souligné par des experts présents lors de ce symposium (Grégoire, 2004,
et Monette, 2004).
C’est en vue de répondre à ces préoccupations que la nécessité de mieux comprendre la
problématique de l’observance et de la persistance s’est imposée. Deux maladies : le Trouble déficitaire
de l’Attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) et la maladie d’Alzheimer ont été retenues, d’une
part, parce qu’elles présentent des problèmes d’observance sérieux et que les conséquences de cette
inobservance sont considérables et, d’autre part, en raison de leur origine neuropsychologique : L’une,
le TDA/H, est un désordre neuropsychique apparaissant le plus souvent dès l’enfance, et l’autre, la
maladie d’Alzheimer, est une pathologie neurodégénérative survenant chez les personnes âgées (de
66 ans et plus). C’est précisément le contraste de ces deux situations différentes qui augmente les
possibilités de mieux éclairer les raisons pour lesquelles les patients suivent ou pas les prescriptions.
Ce choix de contraster ces deux maladies et des groupes de populations différents comporte un intérêt
certain, étant donné que certaines des prescriptions pour les deux appartiennent à la classe des
psychotropes (le Ritalin® et médicaments analogues dans le cas du TDA/H et les antidépresseurs en
marge des médicaments spécifiques aux traitements de l’Alzheimer). Ces médicaments sont parmi les
plus prescrits au Canada et donc susceptibles d'être impliqués dans l'utilisation non optimale du
médicament (International Narcotics Control Board, 2004, Riou & Lemoine, 2006, Monette, 2004). En
ce qui concerne le TDA/H, cette situation est préoccupante, car l’observance est considérée comme un
élément essentiel pour obtenir un effet thérapeutique complet (DiMatteo, 2004; Waxmonsky, 2005).
Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, où les principaux médicaments utilisés sont les inhibiteurs de la
cholinestérase (ChIs), des études cliniques ont montré que l’interruption du traitement médicamenteux
conduit à une diminution marquée de la fonction cognitive des patients (Rogers, Farlow et al.. 1998;
Greenberg, Tennis et al., 2000). Les difficultés dans l’observance des traitements par les personnes
âgées sont souvent associées à des prescriptions inappropriées et à une multimédication (Onder,
Landi, Cesari et al., 2003; May, Stewart, Cluff, 1977).
L’ambition de changer une telle situation implique une compréhension élargie de la non-observance et
de la non-persistance du traitement dans le cas des deux maladies étant donné que les études qui
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produisent des tableaux descriptifs ne fournissent pas ou peu d’indications sur la manière de résoudre
le phénomène de l’inobservance. Dans ce but, au-delà des tableaux descriptifs où les différents
facteurs intervenants sont isolés les uns des autres, l’investigation des raisons (motifs) pour lesquelles
les patients sont ou non persistants et observants est requise, ainsi que l’intégration des différentes
dimensions biomédicales (la gravité de la maladie, etc.), relationnelles (liens entre les différents acteurs
sociaux concernés tels que médecins, parents, patients, aidants naturels, etc.) et représentationnels
(perceptions, valeurs, etc.) (Norris et Lloyd, 2000; Miller, Lalonde & McGrail, 2004; Cunningham, 2007).
Peu d’études mettent en évidence le rôle de ces dimensions dans les problèmes de non-observance
des deux maladies retenues (Arlt et al., 2008; Miller, Lalonde & McGrail, 2004) et plusieurs questions
demeurent sans réponses. Ainsi : 1) pourquoi les patients ne sont pas observants ou persistants à leur
traitement alors que les traitements proposés sont censés améliorer les conditions du malade?
2) quelles sont les représentations que se font les différents groupes d’acteurs concernés de la
maladie, du traitement et de son suivi? 3) quelles sont les stratégies envisagées par chacun de ces
groupes pour améliorer la situation d’observance au traitement?
Le but de cette étude est de répondre à ces questions autant dans le cas du TDA/H que celui de la
maladie d’Alzheimer en : 1) analysant, à partir des banques de données de la RAMQ, les fluctuations
d’observance et de persistance associées aux traitements médicamenteux et en 2) explorant
l’intégration des dimensions d’ordre biologiques socioéconométriques et celles d’ordre
représentationnelles et relationnelles.
Pour répondre à ces questions, l’approche systémique et interdisciplinaire retenue s’appuie sur des
analyses épidémiologiques et la théorie des représentations sociales (Palmonari et Doise, 1986). Plus
précisément, dans la mesure où l’on considère les représentations sociales de différents objets (par
exemple santé, médicament, TDA/H, Alzheimer) par des groupes que l’on contraste entre eux, la
perspective des systèmes représentationnels s’impose (Garnier & al., 2000; Garnier & al., 2005;
Garnier & Lévy, 2007). L’étude de ces systèmes se fait en interrogeant les acteurs sur leurs
perceptions, leurs opinions et leurs valeurs concernant dans notre cas celui de l’observance en rapport
avec le TDA/H et l’Alzheimer, à l’aide d’entrevues, de questionnaires, d’associations de mots et
d’analyses des productions diverses des groupes (Garnier & Lévy, 2007; Flament & Rouquette, 2003).
Cette approche est originale et devrait fournir de nouvelles indications pour l’intervention.
2. OBJECTIFS
Objectif 1 : Évaluer la persistance et l’observance aux traitements médicamenteux du TDA/H et de
l’Alzheimer à partir des bases de données de la RAMQ (Régie de l’assurance maladie du Québec) afin
d’en dégager des portraits descriptifs.
Objectif 2 : Comparer les tableaux descriptifs de la persistance et l’observance du traitement
médicamenteux du TDA/H et de la maladie d’Alzheimer dans ses dimensions qualitatives.
Objectif 3 : Analyser les motifs de non-persistance et de non-observance du traitement du TDA/H et de
la maladie d’Alzheimer en fonction des processus représentationnels et relationnels des acteurs
impliqués (enfants, parents, médecins, intervenants du milieu scolaire, aidants naturels).
3. MÉTHODOLOGIE PLAN DE RECHERCHE
3.1. Devis de recherche : Trois phases répondent aux trois objectifs. Elles nécessitent une
multiméthodologie, intégrant des données quantitatives et qualitatives (Callon, Lascoumes & Barthe,
2001).
3.1.1. Phase 1 (objectifs 1 et 2) : Évaluation de la persistance et de l’observance du traitement
TDA/H et Alzheimer (répartie sur les deux premières années).
À partir de la banque des données de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Elle permet
de produire des tableaux descriptifs et comparatifs pour chacune des deux maladies : 1) qui
caractérisent la prise médicamenteuse suivant que les patients sont persistants (ou non) et observants
(ou non) 2) qui permettent de dégager un portrait de la situation et préparer les thèmes contextuels des
entrevues (phase 2) et des questionnaires (phase 3).
La population cible (Québec).
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Dans le cas de l’Alzheimer, sont retenus les patients âgés de plus de 66 ans pour lesquels un nouveau
traitement par ChI (donepezil, rivastigmine, galantamine ou Nemantine) est prescrit et délivré entre janvier
2001 et décembre 2008 et ayant reçu au moins deux ordonnances dans l’année. En ce qui concerne le
TDA/H, les enfants de 6-12 ans ayant reçu, entre janvier 2001 et la date la plus récente, au moins une
ordonnance servie pour des médicaments dont l’efficacité est largement reconnue4.
Les variables indépendantes :
Dans les banques de la RAMQ sont disponibles les données correspondant aux variables
indépendantes de l’âge, du genre, du code postal, des services pharmaceutiques (DIN, dénomination
commune, date, durée, quantité, dose, spécialité du médecin prescripteur, etc.) et des services
médicaux (code de diagnostic et comorbidité ICD-9, date, spécialité du médecin, code d’acte, etc.).
Les variables dépendantes :
Dans le cas de l’Alzheimer, la non-persistance sera définie comme étant soit une interruption d’au moins
6 semaines entre deux ordonnances successives ou un arrêt complet de traitement, et ceci, durant
l’année suivant l’initiation du traitement. Seule la persistance pendant la première année de traitement
sera mesurée afin d’éviter l’impact d’un déclin cognitif sur la persistance. Dans le cas du TDA/H elle
correspond au fait de ne pas poursuivre dans le temps le traitement médicamenteux soit une
interruption de 4 semaines au moins. Quant à l’observance, pour l’Alzheimer, elle est mesurée à l’aide
du pourcentage de jours où une prescription est délivrée et la catégorisation dichotomique de observant
(≥ à 80 %) et non observant (< à 80 %) est retenue. Pour le TDA/H : le taux d’observance correspond
au nombre de jours de prescription/nombre de jour de participation à l’étude x 100 (Perwien et coll.,
2004). Différents facteurs seront aussi pris en compte pour ajuster ces mesures comme les
interruptions définitives ou momentanées et le respect de la prescription.
Les analyses. Dans le cas de chacune des deux maladies les analyses statistiques se divisent en
analyses descriptives et paramétriques. Pour évaluer la persistance et l'observance, dans le cas de
l’Alzheimer (bivariées et de régression) du traitement ChI pendant la première année en fonction des
caractéristiques des patients (âge, sexe, comorbidité, dose ChI prescrite) et ensuite en vue de
distinguer les persistants des non persistants et les observants des non-observants. Pour le TDA/H,
(des analyses univariées et multivariées, discriminantes et de cluster) le taux d’observance et celui de
persistance vont permettre de déterminer si les caractéristiques des patients peuvent les différencier
selon ceux qui ont un bon taux d’observance ou pas. Seront prises en compte les limites éventuelles
concernant les informations contenues dans les banques de données (suivi des prescriptions, congé
thérapeutique, médicaments prescrits pour le TDA/H, à vocation multiple, comorbidité).
3.1.2. Phase 2 (objectif 3) : Analyse des motifs de persistance, d’observance des patients en fonction
des processus relationnels (entrevue) (déroulement pendant les années 2 et 3)
Elle correspond à l’analyse des processus relationnels en lien avec les problèmes de persistance et
d’observance mis en évidence lors des analyses de la phase 1 et de leur rapport avec les différentes
caractéristiques des patients. Elle est centrée sur l’interrogation du patient (dans les deux cas : TDA/H
et Alzheimer) étant donné son rôle déterminant dans la configuration de ses relations avec tous les
autres acteurs. Afin d’examiner comment se forment les relations interindividuelles dans les différents
groupes (Doise, 1982, 1985, 1986; Moliner et coll., 2002) et entre ces groupes et leur incidence dans
les activités des uns et des autres, et plus particulièrement celles de persistance et d’observance,
l’entrevue est retenue comme instrument.
La population interviewée
La population sera constituée de + ou – 50 patients dont la moitié sont atteints de la maladie
d'Alzheimer et l’autre moitié présentent un TDA/H. La base d’échantillonnage dans chacune des
maladies sera constituée a posteriori en fonction des deux critères (1- l’analyse des réponses obtenues
dans les entrevues et 2- l’autodétermination de l’inobservance par les sujets). Ainsi, les caractéristiques
des groupes en fonction de la persistance (non-persistance) et de l’observance (non-observance)
permettront de constituer deux groupes contrastés à comparer dans chaque maladie.

4

les psychostimulants (le méthylphénidate dont la durée d’action peut être courte (Ritalin©, Apo-Methylphenidate, Phl-Methylphenidate, PMS
(Methylphenidate, Ratio-Methylphenidate) intermédiaire (Ritalin SR©) ou longue (Adderall XR© ou Concerta©), famille des amphétamines
(Dexedrine, Adderall XR©) et les médications non stimulantes (l’atomoxetine (Strattera©)).
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Recrutement : Pour l’Alzheimer, afin de pouvoir répondre aux questions lors de l'entrevue, les patients
seront recrutés sur la base de leurs capacités mentales, soit lors de la phase initiale de la maladie;
âgés de 66 ans et plus, vivent à la maison et sont soit suivi en consultation externe ou bénéficie d'un
suivi à domicile. De plus, ils devront avoir reçu au minimum deux ordonnances durant la dernière année
précédent l'étude. Le recrutement se fera par l’entremise de la société Alzheimer Montréal qui est un
organisme spécialisé dans la maladie d’Alzheimer et qui pourra favoriser les contacts entre l'équipe de
recherche et les différents organismes et professionnels impliqués auprès des personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer. Dans le cas du TDA/H : des enfants issus des différentes les tranches d’âges 6-12
ans seront sélectionnés. Ils prendront leur médication depuis au moins 1 an et le type de médicament
(médication stimulante et non stimulante avec doses régulières et prolongées) ses comorbidités les
plus fréquentes (tels que troubles du comportement, troubles oppositionnels) seront aussi pris en
compte pour étudier les caractéristiques de persistance et d’observance. Le recrutement se fera par
l'entremise du regroupement des Associations de parents PANDA du Québec, qui favoriseront les
contacts entre l'équipe de recherche et les différents organismes et professionnels impliqués auprès
des patients présentant un TDA/H.
Le recrutement de ces patients ne vise pas un échantillonnage représentatif, mais à assurer la collecte
de la plus grande diversité d’informations sur la forme et le contenu des relations, sur les problèmes qui
se développent entre les personnes concernées au sein de ces relations et qui interagissent autour de
la prescription des médicaments (généralement privilégiés dans le cas du TDA/H et de la maladie
d'Alzheimer). En conséquence, le nombre d’entrevues (+ ou – 50 patients) sera déterminé par la
saturation des informations recueillies, comme l’indiquent les analyses qualitatives.
Le type d’entrevue.
L’entrevue pour analyser les motifs de persistance (non-persistance) et d’observance (non-observance)
des patients est l’entretien semi-dirigé. Ce type d’entretien est tout à fait adapté à l’étude des processus
relationnels (Charach coll., 2006). Elle constitue une approche « relativement flexible » (Nils et Rime,
2003) « dans la mesure où elle se caractérise par [...] l’existence préalable d’un schéma ou « guide
d’entretien » qui définit les thèmes principaux à explorer et prévoit éventuellement certaines relances. »
(Moliner et coll., 2002, p. 62).
Le protocole d’entrevue est composé de questions ouvertes (Moliner et coll., 2002) adaptées à
chaque situation (TDA/H et Alzheimer) et aux caractéristiques de chacun des groupes (âge, sexe). Il
sera élaboré à partir des résultats d’analyse de la phase 1 et des thèmes caractérisant plus
spécifiquement les aspects relationnels et leur contexte. Les questions seront construites autour des
relations qui s’établissent à propos des pratiques d’observance et de persistance et les perceptions
qu’elles suscitent. Les sous-thèmes sont issus d’indicateurs présents dans la littérature sur le TDA/H
(Honeycutt et al., 2005) et l’Alzheimer (Arlt et al., 2008), et des protocoles d’entrevues réalisés dans les
travaux sur « la chaîne des médicaments » (Garnier, 2008) et se distribuent selon trois parties :
Partie 1- les relations qui s’établissent entre les différents acteurs (patients, médecins, parents,
intervenants scolaires (TDA/H), aidants naturels (Alzheimer) à propos des pratiques liées à la
persistance et l’observance (les types de relation, avec qui, leur nature, leur contexte, leur effet, les
problèmes qui se posent et les solutions envisagées); Partie 2- les perceptions des interrelations
autour du diagnostic, de la maladie, du traitement, de l’observance et de la persistance et des effets
secondaires positifs et négatifs; Partie 3- les questions pour aborder les dimensions émergentes
de la phase 1.
Afin de respecter le temps de sollicitation vraisemblable pour les participants, l’entrevue comportera
20 à 25 questions validées avec la collaboration des partenaires et testées auprès de patients. Toutes
les entrevues seront enregistrées à l’aide de magnétophones et seront transcrites et codées.
L’analyse du contenu des entrevues sera effectuée à l’aide de logiciels d’analyse textuelle permettant
de relever la fréquence d’apparition des différents thèmes composant le contenu. Ces fréquences
peuvent ensuite donner lieu à des tableaux croisés. Le logiciel Alceste sera utilisé pour identifier les
regroupements de mots/phrases clés utilisés et effectuer des classifications descendantes
hiérarchiques et des analyses factorielles des correspondances. Ces analyses permettront une
interprétation en thèmes caractérisant l’observance et la persistance. Elles permettront également de
quantifier les structures signifiantes les plus fortes, d’associer des variables sociodémographiques ou
illustratives à des classes de discours.
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3.1.3. Phase 3 (objectif 3) : Analyse des motifs de persistance, d’observance des patients en
fonction des processus représentationnels (questionnaire et association de mots avec acteurs :
TDA/H : patients, parents, intervenants du milieu scolaire, médecins; Alzheimer : patients,
médecins, aidants naturels.) (Son déroulement est concentré sur la 3e année)
Elle correspond à l’analyse des processus représentationnels et de leur rapport avec les différentes
caractéristiques de la persistance (non-persistance) et de l’observance (non-observance) identifiées
lors de la phase 1 et la phase 2. Cette analyse se fait par l’étude des systèmes représentationnels (les
perceptions, opinions et les valeurs concernant les questions de persistance et d’observance) mettant
en jeu les différents objets (objet de représentation) liés à l’observance et à la persistance (TDA/H,
Alzheimer, effets secondaires, observance, persistance, médication, etc.) et les acteurs y intervenant
comme les patients, les médecins, les parents les enseignants (pour le TDA/H) et les patients,
médecins et aidants naturels (pour l’Alzheimer).
La population répondant au questionnaire
La population sélectionnée pour la phase 3 correspond pour les deux situations (TDA/H et l’Alzheimer),
à plusieurs groupes d’acteurs qui sont les médecins, les patients, les enseignants, les aidants naturels,
les parents. Ainsi, le questionnaire sera distribué à près de 800 médecins à partir d’un échantillonnage
au hasard réalisé avec le Collège des médecins du Québec. Ces médecins répondront au
questionnaire s’ils ont fait des prescriptions pour l’une des maladies ou pour celle à laquelle ils ont fait
davantage de prescriptions. Le taux de retour obtenu lors des études antérieures sur les
représentations de la prescription variant de 45,91 % à 28,3 % (Garnier & Marinacci, 2001; Garnier &
al., 2005) le taux conservateur de 25 % et retenu, soit 100 questionnaires répondus pour chacune des
maladies. Dans le cas du TDA/H les patients seront contactés par l’entremise de leur médecin et des
partenaires PANDA qui diffusera l’information auprès de leurs membres et ceci jusqu’à concurrence de
100 patients et 100 parents répondant au questionnaire. Ces parents permettront d’identifier les écoles
de leur enfant, écoles dont les enseignants seront sollicités pour répondre au questionnaire après que
l’autorisation des commissions scolaires concernées ainsi que des directions des écoles aient été
obtenue, procédure utilisée antérieurement avec succès dans nos travaux (Vincent & Garnier, 2005).
En ce qui concerne la maladie d’Alzheimer, la procédure de recrutement sera semblable à celle du
TDA/H. Toutefois, les patients seront contactés par l’entremise de leur médecin et de la société
d’Alzheimer afin d’atteindre entre 100 et 150 réponses de patients, ce qui permettrait d’assurer le retour
d’au moins 100 questionnaires des aidants naturels, étant donné que ceux-ci seront approchés par
l’entremise des patients.
Le type de questionnaire et d’association de mots : même s’il s’agit d’un questionnaire unique,
l’adaptation (Garnier & al., 2004, 2005) sera réalisée avec des tests concernant la compréhension et la
formulation (validation). De plus, le questionnaire comportera des questions concernant les
associations de mots, afin de réduire le nombre de sollicitations des populations interrogées et de
croiser les résultats obtenus à ceux du questionnaire proprement dit. Ainsi, celui-ci comprend quatre
types de questions 1- les échelles de Likert, 2- les questions à catégories nominales, 3- les questions
ouvertes et 4- les associations de mots à partir d’un mot central pour l’investigation et appelé mot
inducteur (les répondants doivent inscrire spontanément 3 mots pour chacun des mots inducteurs
suggérés dans le questionnaire (Pescolido & al., 2007).
Le protocole du questionnaire : le questionnaire comportera 25 à 30 questions (ouvertes et fermées)
afin de respecter un temps de sollicitation vraisemblable pour les participants. Les thèmes sont
élaborés en fonction de résultats de la littérature sur le TDA/H (McElearney et al., 2005) et de la
maladie d’Alzheimer (Arlt et al., 2008), de protocoles de questionnaire antérieurs sur les
représentations sociales en contexte de la chaîne des médicaments (Garnier & Lévy, 2007) et ceux liés
à une dimension plus biologique (identification des médicaments prescrits et consommés en précisant
ceux en rapport avec l’une des deux maladies concernées, leur durée, l’interprétation des symptômes,
l’interprétation de l’efficacité des traitements médicamenteux et autres, l’interprétation des effets
secondaires). Ils seront aussi élaborés en fonction des catégories psychosociales selon deux plans :
celui de 1) l’intervention avec les questions relatives à l’adhésion thérapeutique (problèmes et
solutions) et celles sur les rôles des autres acteurs, 2) du soutien social avec les questions
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concernant : l’interprétation des pratiques relatives à l’utilisation de la médication, l’interprétation de la
persistance, de l’observance et de ses indicateurs, perception des partenaires, les interrelations autour
du diagnostic, de la maladie, du traitement, de l’observance et de la persistance et des effets
secondaires positifs et négatifs. S’ajoute un thème ouvert concernant des dimensions émergentes lors
des phases précédentes. Pour la partie 3, les associations de mots adaptées à chacune des situations
(TDA/H et Alzheimer) sont constituées à partir des inducteurs comme maladie, santé mentale,
diagnostic, hyperactivité, démence, perte de mémoire, effets secondaires, etc.
Analyses des questionnaires : Les données issues des échelles de Likert donneront lieu à des
analyses paramétriques multivariées de variance (MANOVA) et des analyses de covariance
(ANCOVA). La MANOVA sera adaptée au modèle de régression linéaire pour traiter ces données en
vue de comparer les groupes d’acteurs entre eux en fonction de chacune des deux situations (TDA/H et
maladie d’Alzheimer) et de déterminer les relations qui existent entre les variables relatives aux
représentations sociales et suivant les caractéristiques de non-persistance et de non-observance des
patients. Pour les données de type catégoriel incluant les données relatives aux associations de mots,
ils feront l’objet d’une analyse en composantes principales et d’une analyse factorielle des
correspondances multiples donneront lieu à une analyse de contenu. Les limites qui sont à considérer
concernent les (ANOVA) (MANOVA) et (ANCOVA) et la structure même du questionnaire toutes seront
prises en compte lors des différentes bases de la recherche.
4 RÉSULTATS ATTENDUS
L’apport de cette étude sera double. Sur le plan méthodologique, elle permettra d’intégrer des
analyses quantitatives (description des taux d’observance et de persistance au traitement
médicamenteux) et qualitatives (caractérisant les motifs fondant la persistance et l’observance des
médicaments en lien avec l’Alzheimer et le TDA/H ainsi que les différents groupes impliqués : enfants,
parents, personnes âgées, médecins). Elle permettra aussi de comprendre et de prendre en compte
l’articulation des facteurs psychosociaux (représentationnels et relationnels) associés aux phénomènes
d’observance et de persistance en fonction des types de médicaments généralement utilisés dans le
traitement de la maladie d’Alzheimer et du TDA/H. Sur le plan de l’intervention, les résultats obtenus
dans cette étude fourniront, aux intervenants (médecins, autres professionnels de la santé, intervenants
du milieu scolaire) œuvrant auprès de ces groupes, des bases nouvelles (indicateurs de situation,
caractéristiques combinées biopsychosociales des groupes observants ou non au traitement
médicamenteux du TDA/H et de la maladie d’Alzheimer) pour construire des stratégies d’intervention
inédites et originales.
1.5 L’observance : développement de méthodes mixtes et d’un cadre conceptuel innovateur
dans l’analyse des problèmes d’observance.
1- L’originalité et la pertinence
L’originalité de ce projet réside dans le fait que plutôt de réduire l’analyse des situations d’observance à
l’utilisation de modèles d’analyses linéaires, il vise à élaborer une approche dont le but est de cerner la
complexité de la consommation des médicaments. Il le fait, en créant et appliquant simultanément une
approche systémique multi niveaux. Étant donné que le développement d’approche de recherche n’est
pas totalement indépendant des objets sur lesquels porte l’analyse, sa présentation est faite à partir de
son application dans le cas de l’observance et de la persistance aux traitements médicamenteux du
trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) et la maladie d’Alzheimer (MA).
L’articulation des composantes quantitative et qualitative de cette approche mixte inclut une estimation
de sa pertinence et son efficacité à travers l’application qui en est faite. Ce développement est
approprié en raison de l’importance des problèmes d’observance dans nos sociétés qui sont encore
sans réponse et nécessitant de nouvelles pistes d’analyse. Parmi ces pistes s’imposent de plus en plus
des perspectives qui tiennent compte de différentes dimensions (épidémiologiques, biomédicales et
sociales) et des points de vue des acteurs concernés (intervenants, décideurs et patients, etc.) par la
situation de consommation des médicaments. En particulier, l’investigation des raisons (motifs) pour
lesquelles les patients sont ou non observants est requise. Dans ce but, le cadre de la théorie des
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représentations sociales permet, grâce à ses méthodes spécifiques d’approfondir « l’approche des
attitudes » des différents acteurs concernés.
Cette démarche s’inscrit dans les objectifs du programme de subvention «innovations dans le domaine
de la recherche en santé» et plus particulièrement en permettant de «créer ou parfaire des méthodes
quantitatives et qualitatives et des approches mixtes innovatrices pour la recherche dans» les domaines
suivants : « le perfectionnement de méthodes mixtes », « le perfectionnement de collectes de données
sur les attitudes », et d’une certaine façon avec le développement des analyses des représentations
sociales «la création de nouvelles théories ou de nouveaux cadres conceptuels qui pourraient aider les
décideurs à comprendre les possibilités et les contraintes associées à des approches stratégiques
divergentes à l’égard de questions particulières au sein du système de santé actuel ».
2 – Les objectifs du projet
Objectif général : Développer et appliquer une approche de recherche mixte de l’observance en
situation
Objectif 1 : Développer et appliquer, dans une perspective systémique, chacune des composantes
d’une approche de recherche mixte dans le cas de deux maladies (TDA/H et MA) en visant les trois
sous objectifs suivants :
1.1 : Estimer, en fonction des résultats obtenus dans la littérature, la capacité de l’approche à évaluer la
persistance et l’observance aux traitements médicamenteux du TDA/H et de la MA à partir des bases
de données du Réseau d’assurance maladie du Québec (RAMQ) afin d’en dégager des portraits
descriptifs.
1.2 : Estimer, en fonction des résultats obtenus dans la littérature, la capacité de l’approche à comparer
les tableaux descriptifs de la persistance et l’observance du traitement médicamenteux du TDA/H et de
la MA dans leurs dimensions qualitatives.
1.3 : Estimer, en fonction des résultats obtenus dans la littérature, la capacité de l’approche à analyser
les motifs de non-persistance et de non-observance du traitement du TDA/H et de la MA en fonction
des processus représentationnels des acteurs impliqués (enfants, parents, médecins, intervenants du
milieu scolaire, aidants naturels).
Objectif 2 : Explorer les modalités d’articulation des composantes d’une approche de recherche mixte
dans le cas de deux maladies (TDA/H et MA) en visant le sous-objectif suivant :
2.1 : Estimer, en fonction des résultats obtenus dans la littérature, la capacité de l’approche à
synthétiser les résultats multi niveaux et conceptuels obtenus dans la démarche systémique afin d’aider
les décideurs -1) à comprendre les situations d’observance suivant les contextes -2) à élaborer de
nouvelles stratégies répondant aux questions particulières d’observance au sein du système de santé
actuel.
3 – Problématique et justifications
3.1 La situation générale de l’observance comme besoin d’innovation
La littérature scientifique relative à l’observance fait apparaître diverses difficultés. Or, ce sont surtout
des bilans descriptifs isolant différents facteurs associés aux problèmes de persistance et d’observance
que l’on y retrouve (Charah et Gajaria, 2008). Si ces bilans largement quantitatifs centrés sur les taux et
sur des indices populationnels permettent de répondre à nombre des questions partielles
épidémiologiques ou même médicales, elles ne permettent pas de répondre vraiment aux questions
concernant les causes ou les raisons qui amènent les patients à ne pas suivre leur prescription (Currier,
2004; Warren, 2004). En particulier, cette centration laisse de côté le rôle que peuvent y jouer les
aspects représentationnels qui se développent au sein des groupes d’acteurs concernés (Norris &
Lloyd, 2000; Miller, Lalonde & McGrail, 2004; Cunningham, 2007; Arlt, Lindner, Rösler & von RentennKruse, 2008) de sorte que plusieurs questions demeurent sans réponses. Ainsi: 1) pourquoi les patients
ne sont pas observants ou persistants à leur traitement alors que les traitements proposés sont censés
améliorer les conditions du malade? 2) quelles sont les représentations que se font les différents
groupes d’acteurs concernés de la maladie, du traitement et de son suivi et de l’observance? Ce
panorama du problème fait ressortir la nécessité de créer de nouveaux instruments prenant en compte
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la complexité, le positionnement des acteurs et la combinaison des différentes dimensions qui
interviennent dans le processus d’observance.
3.2 Nécessité d’apporter de nouvelles approches de recherche
Créer ces nouveaux instruments implique selon Travers (2009) une démarche faisant intervenir
l’innovation technique et théorique et la prise en compte de nouveaux phénomènes sociaux. Par
ailleurs, dans le domaine médical, et encore plus dans le cas des médicaments, l’innovation se traduit
la plupart du temps par les avancées technologiques ou les nouveaux produits (Chauveau, 2002;
Shekelle, Ortiz, Newberry, Rich, Rhodes, Brook, & Goldman, 2005). Or, dans le cas de l’observance, il
faut tenir compte des différentes dimensions incluant celles qui sont psychosociales, ce qui d’une
certaine façon introduit une dimension qualitative (Ezzy, 2002, cité par Travers, 2009) sur laquelle Jaye
(2002) insiste étant donné les aspects innovants et créatifs des approches qualitatives en médecine. Et
même, les travaux de Dodge, Janz & Clark (2002) vont plus loin en faisant la promotion de la
combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives.
3.3 Choix d’une approche de recherche répondant aux contraintes du contexte
Le développement de ces combinaisons de méthodes ou de modèles mixtes fait l’objet de travaux
divers largement théorisés par Tashakkori et Teddlie (1998). De quoi s’agit-il? Les modèles mixtes,
émergeant en recherche entre 1960 et 1980, résultent, selon ces auteurs, du paradigme pragmatique
combinant diversement les approches quantitatives et qualitatives. Ils les articulent dans un rapport de
succession ou en parallèle, ou bien dans un rapport de dominant/dominé ou finalement en réalisant une
intégration des approches multiniveaux. Dans le cas de la présente étude, l’utilisation de larges
banques de données fournissant des indications sur le contexte général de l’observance correspond à
une phase quantitative. Cette dernière fait émerger des indications sur les raisons de l’inobservance
dont l’approfondissement dans un second temps (le schéma est donc séquentiel) implique l’examen de
ce que pensent les divers acteurs de la situation, ce qui combine nécessairement qualitatif et quantitatif
à travers le format du questionnaire (le schéma est alors parallèle dans cette seconde phase). Le
chercheur ensuite réalisera des opérations de synthèse des résultats ce qui constitue la troisième
phase qualitative. Ces trois phases s’imposent afin de répondre aux conditions spécifiques du contexte
particulier de l’observance.
3.4 Représentations
De plus, une des conditions que doit remplir cette approche c’est l’étude du positionnement des
différents acteurs concernés par la situation d’observance ce qui devrait permettre de comprendre
comment se construisent les décisions dans les pratiques de prescription et de consommation. Une des
voies prometteuses est celle de l’analyse des représentations sociales que se font les acteurs de ces
pratiques. Ces représentations sociales sont définies par les idées, les croyances, les valeurs, les
opinions, les perceptions les savoirs, les connaissances communes à un groupe d’acteurs (Moscovici,
1961, 1969). Plus récemment, on parle de systèmes représentationnels (Garnier et coll., 2000, 2001,
2004, 2005; Garnier & Lévy, 2009) dans la mesure où les représentations sociales sont considérées
comme des niveaux de conceptualisation régis par des principes organisateurs de l’action et de la
communication. Les individus ou groupes d’individus se positionnent sur ces niveaux de la pensée
sociale que Doise (1990a et b) appelle des principes générateurs de prise de position. Pour saisir ces
systèmes représentationnels dans un champ donné, le chercheur doit considérer l'ensemble des objets
déterminés par son cadre conceptuel (Garnier, 2000 ; Garnier & Lévy, 2007a). Les questions qu’il pose
aux acteurs portent alors sur les structurations symboliques que ces objets suscitent dans les
interactions entre les groupes. En contrastant les groupes d’acteurs, il fait émerger les systèmes dans
lesquels interviennent les représentations des différents objets dans leur contexte. Cette approche
systémique se définit donc par la pluralité des objets importants en interrelation dans le contexte et la
pluralité des groupes concernés. Leur analyse se fait à travers l’étude autant des discours que des
pratiques.
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3.5 Problématique de l’objet pour développer et explorer l’efficacité de l’approche de recherche
L’application de l’approche de recherche et l’estimation de son efficacité implique de collecter des
données empiriques sur un terrain de recherche précis. Dans cette étude, deux maladies le TDA/H et la
MA sont ciblées. D’une part, parce qu’elles présentent des problèmes d’observance sérieux et que les
conséquences de l’inobservance y sont considérables et, d’autre part, en raison de leur origine
neuropsychologique. Le TDA/H, implique une prescription de Ritalin® ou des médicaments analogues
et les traitements médicamenteux de MA utilisés sont les inhibiteurs de la cholinestérase (ChI),).
L’importance de trouver de nouvelles pistes pour mieux comprendre le phénomène dans le cas de ces
deux maladies est d’ailleurs soulignée fortement par la littérature. De plus, en les contrastant les
résultats permettront de dépasser les effets de leurs spécificités, ce qui donc doit être un fondement de
l’approche visée.
Différents problèmes sont à relier à l'analyse de l’usage non optimal du médicament (Grégoire, 2004;
Monette, 2004). Parmi ces questions se trouvent la fluctuation des taux d’observance (Hack & Chow,
2001) jusqu’à entre 5 % et 74 % (Firestone, 1982; Thiruchelvam, Charach, & Schachar, 2001;
Perweien, Hall, Swensen & Swindle, 2004; Gau & coll., 2008). Les méthodologies dans leur diversité
sont aussi source de problème comme la mise en évidence de l’efficacité des traitements,
l’échantillonnage, la question des comorbidités, et la durée des études qui en sont des exemples.
Ressortent aussi des problèmes définitoires étant donné que la plupart des études ne retiennent que
les aspects biomédicaux comme par exemple Grégoire (2007) qui fonde ses définitions sur le respect
ou non du schéma posologique ou thérapeutique. Pierret (2009) au contraire ajoute la dimension de
l’adhésion thérapeutique qui fait référence au degré d’acceptation et de coopération active du patient
concernant l’accomplissement d’un traitement (perspective qualitative). En retenant ces deux
perspectives le chercheur doit forcément se tourner vers un modèle mixte, ce qui est peu ou pas
envisagé dans la littérature mais qui est visé dans la présente étude. À ces difficultés méthodologiques
s’ajoutent celles que les chercheurs éprouvent pour dégager les facteurs déterminants de
l’inobservance médicamenteuse et de leurs liens. Les explications des auteurs s’appuient sur l’analyse
plus ou moins individuelle des facteurs intervenants selon qu’ils réfèrent aux dimensions d’ordre
biomédical ou d’ordre psychosocial. Ainsi, si les différents aspects biomédicaux sont importants, leur
lien avec les aspects psychosociaux est indéniable, d’autant plus que les croyances des patients et de
leur entourage au sujet de la médication joueraient un rôle très important notamment dans le cas de la
MA, surtout à mesure que la maladie progresse et que les patients s’en remettent davantage à leur
entourage pour veiller à leur traitement (Arlt et coll., 2008). Les difficultés que rencontrent les
chercheurs pour déterminer les raisons sous-jacentes à l’inobservance incitent finalement à ne pas les
attribuer à une cause unique (Currier, 2004; Warren, 2004). L’inobservance médicamenteuse s’insère
au contraire dans un schéma de réactions et rétroactions sociales complexes révélant une multiplicité
de partenaires. Or, si la dimension biomédicale a largement fait l’objet de nombreuses recherches, la
prise en compte de l’articulation de cette dimension avec celle psychosociale est beaucoup moins
commune. En fait, l’importance de traiter cette question par des instruments favorisant la prise en
compte de l’articulation de ces différents aspects n’est plus à démontrer et il est urgent d’en investiguer
des pistes novatrices.
4 – Méthodologie et plan de recherche
4.1. L’approche mixte en construction:
Il découle de la discussion précédente que l’approche de recherche mixte proposée comporterait trois
phases interreliées pour répondre aux exigences ou conditions de développement de l’approche
indiquées précédemment et qui sont au nombre de cinq. La première condition consistent à produire,
au delà des classiques analyses quantitatives sous forme d’agrégations statistiques sur de larges
populations, des résultats complémentaires intégrant le quantitatif et le qualitatif. Cette option impose
alors une seconde condition qui est celle d’une multiméthodologie (adapted from «mixed data
analysis» de Tashakkori et Teddlie, 1998; Callon, Lascoumes et Barthe, 2001) mettant en place
l’utilisation de plusieurs instruments d’analyse dont le but est de décrire d’une part, la situation
épidémiologique et biomédicale et d’autre part le contexte psychosociale à travers le positionnement
des acteurs sociaux concernés ce qui résulte d’une articulation de compétences interdisciplinaires de la
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part des chercheurs, comme troisième condition. Étant donné que c’est dans la réalisation concrète
de l’approche de recherche qu’il est possible d’en établir la validité et l’efficacité le choix d’en faire
l’application à travers une procédure de contraste sur deux maladies s’est imposé en quatrième lieu sur
le TDA/H et la MA. D’une part, ce choix est guidé par l’intérêt méthodologique de réaliser un contraste
afin de faire ressortir les facteurs communs de ceux qui sont spécifiques et d’élargir ainsi la
compréhension à travers plusieurs niveaux d’approches du phénomène. D’autre part, l’importance
sociale et la complexité de l’observance aux deux bouts du cycle de vie et l’apport des travaux
antérieurs des chercheurs (de cette demande) sur ces maladies constituent une garantie dans l’atteinte
de l’objectif de valider l’applicabilité de l’approche. Enfin, dans une cinquième condition à remplir qui
est la nécessité de saisir comment se fait l’articulation des prises de décision (Doise & al. 1992) et des
points de vue des différents groupes d’acteurs sociaux concernés par l’observance et la persistance
dans la prise des médicaments, l’instrument d’analyse doit permettre de rendre compte des différents
types de relations et de symbolisations qui s’établissent au sein de ces groupes et entre eux. L’analyse
des systèmes représentationnels constitue l’instrument privilégié qui, au-delà de la simple sommation
d’opinions fournit des tableaux complets de la façon dont les groupes se représentent la situation en
rapport à la maladie et au médicament (aspects représentationnels à travers perceptions, valeurs,
opinions, vécu). Nos études antérieures fournissent d’ailleurs, plusieurs exemples de ces
méthodologies et de leurs instruments (Garnier, 2000). Ainsi, en contrastant les groupes d’acteurs
concernés, les systèmes représentationnels émergent autant des déclarations (questionnaires,
associations de mots) que des pratiques (observations) par des analyses de contenus, des analyses de
classification hiérarchique, des analyses factorielles des correspondances multiples (Doise, Clemence,
Lorenzi-Cioldi, 1992; Garnier & Lévy, 2007; Flament & Rouquette, 2003). La phase 1 permettra d’établir
les tableaux descriptifs et épidémiologiques pour les deux maladies tandis que la phase 2 fournira des
mises en évidence des systèmes représentationnels des différents groupes concernés permettant de
comprendre les motifs sous-jacents à l’observance et la persistance. Enfin la phase 3 sera le lieu d’une
triple démarche, celle d’application de procédure en vue d’articuler les résultats obtenus dans les deux
phases précédentes, celle d’estimation du bien fondé, de l’opérationnalisation et de la capacité à
produire des résultats intéressants dans le domaine de l’observance et celle d’élaboration de moyens
de transfert des savoirs ainsi développés auprès des intervenants professionnels de la santé.
4.1.1. PHASE 1 (objectif 1) : ÉLABORATION DE L’INSTRUMENT ÉVALUATIF de la persistance et
de l’observance du traitement (TDA/H et Alzheimer)
Dans l’approche de recherche, cette phase a pour rôle de préparer les instruments afin de dégager un
portrait de la situation et sélectionner les thèmes contextuels des questionnaires de la phase 2 en
élaborant des tableaux descriptifs pour chacune des deux maladies et des comparaisons suivant que
les patients sont persistants (ou non) et observants (ou non). Les données utilisées pour mettre au
point les opérations de cette phase et faire les analyses sont issues de la banque des données de la
(RAMQ). La succession des opérations élaborées pour cette phase est indiquée au fur et à mesure
dans le contraste à réaliser entre les deux maladies, un des fondements de l’approche.
A - L’opération1. Détermination de la population cible
En ce qui concerne MA, les patients résidents du Québec âgés de plus de 66 ans pour lesquels un
nouveau traitement par ChI est prescrit et délivré entre janvier 2001 et décembre 2008 et ayant reçu au
moins deux ordonnances dans l’année. En ce qui concerne le TDA/H, les enfants de 6-12 ans ayant
reçu, entre janvier 2001 et décembre 2008 au moins deux ordonnance servie pour des médicaments
dont l’efficacité est largement reconnue5 seront retenus.
B - L’opération 2. Détermination de la sélection des variables
Les données de la RAMQ contiennent les informations concernant les services médicaux pour tous les
résidents du Québec et les services pharmaceutiques pour tous les résidents non couverts par une
assurance privée et couvre 97 % des résidents de plus de 65 ans et plus. Dans les banques de la
RAMQ sont disponibles pour chacune des deux maladies considérées, les données correspondant à
5

les psychostimulants (le méthylphénidate dont la durée d’action peut être courte (Ritalin©, Apo-Methylphenidate, Phl-Methylphenidate, PMS
(Methylphenidate, Ratio-Methylphenidate) intermédiaire (Ritalin SR©) ou longue (Adderall XR© ou Concerta©), famille des amphétamines
(Dexedrine, Adderall XR©) et les médications non stimulantes (l’atomoxetine (Strattera©)).
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l’âge, au genre, au code postal, aux services pharmaceutiques, aux services médicaux, aux types
d’intervention privilégiés par le médecin ainsi que les médicaments prescrits par le médecin (pour la MA
ChI (donepezil, rivastigmine, galantamine ou Nemantine) et dans le cas du TDA/H.: les psychostimulants
à action courte intermédiaire ou longue, famille des amphétamines et les médications non stimulantes.
Les variables de l’observance et la persistance : Dans le cas de la MA, la non-persistance sera
définie comme étant soit une interruption d’au moins 6 semaines entre deux ordonnances successives ou
un arrêt complet de traitement. Pour éviter l’impact d’un déclin cognitif important sur la persistance au
traitement (biais protopathique), seule la persistance pendant la première année de traitement sera
mesurée. Dans le cas du TDA/H, les mesures correspondent au fait de ne pas poursuivre dans le temps
le traitement médicamenteux (Grégoire, 2007) soit une interruption de 4 semaines au moins (les temps
d'arrêt dans le calcul de la prise de médication seront traités).
Quant à l’observance, pour la MA, elle est mesurée à l’aide du pourcentage de jours où une
prescription est délivrée et la catégorisation dichotomique de observant (≥ à 80 %) et non observant (<
à 80 %) est retenue comme on le trouve dans les études pharmacoépidémiologiques. Pour le TDA/H le
taux d’observance MRA (Medication Refill Adherence) correspond au nombre de jours de
prescription/nombre de jour de participation à l’étude x 100 (Perwien et coll., 2004). Dans le cas des
deux maladies, différents facteurs seront pris en compte pour ajuster ces mesures comme les
interruptions définitives ou momentanées et le respect de la prescription.
C - L’opération 3. Les méthodes d’analyses et la sélection des thèmes pour la phase 2.
Dans le cas de chacune des deux maladies les analyses statistiques se divisent en analyses
descriptives et comparatives. Pour évaluer la persistance et l'observance, dans le cas de la MA, au
traitement ChI, des analyses bivariées et de régression en fonction des caractéristiques des patients
(âge, sexe, comorbidité, dose ChI prescrite) et ensuite en vue de distinguer les persistants des non
persistants et les observants des non-observants. Toutes les données seront analysées en utilisant le
logiciel de statistiques SAS). Pour le TDA/H, des statistiques descriptives de l’échantillon des
bénéficiaires dans les bases de données seront réalisées; 2) des analyses univariées et multivariées
servant à identifier les variables significatives; 3) une détermination des facteurs associés à un bon taux
d’observance (supérieur à 80 %), à l’aide de la régression logistique en fonction de certains critères de
stratification (ex.: enfant, adolescent,; 4) des analyses discriminantes sur le taux d’observance et celui
de persistance.
4.1.2. PHASE 2 (objectif 1) : ÉLABORATION DE L’INSTRUMENT D’ANALYSE DES MOTIFS de la
persistance et de l’observance du traitement (TDA/H et Alzheimer)
Cette phase a pour rôle dans l’approche de recherche de préparer les instruments en vue de réaliser
l’analyse des raisons qui fondent l’observance et la persistance des patients à partir des processus
représentationnels en tenant compte des thèmes identifiés lors de la phase 1. Analyse qui en
conformité avec la théorie doit sélectionner les différents objets composant le traitement
médicamenteux du TDA/H et de la MA (effets secondaires, effets à long termes de la médication, etc.)
et les acteurs principaux y jouant un rôle déterminant, comme les patients, médecins, parents et aidant
naturels. Se singularisant des travaux qui concernent par exemple les perceptions liés à un acteur
social donné, au contraire, l’analyse des systèmes représentationnels dans ce domaine constitue un
angle d’approche nouveau faisant intervenir l’articulation des perceptions, opinions, croyances et
valeurs. Le questionnaire et les associations de mots sont de la même forme que dans le cas des
représentations sociales (Abric, 1994; Doise, Clémence & Lorenzi-Cioldi 1992; Moliner et coll., 2002).
Ce sont des instruments à adapter et coordonner pour s’intégrer dans l’approche proposée. Les
opérations de cette phase reposent sur 1- la détermination de la population cible 2- l’exploration du
domaine pour établir le protocole du questionnaire et les opérations de passation et de recueil 3- les
méthodes d’analyses à sélectionner.
A - L’opération 1. La détermination de la population répondant au questionnaire
La procédure de sélection de la population se fait en chaîne (chaque groupe sollicité permet de faire le
contact avec le suivant), procédure qui a déjà été partiellement testée dans nos travaux cités. Ainsi, 800
médecins (échantillonnage au hasard réalisé avec le Collège des médecins du Québec) seront
sollicités pour répondre au questionnaire (s’ils ont fait des prescriptions pour l’une des maladies).
100 questionnaires répondus sont attendus pour chacune des maladies. Dans le cas du TDA/H les
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patients seront contactés par l’entremise de leur médecin et des partenaires PANDA jusqu’à
concurrence de 100 retours pour les patients et 100 pour les parents qui identifieront les écoles de leur
enfant, dont les enseignants seront sollicités pour répondre au questionnaire (après obtention des
autorisations comme dans nos travaux : Vincent & Garnier, 2005). En ce qui concerne la MA, la
procédure de recrutement sera semblable à celle du TDA/H. Toutefois, les patients seront contactés
par l’entremise de leur médecin et de la société d’Alzheimer afin d’atteindre entre 100 et 150 patients,
ce qui permettrait d’assurer le retour d’au moins 100 questionnaires des aidants naturels, sollicités par
les patients.
B - L’opération 2. L’exploration du domaine pour établir le protocole du questionnaire et les
opérations de passation et de recueil)
Le type de questionnaire et d’association de mots : même s’il s’agit d’un questionnaire unique, de
25 à 30 questions (fermées et ouvertes) l’adaptation (Garnier et coll., 2004, 2005) sera réalisée avec
des tests concernant la compréhension et la formulation (validation). Les associations de mots y seront
également incluses afin de réduire le nombre de sollicitations des populations interrogées et de croiser
les résultats obtenus à ceux du questionnaire proprement dit. La construction du questionnaire doit
comporter des questions avec 1- des échelles de Likert, 2- des questions à catégories nominales, 3des questions ouvertes et 4- des associations de mots à partir d’un mot central pour l’investigation et
appelé mot inducteur (les répondants doivent inscrire spontanément 3 mots pour chacun des mots
inducteurs suggérés dans le questionnaire (Pescolido, Fettes, Martin, Monahan & McLeod, 2007).
Le protocole du questionnaire : L’élaboration du protocole reposera sur l’examen systématique des
questionnaires utilisés par les chercheurs du domaine sur l’évaluation diagnostique, la consommation et
les perceptions que les différents groupes d’acteurs concernés se font de la problématique du TDA/H,
de la MA et de leur médication. À titre d’exemple, le questionnaire utilisé par Dosreis et coll. (2003) sur
les attitudes et la satisfaction par rapport à la médication comporte des aspects qui peuvent avoir une
certaine utilité pour définir les items de ce questionnaire. Toutefois, plutôt que les normes qui
caractérisent des individus visées par ces questionnaires, l’étude des représentations sociales cherche
à «repérer l’organisation des réponses», «mettre en évidence les facteurs explicatifs ou discriminants
dans une population ou entre des populations» et de situer les positions respectives des groupes
étudiés par rapport à ces axes explicatifs» (Moliner et coll., 2002, p.118). Ainsi, plutôt que la
standardisation c’est une validation de contenu (Kerlinger, 1973) qui est requise. Des experts seront
consultés pour évaluer les contenus du questionnaire et un pré-test permettra de faire les ajustements
nécessaires concernant la formulation des items suivant les populations considérées. Les thèmes de ce
questionnaire seront identifiés à partir des analyses de la phase 1, ils seront aussi élaborés en fonction
de résultats de la littérature sur le TDA/H (McElearney et coll., 2005) et de la MA (Arlt et coll., 2008),
ainsi que de protocoles de questionnaire antérieurs sur les représentations sociales en contexte de la
chaîne des médicaments (Garnier & Lévy, 2007b). Ils porteront sur des aspects biologiques (comme les
effets etc.) des catégories psychosociales selon deux plans : celui de l’intervention avec les questions
relatives à l’adhésion thérapeutique, et celui du soutien social avec les questions concernant :
l’interprétation des pratiques relatives à l’utilisation de la médication. Les associations de mots
adaptées à chacune des situations (TDA/H et MA) sont à constituer à partir des inducteurs comme
maladie, santé mentale, diagnostic, hyperactivité, démence, perte de mémoire, effets secondaires, etc.
Cet instrument fera l’objet d’un pré-test auprès d’un échantillon de 5 personnes de chacune des
populations concernées par la phase 2 (patients enfants, adolescents, adultes, médecins, parents,
enseignants) puis d’une validation de contenu auprès d’experts. Le questionnaire comportera, pour des
raisons d’accessibilité, une version électronique (questionnaire en ligne), formule respectant
l’anonymat.
C - L’opération 3. Les méthodes d’analyses à prévoir pour le questionnaire
Les analyses sont à organisées en fonction du type d’échelle utilisée; les données issues des échelles
de Likert feront l’objet d’analyses paramétriques multivariées de variance (MANOVA) et de covariance
(ANCOVA). La MANOVA sera adaptée au modèle de régression linéaire pour traiter ces données en
vue de comparer les groupes d’acteurs entre eux en fonction de chacune des deux situations (TDA/H et
MA) et de déterminer les relations qui existent entre les variables relatives aux représentations sociales
et suivant les caractéristiques de non-persistance et de non-observance des patients. Pour les données
catégorielles et des associations de mots, elles feront l’objet d’une analyse en composantes principales
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et d’une analyse factorielle des correspondances multiples qui traitent des covariations et de
l’hétérogénéité des réponses individuelles. Les questions ouvertes feront l’objet d’une analyse de
contenu.
4.1.3. PHASE 3 (objectif 2) ANALYSES GLOBALES CONCERNANT LES 2 PREMIÈRES PHASES
ET GROUPE FOCUS
Cette phase a pour but d’articuler l’ensemble des résultats dans un tout cohérent. Pour cela 2
opérations sont à mener. Une première qui consiste à 1) appliquer un certain nombre de procédures en
vue de réaliser la synthèse. 2) valider la démarche et les résultats obtenus à l’aide de deux groupes
focus réunissant des spécialistes (chercheurs, professionnels, représentants des associations) qui
participeront à deux séances de présentation des résultats en vue d’en discuter l’intérêt et les
retombées.
A - L’opération 1. Les procédures de synthèse à mettre en place
Ces analyses visent à repérer comment chacune des phases de la recherche s’articule avec les autres
et comment les systèmes représentationnels organisent leurs liens? Les différentes analyses
discriminantes, factorielles, classificatoires qui ont été utilisées dans les différentes phases de la
recherche permettent d’identifier et de caractériser des groupes d’acteurs particuliers et des
regroupements de thèmes. En vue d’une compréhension intégrée de tous ces résultats, une synthèse
sera effectuée à partir de la démarche qualitative proposée par Miles et Huberman qui font émerger des
patterns selon leur récurrence et des construits à partir de l’ensemble des résultats c’est-à-dire « a)
establishing the discrete findings, b) relating the findings, c) naming the pattern, d) identifying a
corresponding construct» p. 229 ce qui conduira à faire ressortir les facteurs favorisant la prise
médicamenteuse dans les deux maladies. Cette phase de synthèse comme l’explique Miles et
Huberman fait intervenir l’utilisation de métaphores, instrument de réduction des données «taking
several particulars and making a single generality of them» p. 221 (Miles and Huberman, 1984). Au
cours de cette exploration sera dressée une liste systématique des différentes étapes des difficultés
rencontrées et des adaptations apportées. Afin d’établir la pertinence de cette approche au plan
scientifique et pragmatique l’ensemble des résultats et la synthèse feront l’objet d’une confrontation à
ceux obtenus dans la littérature. Pour ce faire le tableau analytique et qualitatif repose sur la
catégorisation des résultats réalisée au cours de cette exploration et en fonction des cinq conditions
retenues pour fonder l’approche de recherche.
B - L’opération 2. Les groupes focus
Le but de cette activité est de porter au jugement des spécialistes du domaine aussi bien au niveau de
la recherche que de l’intervention (chacun des deux groupes focus sera de 6 à 9 personnes dont les
critères de sélection seront établis avec nos partenaires) les résultats de la recherche avec son
approche particulière afin d’en évaluer la pertinence et les moyens à mettre en œuvre pour en assurer
la diffusion et l’utilisation. Une présentation des résultats pour chacune de ces séances sera faite afin
d’ouvrir la discussion (environ 2 heures) qui sera enregistrée et décodée pour analyse textuelle et
finaliser ainsi le rapport de recherche et les recommandations.
4.2 APPORTS, LIMITES, OBSTACLES ET SOLUTIONS
L’apport du développement de cette approche mixte est double. Sur le plan méthodologique, la
définition de l’approche par le détail ainsi que l’analyse de son impact dans un exemple concret fournira
un instrument d’intégration adaptable à diverses situations. L’exploration de l’applicabilité de cette
approche mixte fournira aussi les moyens d’adaptation et les moyens d’apporter des améliorations pour
une meilleure efficacité. Elle permettra aussi de comprendre et de prendre en compte l’articulation des
facteurs psychosociaux associés aux phénomènes d’observance en fonction des types de
médicaments généralement utilisés. Sur le plan de l’intervention, les résultats obtenus dans cette
étude fourniront, aux intervenants (médecins, autres professionnels de la santé, intervenants du milieu
scolaire) œuvrant auprès des groupes de patients, des bases nouvelles (indicateurs de situation,
caractéristiques combinées biopsychosociales des groupes observants ou non au traitement
médicamenteux) pour construire des stratégies d’intervention inédites et originales.
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Les limites qui sont à anticiper sont : 1) les informations contenues dans les banques de données. 2)
le fait que les prescriptions servies ne sont pas garantes de la consommation du médicament par le
sujet, 3) les analyse de variance (ANOVA), multivariées (MANOVA) et de covariance (ANCOVA) qui
seraient régulièrement outrepassées dans les pratiques statistiques (Argyrous, 2000; Fielding & Gilbert,
2006; Frankfort-Nachmias & Leon-Guerrero, 2005). Pour atténuer ces limites, est proposée une
MANOVA au modèle de régression linéaire pour réaliser les comparaisons prévues (D’Amico, Neilands
& Zambarano, 2001) et déterminer les relations qui existent entre les variables; 4) de plus, afin de
réduire au minimum les risque d'erreurs pratiques inhérentes à ces analyses, une attention particulière
sera portée à la taille de l'échantillon, aux postulats sur la distribution des données ainsi qu’à la linéarité
des relations entre les variables (Vallerand, Guay & Blanchard, 2000); 5) d’autres limites sont à
souligner concernant la structure même du questionnaire, au niveau du choix des énoncés et des
différents items. Afin de réduire ces sources d'erreur le nombre et le choix des questions seront
déterminés strictement afin de couvrir d’une part, une étendue de construit le plus large possible
(Vallerand et coll., 2000) et d’autre part, les différents thèmes visés dans chacune des parties du
questionnaire.

2. LES PROPOSITIONS GÉNÉRALES
2.1 Réseau stratégique de développement des savoirs sur la chaîne des médicaments
1. Objectifs
Nos travaux antérieurs sur la chaîne des médicaments qui recouvre un continuum allant de leur
conception à leur consommation, ainsi que les collaborations qui s’y sont greffées, constituent des
circonstances exceptionnellement favorables à la création d’un réseau stratégique de développement
des savoirs sur la chaîne des médicaments (à l’avenir : RSDSCM). Il s’agit de la création d’un réseau
unique regroupant à la fois des activités de développement, de recherche, de formation et de diffusion
interinstitutionnelles et interdisciplinaires à financements multiples, autant sur le plan national
qu’international. Cette création repose sur base existante qui a été mis en place depuis 3 ans à partir
du programme Grands travaux de recherche concertée sur la chaîne des médicaments (à l’avenir :
GRTCCM). Ce réseau intègrera des partenaires scientifiques, des partenaires des milieux de pratiques,
des partenaires institutionnels, des partenaires financiers et des partenaires médiatiques. Le but est de
rapprocher les divers chercheurs et partenaires oeuvrant sur la chaîne des médicaments en
encourageant la collaboration transdisciplinaire et interinstitutionnelle afin d'améliorer la qualité de la
recherche, l’articulation des recherches entre elles et la compétitivité des chercheurs. Grâce à cette
initiative, l’expertise canadienne servira d’une part à fonder un pôle organisationnel régissant
l’ensemble des activités de circulation des savoirs et d’autre part, de pôle d’attraction au
développement de savoirs interdisciplinaires sur la chaîne des médicaments à l’échelle internationale,
en facilitant les échanges d’idées entre les chercheurs, les partenaires, les étudiants et les utilisateurs
des savoirs développés sur la chaîne des médicaments.
À partir de nos travaux en cours et en développement selon les angles d’approche intégrateurs que
nous avons façonnés antérieurement dans le cadre des échanges préliminaires des membres de ce
réseau (congrès sur la chaîne des médicaments 2005 et 2007 et 5 journées d’études (Garnier et al.,
2005, Beaulac-Baillargeon, 2006; Richard, 2005 ), les principaux axes du réseau sont :
1- les problématiques de l’innovation dans la chaîne des médicaments (Routy, 2007a, sur la
génomique et les traitements concernant le VIH; Sironi, 2007, sur les modalités et les stratégies de
communication concernant la génomique et le médicament; Perron, 2006, à propos de la contribution
des sciences sociales dans le dépistage génétique vers la pharmacogénomique)
2- les problématiques du risque dans la chaîne des médicaments (Routy et Lebouché, 2007, Routy,
2007b, Lebouché, 2007, sur les enjeux éthiques et sociétaux des antirétroviraux, Lebouché, 2007, sur
les problématiques du risque dans les essais cliniques, Wallach, Lévy et Lebouché, 2007, Lévy et
Garnier, 2006 sur l’éthique de la responsabilité dans la chaîne des médicaments; Crémieux, 2007;
Beck, 2003, concept de société de risque; Pierret, 2005, sur les prédispositions génétiques du cancer;
Gagné, 2006, la gestion du risque médicamenteux et le consentement éclairé; Maisonneuve, 2005, sur
la communication des risques)
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3- les problématiques en rapport avec les significations sociales dans la chaîne des médicaments
(Garnier, 2007; van der Geest, 2007; Garnier et Lévy, sous presse; Sales-Wuillemin et al., 2007). C’est
à partir de cet axe et plus particulièrement par une approche globale telle que les systèmes
représentationnels fondés par Garnier (2002a et b) à partir du concept de représentations sociales
(Moscovici, 1961, 1969, 1999) et appliqués au concept de chaîne des médicaments (Garnier, Lévy et
Merrigan 2007) que s’est développé ce concept fédérateur (Garnier, 2007, sur la viabilité du concept de
chaîne des médicaments; se référer aussi à la liste 2 des références qui donnent un aperçu des travaux
des 39 chercheurs du programme GRTCCM qui fondent la présente) qui a rallié 147 nouveaux
chercheurs autour des 3 axes du réseau, ce qui témoigne de leur pertinence sociale.
Plus spécifiquement, le RSDSCM visera à :
Favoriser une synergie et une convergence entre des chercheurs canadiens et étrangers
(américains, européens notamment) travaillant dans des perspectives distinctes afin d’améliorer
l’articulation entre les recherches sur la chaîne des médicament;
Favoriser le partage, le développement, la synthèse et l’application des savoirs sur la chaîne des
médicaments par le développement d’outils et d’approches intégrés, le développement de liens entre
les chercheurs du réseau RSSCM et les intervenants des réseaux des communautés de pratiques
politiques, professionnelles, de production et de consommation des médicaments;
Augmenter de façon significative la capacité de recherche sur la chaîne des médicaments en attirant
et appuyant les meilleurs candidats chercheurs et en formant une relève scientifique;
Assurer et maintenir le développement du leadership intellectuel canadien sur la chaîne des
médicaments et accroître la visibilité des chercheurs intégrés dans le réseau
Élaborer un programme de recherche international sur la chaîne des médicaments faisant
l’objet d’un financement diversifié
Élaborer un programme de formation multimédia axée sur le «réseautage» de la relève scientifique
(jeunes chercheurs et étudiants);
Développer, des financements sur certains projets pilotes générant des informations susceptibles de
fournir un nouvel éclairage sur les trois axes de recherche, grâce à différents partenariats publics et
privés canadiens, américains et européens afin d’assurer le développement du réseau et la poursuite
des travaux de recherche sur lesquels repose le fonctionnement du réseau;
Accroître la représentation pancanadienne dans ce réseau tant au niveau scientifique qu’à celui des
décideurs politiques et de partenaires nationaux issus des milieux économiques, éducatifs et
professionnels en faisant la mise en place d’un réseau international et interdisciplinaire des savoirs sur
la chaine des médicaments, sous la forme d’une association internationale;
Les activités permettant de réaliser ces objectifs devraient permettre d’augmenter de façon significative
la capacité de recherche, d’innovation, de formation, de financement, de «réseautage» et de résolution
des problèmes complexes liés à la chaîne des médicaments, qui se situent actuellement au coeur de
multiples débats et enjeux aux conséquences sociales considérables pour la santé des populations.
2. Mobilisation des connaissances
Le réseau stratégique va permettre de consolider une première structuration de collaborations établies
dans le cadre des travaux du Programme Grands travaux de recherche concertée sur la chaîne des
médicaments. Ce programme, organisé, au plan scientifique, autour de la modélisation interdisciplinaire
de la chaîne des médicaments qui est réalisée à partir de l’analyse des situations consensuelles,
conflictuelles et à risque qui y ont cours. Dès le début des travaux du programme, le rôle du concept de
« chaîne des médicaments» développé par Garnier (2004) s’est avéré fédérateur en suscitant
différentes collaborations aussi bien entre les chercheurs qu’entre ces derniers et les professionnels.
C’est en raison de sa centralité dans la démarche interdisciplinaire qu’il s’est aussi imposé dans le
monde politique et en santé. De plus, il fournit un cadrage théorique et épistémologique à l’étude des
dynamiques sociales et culturelles sous l’angle des représentations, communications et pratiques des
acteurs concernant les savoirs, les régulations, les interrelations et les usages qui ont cours dans la
chaîne des médicaments. À partir de ce cadrage élargi, les chercheurs, les intervenants et les
partenaires du programme ont rapidement constaté que l’accès à des dynamiques larges, comme
celles impliquées par le médicament, nécessite un développement instrumental d’envergure. Or, celuici impose d’en définir aussi bien les orientations de recherche que de parvenir à faire une mise en
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commun des expertises et ces deux contraintes conduisent naturellement à l’organisation de réseaux
stratégiques.
En effet, les travaux réalisés dans le cadre du programme de recherche «Grands travaux de recherche
concertée sur la chaîne des médicaments» subventionné par le CRSH (Garnier, 2004) ont contribué à
développer le concept de chaîne des médicaments dans le cadre du contexte canadien et en particulier
québécois. Il en ressort les trois grands axes, présentés précédemment, autour desquels devraient
s’organiser les recherches et les échanges entre les chercheurs d’un réseau de développement des
savoirs sur la chaîne des médicaments, concernant la chaîne elle-même, les problématiques de
l’innovation, les problématiques du risque et en dernier lieu les problématiques en rapport avec
les significations sociales. Par ailleurs, les réflexions conduites à partir de ce concept ont mené, en
2005, à l’organisation d’un premier congrès international qui a permis aux 350 participants, d’amorcer
un dialogue sur les perspectives interdisciplinaires de la chaîne des médicaments. Au terme de ces
échanges, les participants canadiens et étrangers ont affirmé que ce congrès, constituait le seul forum
mondial ayant adopté une perspective réellement interdisciplinaire sur les problèmes complexes et
diversifiés qui s’observent à tous les moments de la chaîne des médicaments, soit de sa conception à
sa consommation. Ils ont aussi exprimé la nécessité de poursuivre ces échanges sur une base
régulière, ce qui a conduit à l’élaboration d’une première ébauche de réseau. 21 sites d’échanges
scientifiques qui sont des regroupements thématiques de quelques chercheurs qui préparent ensemble
une rencontre élargie lors d’un congrès en vue de poursuivre leur collaboration sur une base
électronique. Ces échanges ont rassemblé 147 chercheurs de diverses appartenances disciplinaires,
institutionnelles et nationales La diversité des thèmes retenus s’inscrit pleinement dans le cadre de nos
trois axes de recherche et ont donné lieu à des échanges entre les chercheurs et les partenaires sur la
complexité des systèmes de circulation des savoirs et de régulation, la pharmacovigilance, les enjeux
scientifiques, psychosociaux, éducatifs, culturels, politiques, économiques, préventifs, biopharmacologiques, cliniques, organisationnels, stratégiques, médiatiques de la chaîne des
médicaments. Ces échanges électroniques se sont poursuivis jusqu’à la tenue du second congrès
international et interdisciplinaire sur la chaîne des médicaments axé sur la complexité et la diversité des
problématiques liées à la chaîne des médicaments intitulé (subvention CRSH :«The Pharmaceutical
Life Cycle : interdisciplinary perspectives on diversity and complexity») qui s’est déroulé sous le
patronage de l’UNESCO. Toutefois, pour parvenir à un fonctionnement systématique en réseau, cette
première ébauche doit être dépassée sur la base d’une organisation (structure ouverte de
fonctionnement) prenant en compte la multiplicité des possibilités d’échanges des savoirs en allant de
la coconstruction des savoirs jusqu’à la formation en passant par la recherche systématique de la
fluidité et la transparence de la circulation des savoirs, grâce à des activités orchestrant
systématiquement différentes formes d’échanges. Faute de moyens financiers suffisants, les efforts qui
ont été consentis dans l’élaboration de l’ébauche risque fort de s’évanouir. De tels objectifs d’animation
des activités requises à la constitution du réseau, de coordination et de résolution des problèmes qui se
présentent dans le réseautage pour gérer les unités constitutives dans leurs interrelations ne peuvent
se poursuivre que dans la mesure où elles reçoivent un financement adéquat. C’est pourquoi le
déploiement systématique du réseau stratégique de développement des savoirs sur la chaîne des
médicaments implique, que dans les lignes qui suivent, nous examinions en fonction du contexte
général de la chaîne des médicaments et des trois axes de recherche précisés précédemment, quelle
est la situation actuelle par rapport aux visées du réseau qui sont prévues et quelles sont les moyens
pour y parvenir.
2.1 Contexte général de la chaîne : Gestion et comparaison d’enquêtes nationales sur la chaîne
des médicaments (2 sites)
Le prolongement des deux sites de description économétrique (Merrigan et Sermet) qui se sont
constitués antérieurement fonde le but de ce préambule aux axes de développement du réseau.
L’étude de la situation de la consommation de médicaments au Canada a conduit les chercheurs du
Programme GTRCCM à réaliser des analyses de banques de données économétriques canadiennes
(CIQSS enquête canadienne (ENSP) sur la santé des canadiens et RAMQ) et des États Unis
(Medicaid, Medicare, private insurer/payer, Market research compilations (e.g., IMS) etc. ). Ces
analyses ont montré une constance dans l’augmentation de la consommation déclarée de ces
médicaments qui s’intensifie chez les personnes âgées, une certaine disparité entre les provinces
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canadiennes sauf pour ce qui a trait à la décroissance de l’hormonothérapie qui s’observe dans toutes
les provinces canadiennes et au Québec, une forte croissance déclarée des antihypertenseurs et des
analgésiques (Crémieux et al., 2004 et 2006; Merrigan, 2007). Ces premiers résultats ont déjà conduit à
des échanges et même à un début de collaboration avec Catherine Sermet (Directrice adjointe de
l’IRDES : Institut de Recherche et Documentation en Économie de la santé) tenant compte de leurs
premières analyses qui font ressortir les points cruciaux suivants concernant la France et l’Allemagne :
la France compte parmi les premiers consommateurs de médicaments et ce, de façon très marquée
pour les psychotropes et en particulier pour les antidépresseurs. Depuis 1992, la consommation de
médicaments de cette classe n’a cessé de croître en France mais elle a également doublé au
Royaume-Uni en dix ans. Il semblerait toutefois que la consommation des anglais soit aujourd’hui au
même niveau que celle des français. En revanche, toujours en volume, la consommation
d’antidépresseurs des allemands reste très inférieure à celle des britanniques et des français (Sermet
et Merrigan, 2007). Cette collaboration, concernant les descriptions économétriques du contexte
consommatoire est essentielle pour fournir des tableaux de consommation à partir desquels l’ensemble
des chercheurs peut situer leurs différents travaux par rapport à l’ensemble de la chaîne des
médicaments (Garnier et al., 2007; Merrigan, 2007). Aussi nous pensons intensifier ces collaborations
avec l’IRDES en renforçant le réseau avec l’Allemagne (Scheibler dans l’équipe des GT, 2006) et
l’Angleterre (Quirke, collaboratrice dans GRTCCM). Une constante plate forme de communication
devrait permettre des discussions régulières et des ajustements dans les travaux des unités des
différents pays en même temps que des études comparatives internationales des tendances dans la
consommation de médicaments prescrits et non prescrits qui ne sont possibles que si la compatibilité
méthodologique des données recueillies dans les différentes banques utilisées est attestée, ce qui
semble, avec les vérifications en cours, le cas. De plus, le développement de ces sites devrait
permettre de poursuivre des échanges avec un groupe de recherche en informatique de la santé de
McGill qui travaille sur un système électronique de gestion de la médication en contexte
interdisciplinaire et aussi sur l’impact de la prescription électronique sur la relation médecinpharmacien communautaire. Le financement du réseau proposé devrait permettre d’étendre ces
comparaisons économétriques internationales et aussi l’apport des technologies de communication en
permettant des rencontres régulières de ces chercheurs et la participation aux panels organisés par le
réseau. Ces activités permettront de faire circuler les informations sur ces résultats obtenus afin que
l’impact soit le plus large possible tant sur les chercheurs que sur les étudiants en formation et les
professionnels qui sont concernés par ces résultats (Crémieux, 2007; Merrigan, 2007).
2.2 Axe sur les problématiques d’innovation dans la chaîne des médicaments (5 sites et les
travaux du GTRCCM sur le développement et la circulation des savoirs)
Qu’il s’agisse de l’innovation technologique de l’information (Sironi,2007 sur les stratégies et systèmes
de communication dans la chaîne des médicaments; Turone, 2007 sur les méfaits d’internet concernant
les médicaments; Milano, 2007 sur le cas du Tamiflu ou celle qui est génétique (Hamet, 2007; Perron et
Blackburn, 2006, comment les travaux en génétique peuvent être intégrés dans les soins de santé des
populations à risque génétique) ou encore le caractère innovateur dans la production des savoirs
(Garnier, Marinacci, Quesnel, 2007 sur la construction et la circulation des savoirs à l’étape de la
conception du médicament) qui concernent aussi bien la production des savoirs que leur circulation et
leur utilisation. En effet, il existe de multiples définitions de l’innovation (introduction d’une nouveauté
qui se distingue de l’invention ou de la découverte car elle aboutit à une utilisation effective). Elles
recouvrent autant de types d’innovation (de produit, de procédé, incrémentale, cumulative,
transformatrice) et correspondent en fait à des degrés de transformation dans une perspective élargie
de l’innovation (Liautaud, 2007; von Hippel, 2007). Dans le cadre de cet axe du réseau ces trois
perspectives seront considérées et dans bien des cas sans être différenciées. La production et la
circulation des savoirs dans la chaîne des médicaments ont été examinées sous plusieurs angles dans
le cadre des travaux du programme GTRCCM dont celui des entreprises de biotechnologies, et celui de
la production en laboratoire des savoirs et de leur réception dans la vulgarisation.
Ainsi, les études ethnographiques ont permis d’approfondir la circulation des savoirs dans les
institutions de production des savoirs et plus particulièrement des laboratoires universitaires et de
centres hospitaliers de médecine moléculaire concernant le traitement du cancer (Laboratoire de
médecine Moléculaire, Centre de Cancérologie Charles Bruneau, Service d’Hématologie-oncologie,
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Hôpital Sainte-Justine; universitaire :Chaire en prévention et traitement du cancer, UQAM; Laboratoire
de bio-activité LASEVE). Ces travaux ont montré que les discours scientifiques écrits empruntent leurs
formes de rhétorique à la persuasion en s’appuyant sur des savoirs procéduraux autant que
fondamentaux. Ils ont également montré que le savoir se construit en puisant largement dans une
multitude de sous disciplines dont les énoncés sont marqués par le contexte de forte compétitivité ainsi
que par le clivage observé entre le fondamental et le clinique, clivage accentué par les financements
dont ils sont l’objet. Ces travaux ont mis en évidence le rapport savoir/pouvoir des acteurs des
laboratoires qui s’alimente à l’intérieur même des processus de création du savoir. Le réseau aura à
mettre en place des moyens d’une part, pour diffuser et d’autre part, pour inventer des stratégies de
formation convenables pour les étudiants mais aussi pour les professionnels de la santé qui voudront
pénétrer le monde des laboratoires et de leur démarche. Cet effort trouvera un appui important chez
des chercheurs comme Ouellet ou encore Garnier dont les premiers travaux en éducation seront très
profitables dans cette situation (Ouellet et Garnier, 2004).. La première de ces deux chercheurs a
d’ailleurs animé un site électronique d’échanges qui a regroupé 4 chercheurs sur le thème de la
«littératie» relative au médicament et à la santé. Ce domaine est totalement novateur et l’on sait que les
problèmes d’écriture et de lecture font ressortir chaque jour leur impact considérable sur la santé étant
donné les erreurs qui sont engendrées et pire que cela les interactions médicamenteuses (Ouellet,
2007a, b; Kaszap, 2007; Bouchard, 2007; Kalubi, 2007). On voit bien ici l’impact que peut avoir le
réseau et l’importance de développer des activités de différents types afin de toucher différentes strates
de la société en partant de la recherche ( symposium et journée de formation) étudiant (école d’été)
professionnels de la santé (journée d’étude) et pour les politiques ou décideurs publiques (des tables
rondes) et enfin pour le public comme les associations de malades, des forums de discussion). Par
ailleurs, les chercheurs du GTRCCM se sont aussi concentrés sur les savoirs liés à la génomique afin
de comprendre comment les travaux en génétique peuvent être intégrés dans les soins de santé des
populations à risque génétique. Ils ont débouché sur le concept de « génétique communautaire », de
ses impacts dans la pratique médicale et chez les populations visées. Le réseau stratégique permettra
d’approfondir cette réflexion sociologique novatrice en même temps que d’explorer avec les différents
partenaires du réseau lors de 3 à 4 journées d’étude les incidences des découvertes en génétique et le
développement de la pharmacogénomique sur les populations et comment les sciences sociales
contribuent à redéfinir les choix collectifs quant à l’avenir des biotechnologies. De plus, les travaux qui
se développent d’ores et déjà dans les autres sites qui ont pris naissance au cours de l’année 2007 et
se sont concrétisés dans le second congrès servent de point de départ et doivent être articulés et
coordonnés à l’échelle du développement du réseau, comme c’était déjà le cas dans la partie sur le
contexte. Ainsi, une amorce d’échanges a été mise en place dans ces différents sites, dans un cadre, à
cette étape électronique, dont 3 sites ont été animés par des chercheurs à l’origine de la présente
demande. Le premier site concerne exclusivement le concept de chaîne des médicaments et a été
animé par la chercheure principale de cette demande, C. Garnier en collaboration avec différents
chercheurs (Caporossi, Merrigan Cohen), il devra être poursuivi et les modélisations devront être
présentées dans différents forums afin de tester leur bien fondé, leur efficacité et leur viabilité (forums
tel que des journées d’étude et des ateliers permettant des analyses critiques venant aussi bien de la
recherche que des milieux professionnels). Le second site s’est développé sous l’instigation de V.
Sironi (U. Milan) à propos des stratégies et systèmes de communication dans la chaîne des
médicaments et permet d’adjoindre au réseau 7 chercheurs répartis dans 3 universités italiennes
(Université La Sapienza à Rome, Università degli Studi di Milano-cocca à Milan, Università degli Studi
di Genova). Son extension vers les autres partenaires européens et canadiens s’impose dans le réseau
étant donné qu’il devrait alimenter largement l’ensemble des chercheurs concernant la circulation des
savoirs et comment sa complexité doit faire l’objet de sensibilisation généralisée. Un début d’échanges
de cette nature a été préfigurée lors du second congrès avec la jeune chercheure du programme
GRTC, C. Thoër, qui y avait préalablement participé à titre de stagiaire postdoctorale. En effet cette
dernière a monté et animé un site d’échanges électroniques sur le thème des médias et des
médicaments auquel se sont joints 2 chercheurs du programme GRTC et 5 autres chercheurs d’autres
universités québécoises qui ont développé les sous-thèmes du traitement médiatique des crises, de la
publicité sur les médicaments, du rôle de l’Internet dans la transformation des relations ente les acteurs
au sein de la chaîne. Enfin on peut aussi associer ici le troisième site qui fait intervenir tout autant la
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communication et donc la question de la circulation des savoirs. Ce site a été développé sous la
responsabilité d’Édith Sales-Wuillemin (Paris 8) à propos des connaissances sur le médicament et
l’information à destination du patient ce qui ajoute 7 chercheurs et jeunes chercheurs de cette même
université au réseau. Ce début de dialogue doit se poursuivre entre ces différentes unités et le réseau
devra mettre sur pied différents modes et stratégies pour que l’ensemble des problématiques liées à la
communication et à la circulation des savoirs soit au cœur de nos colloques autant que réunions de
recherche ou encore d’échanges avec nos partenaires, d’autant plus que la communication intervient
grandement dans les différentes problématiques des trois axes de développement du réseau.
2.3 Axe sur les problématiques du risque dans la chaîne des médicaments dans la chaîne des
médicaments (7 sites : Le droit et la problématique du risque)
Cet axe dans le réseau met en lumière différents aspects de la chaîne des médicaments dans lesquels
interviennent des problématiques du risque (Routy, 2007, Lebouché, 2007, Lévy, 2007) et c’est
particulièrement le cas pour les questions politiques et de régulation, celles touchant les essais
cliniques et finalement celles d’éthique. En ce qui concerne les premières elles ont été largement
abordées par les membres de GTRCCM qui ont réalisé l’analyse des discours publics et
particulièrement ceux relevés dans les mémoires soumis en réaction à la consultation publique sur la
politique du médicament du ministère de la santé du Québec, de la politique elle-même et des
enregistrements de la commission parlementaire à laquelle les intervenants étaient conviés suite au
dépôt de leur mémoire (Saives, Lévy e Garnier, 2006). Ils ont mis en évidence les tensions entre les
aspects thérapeutiques de santé pour le public et ceux d’ordre économique avec les principes
d’universalité, d’accessibilité et d’équité sans, toutefois que des positions critiques ressortent à propos
des normes socioculturelles fondant la consommation des médicaments qui font intervenir la dimension
du risque même si bien souvent le rapport coût/bénéfice l’éclipse. Ces positions devraient grandement
éclairer les problèmes de prévention et de promotion compte tenu des risques plus ou moins latents
dont il faut tenir compte et comme l’a montrée la table ronde organisée lors du congrès de 2007 une
harmonisation avec la politique d’homologation progressive des médicaments de santé Canada
s’impose. Il est évident qu’à cette étape, des discussions et des débats s’imposent et le réseau pourrait
apporter une contribution certaine en les organisant et les alimentant, comme l’ont laissé entendre nos
partenaires (Santé Canada, Conseil du médicament, Collège des médecins, Pfizer, se référer à la
section 4.3). Ainsi, les partenariats largement amorcés ont trouvé des premiers aboutissements à
travers trois sites concernant les problèmes de régulation. Le premier de ces sites d’échanges
électroniques s’est constitué sur le droit des médicaments au Canada rassemblant 11 chercheurs
(Gagné, 2007) et auquel s’est intéressé des représentants de Santé Canada pendant qu’un autre de
ces sites se développait sur la régulation du médicament en France regroupant 14 chercheurs de ce
pays (Sermet, 2007) Le thème des effets de la régulation sur les comportements des acteurs dans la
chaîne des médicaments a aussi produit des échanges stimulants sur le troisième de ces sites qui
permet au réseau de s’enrichir de l’ajout de 5 membres issus de l’Association pour la santé publique du
Québec (Bujold, 2007) dont un chercheur qui s’intéresse à l’effet de la régulation québécoise comparée
à celle du Brésil sur l’accès au médicament (Barnabo et al., 2007). On voit ici que la portée
internationale des thématiques liées aux systèmes de régulations et son expansion rapide au plan
canadien devrait retirer particulièrement le réseau en offrant des initiatives de débats et de forums qui
soutiendraient la mise à jour et l’analyse critique indispensables pour que les expériences des différents
pays participants puissent être mises à profit.
Les questions touchant les essais cliniques ont mené à l’organisation de réflexions et de débats
(Lebouché, 2007) afin de circonscrire les positions contradictoires des acteurs et leur ancrage
épistémologique par rapport au risque qu’ils ne manquent pas d’introduire. En effet, tandis qu’encore
aujourd’hui les essais cliniques suscitent une confiance indiscutable dans certains milieux qui ont érigé
la médecine de la preuve comme dogme, d’autres milieux de la santé et même le public interrogent les
dysfonctionnements qui semblent ressortir dans les crises successives qui secouent le monde de la
santé (Keel, 2005). Toutefois, il semble bien que les alternatives ou la révision de la méthodologie ne
soient pas à l’ordre du jour et il se dégage des travaux des GRTCCM une vision dans laquelle une
pluralité d’approches complémentaires entre la médecine de la preuve et la médecine clinique pourrait
fournir une avancée. C’est justement ce que le réseau peut concrètement mener à bien grâce à la
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collaboration de B. Lebouche, et avec lui sur le concours du Centre d’hépatologie-Unité sida du CHU de
Lyon associé à une unité INSERM sur les virus des hépatites, pouvant apporter une expertise de
recherche fondamentale, mais également un terrain de soin avec plus de 7000 patients soignés dans
cette unité. De plus, son unité d’essais cliniques, qui intègre des projets de recherche sur les 4 phases
des essais médicamenteux, lui permet d’intervenir à différents points de la chaîne des médicaments.
Par l’entremise de B. Lebouche, on peut aussi compter sur les réseaux associés au Centre d’éthique
médicale de Lille en France et aussi à ceux du centre européen d’enseignement et de recherche en
éthique, dirigé par Pr. Marie-Jo Thiel en Alsace. Les premiers débats que nous avons suscités doivent
trouver un prolongement afin que les positions contradictoires et les travaux en cours continuent
l’examen des solutions possibles et de leur implantation et évaluation. Des séminaires méthodologiques
et épistémologiques s’imposent et devront, pour avoir une réelle portée, faire intervenir des chercheurs
de différentes disciplines autant que différents professionnels concernés par les médicaments. Les
questions éthiques, quant à elles, sont à accrocher à de nombreux thèmes de la chaîne des
médicaments et justement de manière très dominante, par le biais de la prise de risque, à celles des
essais cliniques comme le montre les discussions engendrées par l’un des quatre sites concernant les
questions éthiques. Dans ce site, la dimension éthique des essais cliniques concerne les cas de
cancer; il est composé de 5 chercheurs du groupe «Éthique et médicaments» rattachés à l’Hôpital
Raymond-Poincarré en France (Delepine, 2007) et en quelque sorte fait un pont avec les travaux en
biochimie des GTRCCM, mais aussi avec le site sur les aspects éthiques, des bénéfices et des risques
des produits de thérapies innovantes (Rial-Sebbag, 2007) qui a rassemblé 7 chercheurs de l’Université
Paul Sabatier en France, du CNRS, de l’Université de Toulouse 1, de l’INSERM, de l’IREDE et du
Centre universitaire de formation et de recherche Jean-François Champollion Albi en France. Par
ailleurs et en complément de ces questions d’éthique mais dans la perspective de la gestion des
risques et de la protection du patient un site s’est aussi développé à l’instigation d’une doctorante en
droit public du programme GTRCCM sur la chaîne des médicaments (Largenté : U. Montréal et U.
Toulouse) composé de 4 chercheurs dont un chercheur du Department of Ethics, Trade, Human Rights,
and Health Law du World Health Organization en Suisse qui ont interpellé les chercheurs sur l’accès
équitable au médicament dans les cas de pandémies. Il serait important que les discussions qui ont été
engagées et la création de partenariat et collaborations dans tous ces sites puissent se poursuivre à
travers une série d’activités de mise en forme des savoirs disponibles de développement de nouveaux
savoirs en vue de créer des échanges entre chercheurs, politiques, juristes biologistes praticiens et
éthiciens. Toujours dans le cadre de cet axe qui croise les thèmes de risque et d’éthique, un dernier site
a donné lieu à des échanges intenses sous l’impulsion d’un chercheur (J.P. Routy : U. McGill) et d’un
collaborateur (B. Lebouche) qui ont rassemblé autour d’eux d’autres chercheurs sur les enjeux des
antirétroviraux à visée préventive dans les infections récentes par le VIH. Ces premières démarches les
ont conduits à s’impliquer fortement dans la création du présent réseau étant donné la place importante
accordée aux questions de risque et donc aux enjeux éthiques autour de la chaîne des médicaments.
Le développement de nouveaux travaux sont donc à prévoir et seront mis en forme dés le démarrage
du réseau en vue de générer un financement spécifique. Pour préciser l’ampleur du défi et pour aborder
de tels enjeux, la perspective interdisciplinaire sur les questions éthiques posées par l’évolution des
connaissances et des pratiques dans le champ de la santé, de la médecine et de la recherche
biomédicale tout au long de la chaîne des médicaments s’impose. A travers l’analyse des pratiques et
des discours les accompagnant, ces chercheurs visent à rendre compte de la manière dont réagissent
les différents acteurs de la chaîne des médicaments qui sont confrontés à ces nouveaux enjeux
éthiques. Seule une équipe pluridisciplinaire, et interdisciplinaire rassemblant des chercheurs de
formation différente (soignants, biologiste, anthropologues, philosophe, sociologue, juriste,
pédagogues, théologiens,…) peut entreprendre une telle réflexion éthique. Il s’agit d’une réflexion qui
se fonde sur une perspective de l’éthique qui n’est pas conçue comme une discipline à part entière
mais comme une méthode favorisant à travers l’interdisciplinarité, l’émergence ou la non émergence
d’un horizon de valeurs partagées pour guider des actions concertées le long de la chaîne des
médicaments. Le travail de collaboration d’une telle entreprise implique des démarches et une
coordination entre plusieurs chercheurs d’origine disciplinaires diverses et les stratégies de financement
ainsi que la planification de l’utilisation des retombées de ces travaux impliquent des activités de
concertation et des séminaires préparatoires afin de permettre aux tenants des diverses disciplines de
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construire leur plate forme conceptuelle et pragmatique. Ce travail indispensable à toute entreprise
interdisciplinaire rend possible le succès comme les travaux réalisés dans le programme GTRCCM
nous l’ont appris.
2.4 Les problématiques en rapport avec les significations sociales des médicaments dans la
chaîne (7 sites : les systèmes représentationnels et les usages)
L’axe sur les représentations sociales joue un rôle central dans la mesure où il constitue le concept le
plus intégrateur de notre cadre de recherche et de constitution du réseau et il permet aussi un angle
d’approche admettant le pluralisme et la prise en compte de tous les systèmes de pensée du
scientifique à celui du sens commun (Moscovici, 1999). Ce faisant il permet d’aborder, dans une
perspective interactionniste et socioconstructiviste, avec une grille analytique commune, tous les
acteurs sociaux quelque soit les rôles et les statuts qu’ils puissent avoir dans la société. Par ailleurs, la
question théorique des rapports entre représentation et pratique constitue une question incontournable
et en particulier dans les questions de professionnalisation (Tremblay et Garnier, 2005). Cet angle est
d’ailleurs celui qui est souvent privilégié. Ainsi plusieurs sites ont abordé ces questions en analysant et
caractérisant (ce qui implique une analyse prenant en compte les représentations elles-mêmes)
différents types de pratiques en partant de l’expérientiel jusqu’aux usages et mésusages en passant par
les effets secondaires d’une part et la mise à plat des questions concernant la médicalisation d’autre
part ce qui est complété par les travaux sur les représentations à proprement parlé. L’expérientiel se
trouve avec le développement du site sur l’expérience des patients quant aux nouvelles modalités
d’aide au suivi, initié et animé par une postdoctorante au programme GTRC sur la chaîne des
médicaments (I. Wallach) ce site a permis à 15 chercheurs de diverses appartenances disciplinaires de
poursuivre leurs échanges. Ces échanges devraient continuer étant donné l’apport important qu’ils
constituent pour les acteurs sociaux et en particulier les patients. Quant aux usages comme les
motivations concernant l’utilisation thérapeutique, les mésusages et les motivations à l’usage des
benzodiazépines ils ont donné lieu à un site d’échanges scientifiques qui s’est organisé avec 7
chercheurs de l’Université Victor Segolem à Bordeaux (Auriacombe, 2007). De plus, une chercheure en
psychiatrie qui collabore aux travaux de l’Équipe GTRC depuis peu rassemblait 6 autres chercheurs sur
un site d’échanges scientifiques sur les effets secondaires des médicaments, thèmes qui par ailleurs
concernent tous les patients et doit se poursuivre dans des forums avec ces acteurs.
Le second grand thème de la médicalisation fait intervenir un univers mixte dans lequel représentation
et usage s’entrecroisent. Ainsi, 6 chercheurs provenant de l’Université de Lausanne en Suisse, de
l’Université Massey en Nouvelle-Zélande et de l’Université Paul Verlaine de Metz en France ont ouvert
un débat sur le site consacré à la médicalisation et l’automédication. Ce site trouve son prolongement
dans celui monté par une étudiante au doctorat (M. Quesnel) sur le processus de médicalisation des
enfants et des adolescents, ce qui a permis d’ajouter 7 autres chercheurs au réseau projeté et enfin le
site sur l’adhésion thérapeutique en contexte pédiatrique a regroupé 5 chercheurs affiliés l’Hôpital SteJustine complète les questionnements sur ces sujets. Par ailleurs, une chercheure du programme
GTRC sur la chaîne des médicaments (Baillargeon) a initié un site sur l’optimisation de l’utilisation des
médicaments en milieu clinique qui a rallié 11 chercheurs
En ce qui concerne le troisième grand thème, celui des représentations, on le retrouve principalement
dans les travaux menés dans le programme sur la chaîne des médicaments, dans lequel la question du
pluralisme médicamenteux et de la culture, la présence de thérapies alternatives et complémentaires
reflétant les stratégies des patients et les motivations complexes sous-jacentes dont l’usage de drogues
comme médicaments ont ainsi en plus des membres des GT rassemblé plusieurs chercheurs français,
québécois et brésiliens qui collaborent actuellement pour faire le point sur ces questions d’importance.
Les représentations et les usages des médicaments, ainsi que la perception des différents acteurs de la
chaîne des médicaments ont été analysées à partir des données qui ont été recueillies sur les
connaissances et représentations des médicaments, les connaissances et perceptions des différents
groupes d’acteurs de la CM, les pratiques d’automédication, la participation à des essais cliniques, les
représentations de la génomique au Québec en France et en Allemagne. Des pourparlers sont aussi en
cours avec des chercheurs brésiliens pour évaluer l’intérêt d’élargir la base comparative. Cette
expansion est importante car en traitant de nombreux groupes les chercheurs se donnent beaucoup
plus de moyens pour discriminer les représentations qui s’imposent dans une société. Dans le cas de
ces trois grands thèmes le réseau devra poursuivre le développement de ces activités de production de
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savoirs mais aussi de développement de stratégies permettant aux acteurs sociaux de se situer dans
les dynamiques sociales qui caractérisent la chaîne des médicaments
2.5 Activités du réseau : la transmission des informations entre chercheurs et la mise en relation ou
maillage des chercheurs, le développement du réseau, la proposition d’axes de recherche et leur étroite
articulation s’effectueront par l’entremise des équipes qui se sont naturellement constituées autour des
trois axes de recherche et auxquelles se grefferont de nouveaux membres et de nouvelles équipes. La
plate-forme de coordination des activités du réseau est décrite à la section sur la gouvernance. Un
système multimodal d’échanges, de diffusion, de mobilisation des connaissances et de formation est
prévu : des échanges sur une base régulière s’effectueront sur le site intranet du réseau qui comportera
une mise en commun de données et un centre virtuel de documentation, des séances de travail, des
échanges, des tables rondes, des symposiums et des conférences par un système de
vidéoconférences (ces modes ont déjà été testés avec succès dans le programme GT) pourront réunir
les membres du réseau peu importe les distances tout en conservant les modes traditionnels (email et
téléphone). Le développement du réseau s’effectuera aussi par des invitations lancées à l’occasion des
publications collectives et par la tenue de congrès internationaux bisannuels. Outre ces activités, la
participation des chercheurs aux événements de d’autres réseaux tels que les congrès, les demandes
de financement permettra d’accroître la visibilité des chercheurs du réseau et d’assurer une continuité
dans son développement.
3. Impacts des connaissances : Le réseau proposé offre de multiples avantages intellectuels,
sociaux, environnementaux et économiques. Ainsi, par une articulation plus étroite des recherches
entre elles et par l’enrichissement des équipes de travail grâce au support du réseau, les différents
acteurs concernés par les productions du réseau (consommateurs, chercheurs, intervenants des
systèmes de santé, services sociaux et éducation, décideurs politiques, conception et production des
médicaments) pourront bénéficier du développement de savoirs novateurs (1er axe du réseau)
concernant les pandémies, les classes médicamenteuses novatrices ou aucun équivalent n’est
actuellement commercialisé les médicaments contre le VIH/sida et les hépatites, les nouvelles
thérapies géniques et immunologiques, les médicaments liés à la médecine prédictive, les facteurs de
succès des médicaments liés aux facteurs environnementaux et en particulier dans le cas du cancer du
sein, l’impact de la pharmaco génomique sur la détermination du profil de patients qui réagiront le plus
efficacement aux médicaments. Au niveau des avantages économiques, dans le seul cas de la
génomique, les études citées par le directeur de la Chaire de recherche du Canada sur la génomique
prédictive, Pavel Hamet (2007) montrent que dans plusieurs affections chroniques, les médicaments ne
sont vraiment efficaces que chez 50% des individus. Les sommes considérables dépensées dans le
cas des individus pour qui le médicament est moins efficace et auxquelles il faut ajouter les frais relatifs
au développement d’effets secondaires, lorsqu’on les compare au coût du test effectué en génomique
(300$ à 400$/ individu), illustrent l’ordre de grandeur des économies qui pourraient être réalisées
(Hamet, 2007). La génomique prédictive constitue pour les médecins, une véritable révolution des
savoirs de la médecine et c’est pourquoi ces tests ne sont pas connus ni utilisés (Hamet, 2007). Le
réseau proposé peut donc générer un impact financier considérable. Concernant le second axe sur les
problématiques du risque, les individus atteints de maladies dites orphelines parce qu’aucun
médicament n’est commercialisé en raison de l’étroitesse de ces marchés ou encore les tentatives de
vaccination par cellules dendritiques infectées par le VIH du patient (Routy), pourraient bénéficier de la
mobilisation des savoirs du réseau afin de développer et des études qualitatives novatrices sur la
gestion de ce type de risques menant à des protocoles de recherche avant-gardistes. De plus, les
chercheurs, les intervenants et les partenaires pourront développer une expertise éthique à partir de
leurs propres compétences comme par exemple dans les essais cliniques concernant le
développement de(s) formulaires qui aident véritablement à un consentement éclairé des participants.
Quant à la mobilisation et le développement des savoirs concernant le troisième axe du réseau
(problématiques liées aux significations sociales de la chaîne des médicaments), ils permettront de
développer des approches globales favorisant l’articulation des recherches entre elles comme dans le
cas par exemple de l’impact des interdits médicaux sur la consommation médicamenteuse. L’exemple
du modèle de la chaîne des médicaments, qui s’est récemment imposé dans les échanges avec des
chercheurs de la scène internationale sur 21 sites d’échange électronique a permis une réaffirmation du
rôle canadien dans ce développement unique des expertises.
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4. Participants du réseau
4.1 Directeur : La production scientifique réalisée sur les deux axes théoriques fondés par la
chercheure principale, Catherine Garnier, les systèmes représentationnels et le concept de chaîne des
médicaments, témoignent de la qualité de son leadership intellectuel. Outre les 119 publications
(revues avec comités de lecture, livres, actes de colloques), citons tout d’abord parmi les ouvrages les
plus importants, le livre publié en 2007 au PUQ (financement Réseau de recherche en santé des
populations du Québec) qu’elle a co-dirigé avec Joseph Lévy sur les perspectives pluridisciplinaires de
la chaîne des médicaments. Tous les enjeux (scientifiques, socioculturels, légaux, stratégiques,
médiatiques, etc.) liés à la chaîne y sont discutés lesquels préfigurent le livre en cours de publication
(Garnier et Lévy) sur l’approfondissement du concept de chaîne des médicaments et des risques qui y
sont liés. Elle dirige actuellement avec Lévy un troisième ouvrage sur la chaîne des médicaments qui
s’inscrit dans une perspective théorique internationale avec les contributions entre autres de John
Abraham (Angleterre : Université Sussex), Yola Moride (U. Montréal : Présidente de la Société
internationale de Pharmacoépidémiologie), Sylvio Garattini (U. Milan), Claude Jasmin (U. Paris-Sud),
Le Pen (U. Paris-Dauphine), Mezzich (Mount Sinai School of Medecine) et auxquelles s’ajoutent les
contributions des cochercheurs de la présente demande. Quant à l’axe théorique des systèmes
représentationnels, elle en présente les principaux fondements dans son ouvrage sur les formes de la
pensée sociale aux PUF(2002), celui publié aux Éditions nouvelles (2002) ainsi que celui sur les
constructions nouvelles (2003). Son leadership intellectuel a aussi été reconnu lors des 4 congrès
internationaux qu’elle a organisé et financé (2 sur les représentations sociales : 1999, 2000; 2 sur la
chaîne des médicaments : 2005, 2007) et dans lesquels, elle a impliqué des jeunes chercheurs et des
étudiants auxquels elle invitait les étudiants à présenter.
Elle a développé une aptitude manifeste à diriger et à gérer un réseau large et divers en liant de
multiples établissements, y compris des partenaires, des chercheurs, des étudiants et d’autres
utilisateurs de la recherche. En effet, elle a acquis une longue expérience de direction scientifique de
vastes équipes de recherche avec la direction actuelle du programme de recherche concertée sur la
chaîne des médicaments subventionné par le CRSH dans le cadre du programme «Grands travaux de
recherche concertée sur la chaîne des médicaments». Par la mise sur pied de 6 comités (exécutif,
coordination, aviseur, éditorial, éthique et de formation, elle dirige ce vaste programme qui regroupe
près de 39 chercheurs canadiens et européens de tous les horizons disciplinaires (23 disciplines) et
institutionnels (5 universités québécoises, 1 université ontarienne, 1 université américaine, 4 universités
européennes), de nombreux partenaires dont le Collège des médecins du Québec, l’Ordre des
pharmaciens du Québec, l’Institut national de santé publique, l’Association des compagnes de
recherche pharmaceutique du Canada et Santé Canada. Elle dirige également le Groupe de recherche
sur l’interdisciplinarité et les représentations sociales depuis 2001 qui réunit 32 chercheurs également
de toutes les provenances disciplinaires et institutionnelles du Québec. Elle a aussi dirigé le Centre
interdisciplinaire de recherche sur l’apprentissage et le développement en éducation pendant six ans
(1996-2001) qui regroupait 35 chercheurs. Elle a mis sur pied au Québec les premiers cours
multimédias de maîtrise et de doctorat qui rassemblaient des étudiants canadiens et français (UQAM/U.
Paris 8/ U. Paris 5/U. Toulouse le Mirail) ainsi que deux revues scientifiques internationales (Revue
internationale sur le médicament et Journal international des représentations sociales) dans lesquels
les étudiants sont invités à publier.
4.2 Participants :
L’expertise des cochercheurs à ce réseau est étroitement reliée aux réseaux déjà développés dans les
sites électroniques décrits à la section 2. Pierre-Yves Crémieux sera responsable du développement
de la partie du réseau stratégique sur la gestion et la comparaison d’enquêtes nationales sur la
chaîne des médicaments. De plus, il contribuera au développement du réseau aux Etats-Unis.
Professeur associé aux département des sciences économiques, il est par ailleurs cochercheur dans le
programme Grands travaux de recherche concertée sur la chaîne des médicaments et directeur
principal chez Analysis Group/ Economics à Boston. Ses champs d’intérêt concernent l’économie de la
santé, la santé publique, la politique de la santé et l’évaluation et ses thèmes de recherche se
concentrent autour de la mesure de performance, l’évaluation des avantages et coûts des médicaments
et les mesures de la qualité de vie. Auteur ou co-auteur de nombreux articles, il a publié dans des
revues économiques internationales telles que Journal of Managed Care Medicine, Review of
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economics and statistics : « Hospital Cost Function in a Non-Market Health Care System », Health
economics : « Public and Private Pharmaceutical Sopending as Determinants of Health Outcomes in
Canada ».
V. Sironi sera responsables du développement du réseau en Italie et aussi de la portion du réseau
sur l’innovation dans la chaîne des médicaments qui comporte déjà 5 sites électroniques. V.
Sironi (médecine et chirurgie, spécialisation neurochirurgie (1980) et histoire de la médecine (1987) est
professeur de neurosciences à l’institut de neurochirurgie de l’université des études de Milan jusqu’à
1990 et maintenant il est professeur d’histoire de la médecine et de la santé à la faculté de médecine et
chirurgie (U. Milan Bicocca) et de biomédecine à la faculté d’anthropologie médicale Il est associé à la
Société internationale d’histoire de la médecine, à la Société italienne d’histoire de la médecine, à la
Société italienne de neurochirurgie, à la Société italienne d’anthropologie médicale, à l’Académie
italienne d’histoire de la pharmacie. Ses recherches portent sur le développement de la pharmacologie
et sur les modèles historiques de la naissance de l’industrie pharmaceutique, sur l’histoire de la pensée
biomédicale, sur l’évolution des neurosciences, sur l’anthropologie médicale et sur l’étude des
médecines traditionnelles. Il est auteur de plus de 200 communications scientifiques qui ont été
publiées sur des revues nationales et internationales. Il est aussi auteur de 12 livres sur l’histoire de la
médecine, parmi lesquels Les usines de la santé. Histoire de médicament et de son industrie en Italie
(1992), Dès apothicaires aux entrepreneurs. Histoire de la famille Recordati (1996), Les infants et le
soin. Histoire de l’hôpital des infants de Milan (1998), Médecine populaire en Brianza. Maladie et santé
chez les paysans au nord de Milan entrei XIX et XX siécle (1998, Prix international d’anthropologie),
Les petits malades du Gianicolo. Histoire de l’hôpital de pédiatrie de l’enfant Jésus (2000), Le mal du
siècle. Pour une histoire du cancer (2002), Hommes et médicaments. La pharmacologie à Milan entre
histoire et mémoire (2002) et Au delà du handicap. Histoire de la réhabilitation en médecine (2004).
Edith Salles-Wuillemin sera responsable du développement du réseau en France et de concert avec
Catherine Garnier, de la section du réseau sur les systèmes représentationnels et les usages des
médicaments dans la chaîne. Elle est professeure titulaire de psychologie sociale à l’université de Paris
8 (France) et a concentré ses intérêts de recherche sur la communication et la santé. Auteure de
plusieurs dizaines de publications sur les problématiques des représentations sociales dans le milieu de
la santé, notamment par l’exemple de l’hygiène à l’hôpital dans le cadre de la contribution à la lutte
contre les infections nosocomiales, mais aussi plus particulièrement l’hygiène chez les populations
spécialisées en soins, elle est chercheure principale de deux projets : contribution à la mise en place
d’un symposium sur l’adhérence aux traitements thérapeutiques et adhérence aux protocoles d’hygiène
chez les personnels soignants. Elle utilise des techniques novatrices d’analyse du discours (SalesWuillemin, sous-presse, 2007) et offre d’ouvrir son laboratoire ainsi que celui de ses collaborateurs aux
jeunes chercheurs, postdoctorants et étudiants. Elle a développé un partenariat avec le cancéropôle de
l’Île de France qui pourra être inclus au réseau et ses collègues participent à d’autres cancéropôles qui
pourront également être inclus dans le réseau.
Sjaak Van der geest sera responsable du développement du réseau au Pays-Bas. Il est professeur
d’anthropologie médicale et de sociologie au département de sociologie et d'anthropologie de
l'université d'Amsterdam, chercheur au GEIRSO–UQAM CRSH. Il s’intéresse à l’anthropologie
médicale, pharmaceutique, l’ethnographie hospitalière et au concept de la mort. En matière
d’anthropologie médicale, il étudie en particulier le contexte culturel des pharmaceutiques occidentales
dans les communautés non-Occidentales. Il a développé par ailleurs des liens de recherche très forts
avec beaucoup de pays et particulièrement avec le Ghana et le Cameroun. En effet, il a tout au long de
sa carrière étudié un certain nombre de problématiques de santé dans ces deux pays : notamment
entre autres, les pratiques et les perceptions des médecines ghanéennes, et le counselling et les
medecins pour les populations vivant avec le SIDA au Ghana. Parmi plusieurs de ces centaines de
publications, on pourra citer : « ethnocentrisme : Réflexions sur l'anthropologie médicale » et surtout
« primary health care in a multilevel perspective : Towards a research agenda ». Social science et
medecine (1990) article dans lequel il définit la conception du cycle d vie du médicament.
Joseph Levy, professeur d’anthropologie au département de sexologie à l’université de Québec à
Montréal, sa discipline est l’anthropologie de la santé. Ses expertises de recherche portent notamment
sur le sida, les maladies transmissibles sexuellement et la prévention. Il est également président du
comité éthique de l’UQAM et siège au comité exécutif du programme GTRCCM. Il est codirecteur avec
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Catherine Garnier de plusieurs ouvrages sur la chaîne des médicaments. De concert avec B. Lebouché
et J.P. Routy, il développera la section du réseau sur les problématiques du risque dans la chaîne des
médicaments. Jean-Pierre Routy (Médecine, U. McGill et Hôpital Royal Victoria) sera aussi responsable
du développement du réseau au Canada anglais. Il participe à de nombreux comités éditoriaux et
d’évaluation scientifique au Canada, aux États-Unis et en France. Il dirige des essais cliniques sur le
VIH et est auteur et co-auteur de près de 177 articles scientifiques avec comités de lecture dont un
grand nombre concerne le VIH. C. Trepo, professeur à la Faculté de médecine A. Carrell (Université de
Lyon) est directeur de l’Unité INSERM 271 concernant les virus des hépatites, rétrovirus et pathologies
associées et représente cette unité au sein du Conseil de la Faculté de médecine Lyon-Nord. Il est
aussi président du Comité National de Coordination de la recherche sur les hépatites virales et a été
entre autres, président de l’Association française pour l’étude du foie et membre du Groupe d’Experts 5
– Mission scientifique et technique.B. Récipiendaire de l’European Association for the Study of Liver
Award en 2007, on recense plus de 590 publications dans PubMed. Il est également directeur du
Centre de dépistage anonyme et gratuit du SIDA et de l’hépatite C, directeur du Centre de Prise en
Charge pour les toxicomanes et président du comité de recherche clinique (CSS7) sur les hépatites
virales (ANRS). Lebouché (Médecine et éthique) a également publié plusieurs articles sur le VIH/sida
sur des questions d’éthique. La participation de Trepo et Lebouché permet d’assurer le concours du
Centre d’hépatologie-Unité sida du CHU de Lyon associé à une unité INSERM sur les virus des
hépatites, qui peut apporter une expertise de recherche fondamentale, mais également un terrain de
soin avec plus de 7000 patients soignés dans cette unité. Son unité d’essais cliniques, qui intègre des
projets de recherche sur les 4 phases des essais médicamenteux, lui permet d’intervenir à différents
points de la chaîne des médicaments.
Outre les problématiques du risque dans la chaîne des médicaments, Lévy, Routy et Lebouché sont
particulièrement intéressés au développement du réseau quant à l’impact de l’environnement sur
l’efficacité des médicaments, l’impact de la pharmaco génomique sur la détermination du profil de
patients qui réagiront le plus efficacement aux médicaments, les médicaments contre le VIH/sida et les
hépatites, les nouvelles thérapies basées sur une évaluation précise, personnalisés (analyses gentique
ou immunologiques) et modifications de la représentation de la maladie lors du succès et lors de
l'échec de la thérapie (herceptine et cancer du sein), la médecine prédictive (cholestorol et huile de
poisson), la maladie comme dérèglement interne : internal locus of control) , les données
environnementales (pollution, stress) comme causes principales des maladies et nouvelles conceptions
sur les traitements qui en découlent, médicaments dits naturels.(maladie comme déréglement externe:
external locus of control), les lieux et conséquences de l'interdit (passage d'un interdit religieux à un
interdit médical (médicine préventive et attitude du tout sécuritaire): sexualité, consommation d'alcool,
qui dit l'interdit et comment le discours médical le récupère et le transforme en besoin
économique.(viagra et l'interdit de ne plus toujours jouir par exemple), les questions non formulées des
patients.
Jussara Soares (santé collective) est professeure agrégée au département de Santé et société de
l’Institut de Santé de la Communauté à l’université Fédérale Fluminense à Rio de Janeiro au Brésil.
Trilingue (espagnol, français et anglais, elle aura la responsabilité du développement du réseau en
Amérique du Sud. Elle a travaillé et publié sur la représentation et les attitudes à propos du
médicament, de l’hygiène hospitalière, du Sida, de l’obésité et des substances psychoactives. Sa
contribution au réseau porte sur l’étude des représentations attachées aux médicaments à propos du
cancer dont l’observance des traitements thérapeutiques.
4.3 Partenariats : Plusieurs partenaires institutionnels qui participent au programme GRTCCM nous
assurent d’une collaboration fructueuse telle celle établie de longue date avec le Collège des médecins
du Québec. Plusieurs autres partenaires ont contribué jusqu’à maintenant dans le cadre du programme
GRTCCM pour l’organisation d’activités de recherche, de diffusion, de réseautage et de financement.
Citons Santé Canada (Bureau de gastroentérologie, division de la coordination, de la conformité et de
l’application à l’inspectorat), Société d’arthrite, Société des obstétriciens gynécologues du Canada,
Union des consommateursl’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en
santé, Analysis Group Economics, l’Association des cadres supérieurs, Cégep de Jonquière, Florida
International University, Institut
national de santé publique, Les compagnies de recherche
pharmaceutique du Canada, l’Ordre des pharmaciens du Québec, University of California Berkley,
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l’Université d’Auvergne, l’Université de Genève, l’Université de Toulouse II – Le Mirail, l’ Université
d’Oldenburg, l’Université McGill, l’Université de Toronto, Universiteit van Amsterdam. Les partenaires
qui ont participé au 1er Congrès international sur le médicament permettent de pouvoir élargir le réseau
avec la participation de l’Association canadienne des compagnies d’assurance de personnes,
l’Association des pharmaciens du Québec, Bioniche Life Sciences Inc., Bio Québec, Cabinet
Normandin-Beaudry, Conseil d’examen des prix des médicaments brevetés, Conseil du médicament du
Québec, CSSS Bordeaux-Cartierville, Diabète Québec, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Institut de
gérontologie du Québec, Office canadien de coordination de l’évaluation des technologies de la santé,
Palmer d’Angelo Consulting Inc., Theratechnologie. Association des groupes de défense de droits en
santé mentale, Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie
mentale, Centre hospitalier à Hôpital St-François d’Assise, Coalition des organismes communautaires
québécois de lutte contre le sida (COCQ-sida), Centre Aux Sources d’Argenteuil, Centre Le Phare,
FADOQ – Mouvement des Aînés du Québec, Option consommateurs, Janssen Ortho, RAMQ,
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, Réseau québécois d’action
pour la santé des femmes. Il faut ajouter aux perspectives de développement du réseau, les
perspectives offertes par les réseaux des chercheurs de la présente demande. Citons à titre d’exemple
ceux de B. Lebouche, soit les réseaux associés au Centre d’éthique médicale de Lille en France et
aussi à ceux du centre européen d’enseignement et de recherche en éthique, dirigé par Pr. Marie-Jo
Thiel en Alsace. De plus Pfizer qui nous a donné son appui second congrès international sur la chaîne
des médicaments en 2007, réitère son appui concernant le développement de ce réseau et la création
d’une Association internationale sur la chaîne des médicaments (références : Dr Prigent, VicePrésident, Division Médicale et Farzad Ali, Spécialiste Médical- Santé Publique, Pfizer Monréal)
4.4 Étudiants et nouveaux chercheurs
Les étudiants et les jeunes chercheurs seront intégrés dans le réseau de multiples façons. En plus des
modes traditionnels (cours multimédias de 2e et 3e cycles, séminaires de recherche organisés par les
étudiants postdoctoraux, écoles d’été, forums, participation aux congrès internationaux, rédaction
d’articles), s’ajouteront aussi, afin d’optimiser leur formation, un système de pairage
chercheurs/étudiants, postdoctorants et jeunes chercheurs, déjà mis au point dans le programme
GTRCCM, qui assurera une dynamique favorisant les échanges. Des échanges d’étudiants entre les
différents pays par l’intermédiaire de stages et cotutelles est aussi prévu au fur et à mesure du
développement du réseau. L’expérience acquise dans l’évaluation de ce type de formation dans le
programme GRTCCM a permis de constater que cette formule optimise la formation des étudiants et
est favorable à une dynamique incitant à l’innovation tout en renouvelant la formation des jeunes ou
futurs chercheurs. Lieu de formation privilégié, ces cours offrent des formations sur les représentations
sociales et culturelles, l’interdisciplinarité, le médicament et les grandes méthodologies par le caractère
interdisciplinaire et la variété des chercheurs de disciplines différentes. Ils offrent également des
opportunités qu’aucun programme de formation ne peut offrir car les étudiants ont l’opportunité
d’interagir avec des chercheurs internationaux sur les différents thèmes liés au programme de
recherche. Ils seront également intégrés dans les réseaux de diffusion scientifique et auprès des
communautés de pratiques, des partenaires. Les étudiants interagissent aussi entre eux dans les
discussions et dans la production d’articles qui doivent être soumis à la revue internationale sur
l’interdisciplinarité et les représentations sociales (JIRSO) et à la revue internationale sur la chaîne des
médicaments (RIM). Il s’agit de revues dans lesquelles une place spéciale aux articles des étudiants est
faite. De plus, ils seront aussi incités à participer au développement de ces deux revues et de
l’association internationale (partie de stage ou de séminaire qui pourrait leur être crédités).
5. Gouvernance Pour mener à bien les activités du réseau et atteindre les objectifs du réseau, la
structure de gouvernance évolutive proposée partant d’un conseil constitué des chercheurs
demandeurs de cette subvention et se transformerait progressivement pour à termes comporter
plusieurs comités dont les responsables siégeront sur un comité de coordination. Ainsi, la structure
comptera 6 comités en plus du comité de coordination qui sont 1) un comité responsable du
développement du réseau, 2) un comité responsable de la recherche de financement, 3) un comité
responsable de la formation, 4) un comité éditorial responsable du développement de la diffusion des
savoirs scientifiques, professionnels, techniques et grand public, 5) un comité de développement de la
recherche qui devra évaluer entre autres la valeur scientifique et la pertinence pour le réseau des
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projets proposés et 6) un comité de développement des activités du réseau. Le comité de coordination
sera formé des chercheurs responsables de chacun de ces comités et de chacun des trois axes du
réseau, des représentants des partenaires et des étudiants. Il aura pour fonction de déterminer les
politiques, le membership, les orientations et les activités à l’échelle du réseau, alors que chaque
comité aura la responsabilité de mener à bien concrètement dans chacun des six secteurs les décisions
qui auront été entérinées dans le comité de coordination. Les membres du Réseau qui seront
accrédités dans le réseau, le seront par le comité de coordination à partir de présentation par un
membre du réseau du dossier candidat. Ils le seront conditionnellement à leur engagement
(chercheurs, étudiants, partenaires) dans des activités (recherche, diffusion des résultats, intervention,
financement) relatives à un des trois axes du réseau ou sur la chaîne des médicaments et devront
préciser leur engagement à participer aux activités du Réseau et s’engager également à respecter les
échéanciers prévus à la programmation. Ils devront fournir tous les éléments requis et nécessaires au
bon fonctionnement du Réseau dont la mise en commun des informations, la mise à jour régulière du
curriculum vitæ incluant les publications et subventions reçues, la rédaction ainsi que des rapports
d’étape, respecter les règles de l'éthique et de l'intégrité scientifique afin de pouvoir évaluer la
performance du réseau. Concernant les plans relatifs à la présentation des résultats et la reddition de
comptes, la planification (voir section sur les activités) de la présentation des résultats sera faite sous
forme de bilans annuels. Ceux-ci auront un format standard composé des rubriques suivantes
(productions individuelles et collectives et rapport des activités collectives, compte rendu qualitatif
concernant ces productions et activités les orientations de recherche , la formation et la diffusion).
Quant aux indicateurs de rendement proposés pour l’évaluation des résultats, ils concernent la
réalisation des activités selon le devis : participation active (en nombre en qualité ) des membres et des
non membres ( chercheurs de différentes disciplines, politiques fonctionnaires patients professionnels
membres d’association) ; bilan financier (diversité), bilan des activités, bilan des échanges, bilan des
problématiques abordées.

2.2 Médicaments et environnement : quelle place pour le patient ?
1. IMPORTANCE ET AMPLEUR : le patient dans ses rapports avec les médicaments face à des enjeux
environnementaux (social et naturel)
Dans leur relation aux médicaments les patients, en tant que demandeurs de prestation de soins
(Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 2004), doivent faire face à de nouveaux enjeux. Enjeux,
dont l’évolution est constante étant donné les rapides transformations technologiques, économiques et
sociales que vivent nos sociétés modernes. En premier lieu, s’impose justement l’évolution des
systèmes de santé qui mettent de plus en plus l’accent sur la promotion de la santé comme principe
fondamental et l’utilisation des technologies de l’information pour y parvenir (La Charte de Bangkok,
2005). Étant donné que le patient est définit dans et par la relation thérapeutique, il va passer au cours
de ces évolutions, d’une relation stricte où il consulte le médecin pour une maladie à une relation
plurielle avec différents intervenants de santé à propos de questions concernant le rapport santé
maladie (préventif, curatif et bilan). Les travaux sur la Chaîne des médicaments (dorénavant CM) en
témoignent (Grands Travaux concertés sur la CM CRSH #412-2003-1005; Garnier, 2004; Lévy et
Garnier, 2007; Garnier et Lévy, 2007; Garnier et Lévy (sous presse). Dans une telle situation, pour faire
face aux tracas de la maladie, notamment les maladies chroniques, les épidémies comme le sida, les
agressions de nouveaux virus (ex : virus du Nil), les patients sont de plus en plus liés à leur
environnement social et naturel car leur santé dépend de l’état de la biodiversité (Revéret, 2008; Belem,
Revéret, Gendron, 2005; Revéret, J-P., Benoît, C., d’Almeida et coll., accepté pour publication). En
effet, ils ont à faire des choix difficiles étant donné la multiplication des produits de santé, qu’il s’agisse
de médicaments (prescrits et non prescrits : à l’avenir médicament) de produits de santé naturels (PSN)
tels que vitamines et minéraux, plantes médicinales (Bent et Ko, 2004) de remèdes homéopathiques ou
ceux issus de médecines alternatives et des nutraceutiques, dont les origines moléculaires sont tout
aussi bien synthétiques, végétales ou animales (Santé Canada, 1998; Santé Canada, 2007; Newman
et Cragg, 2007), de régimes alimentaires promouvant la santé et la prévention des maladies (Béliveau
2007, Servan-Schreiber, 2005). Tous ces produits ont des effets, non négligeables, sur l’homme (effets
positifs ou adverses) tout autant que sur l’environnement en termes de contamination des eaux, des
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aliments et même des produits de santé (Heberer 2002; Länge et Dietrich, 2002; Reddersen, Heberer &
Duennbier, 2002; Ahel & Jelicic, 2001). Ces choix se complexifient aussi, par la diversification des
sources, notamment avec Internet, les magazines télévisuels, les différents intervenants de santé etc.
Cet ensemble a, non seulement des conséquences pour les patients, mais aussi pour les intervenants
de santé qui ont à s’adapter à cette nouvelle dynamique où les relations thérapeutiques deviennent plus
équilibrées (Akrich et Méadel, 2002). Cette participation des patients fait d’ailleurs partie des
recommandations du rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de Coulter, Parsons et
Askham pour l’Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé (2008) et d’Akrich et al
(2008). Hommes, femmes et enfants sont dans cette évolution de plus en plus les acteurs et les
porteurs de leur maladie et de leur santé et leur responsabilité réside dans la participation active aux
décisions qui les concernent. Il est donc essentiel d’étudier les rapports qu’ils entretiennent avec les
produits susceptibles de leur apporter guérison et réconfort dans les environnements naturel et social
qui les hébergent et d’élaborer de nouvelles stratégies afin d’optimiser leur prise de décision dans leur
environnement par rapport aux médicaments et plus largement aux produits de santé. Or, ces
bouleversements ont aussi des conséquences pour la recherche. Afin de fournir des réponses aux
questions que ces nouvelles dynamiques amènent, la seule prédominance des sciences biologiques et
médicales ne suffit plus (Pisek et Greenhalgh, 2001; Van der Geest et Reynolds-Whyte, 2003; Vuckovic
et Nichter, 1997). On assiste, d’ailleurs, de plus en plus, à un passage d’une centration sur la maladie
et les moyens de l’éradiquer à une vision intégrative où santé, maladie et produits de santé sont
intereliés (Akrich et Meadel, 2002; Desclaux, et Lévy, 2003; Horne, Graupner, Frost, Weinman, Wright
et Hankins, 2004; Lévy et Garnier, 2006, 2007; Thoër-Fabre, Garnier et Tremblay, 2007; van der Geest
et Reynolds Whyte, 2003). Cette démarche est rendue possible grâce à des outils analytiques en pleine
évolution qui reposent sur les nouvelles technologies communicationnelles et biotechnologiques
(Saives, Ebrahimi, Desmarteau et Garnier, 2007). Ces outils permettent de mieux pénétrer l’espace
thérapeutique en analysant l’ensemble des dynamiques des faisceaux d’interactions des acteurs au
sein de la «CM» dans lesquelles ils construisent leurs représentations et peuvent ainsi façonner leur
prise de positions individuelles et collectives (Garnier et Lévy, 2007; Garnier et Lévy (sous presse).
C’est à cette complexité et à l’examen de cet ensemble composite que ce programme de recherche
dans une perspective interdisciplinaire et systémique, s’attache à mieux comprendre les mécanismes
sous jacents à la dynamique dans laquelle évolue le patient. En vertu de quoi, de nouveaux moyens
seront élaborés en vue d’optimiser l’usage des médicaments et PSN dans le respect des écosystèmes.
2. LES OBJECTIFS
2.1 Analyser pour les patients les enjeux qu’impliquent les médicaments et les PSN dans leur
contexte environnemental autant social que naturel en termes de savoirs, de relations et de
représentations.
2.2 Étudier les stratégies de prise de décisions et d’actions développées par les patients dans
leur environnement social et naturel ainsi que leurs répercussions en termes de pratiques et
d’évaluation sur l’organisation des soins de santé et les pratiques des intervenants.
2.3 Développer un cadre d’analyse théoritico méthodologique optimisant la perspective
interdisciplinaire systémique et environnementale afin d’approfondir les modes d’action et
d’interaction des patients dans leur environnement.
2.4 Développer des instruments stratégiques, pédagogiques, d’évaluation et de diffusion au plan
scientifique et d’intervention en vue d’assurer en continu le transfert des connaissances (auprès
des patients, publics, intervenants en santé, responsables de l’élaboration des politiques) et
d’optimiser par ces acteurs l’usage des produits de santé dans leur environnement.
3. CONCEPTS THÉORIE ET MÉTHODOLOGIE
3.1 Les enjeux pour les patients
Cette transformation de la situation du patient exige pour tous, chercheurs inclus, une prise en compte
plus approfondie des composantes de la situation. Globalement, celle-ci s’appuie sur un élargissement
conceptuel et des points de vue permettant de faire face aux enjeux actuels. Le premier de ces enjeux
est l’aspect polymorphe du médicament qui ne se limite plus aux seules molécules de synthèse
prescrites par le médecin, mais au contraire, correspond de plus en plus à l’ensemble des produits de
santé, entraînant des problèmes dans la commercialisation et les règlementations qui sont sensées en
régir la production et la vente. Si leur production ne s’établit pas dans le respect de la biodiversité et
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des sociétés locales, les méfaits peuvent alors être considérables pour le patient et la biosphère du fait
du bio-piratage. L’exploitation non contrôlée des ressources génétiques met à mal les écosystèmes et
les communautés locales qui ont permis le maintien de cette ressource à l’origine du médicament et
des PSN. Le second de ces enjeux concerne la diversité des propriétés de ces produits, alors que sa
vocation est de guérir l’organisme attaqué par un agent extérieur (virus, bactérie, etc.) ou interne
(cancer) ou tout au moins de modifier les fonctions physiologiques du patient pour améliorer son état
(Cour de justice des communautés européennes, 2008) il va du curatif au préventif (prévenir l’adversité
en renforçant l’organisme, inhiber certains processus de détérioration des cellules, stimuler le système
immunitaire, ex : vaccins et jusqu’à l’utilisation d’une alimentation spécifique). Dans tous ces cas de
figure, l’usage du médicament et des PSN par les acteurs doit en être approprié en fonction de
protocoles plus ou moins précis. Or, de nombreux facteurs interviennent et les protocoles rencontrent
des difficultés dans leur suivi ou leur observance (Grégoire, 2007; Groupe de travail du Conseil
supérieur d’hygiène publique, 2004). En fin de parcours, il reste à contrôler et évaluer (vigilance) les
résultats de ces opérations jusqu’au retour de ces produits dans l’environnement. Contrôle, qui a à
mettre en évidence les problèmes de contamination, de pollution et d’intoxications suscités par les
déchets de ces produits et leur rejet dans l’environnement par les systèmes d’égouts. La gestion de ces
déchets devient donc une préoccupation majeure faisant partie intégrante des soins de santé (OMS,
2000). Toutefois, peu de travaux sont encore répertoriés alors qu’il est indispensable que des
recherches soient entreprises en élargissant le point de vue médical vers une perspective à la fois
sociale et environnementale (Heberer, 2002; Singh & Prakash, 2007; Kummerer, 2003). Ces différents
aspects ont conduit Coulter, Parsons et Askham (OMS, 2008) à recommander que les systèmes de
santé prévoient une instruction des patients dans laquelle se retrouveraient la prise de décision
commune et l’auto prise en charge. Cette notion doit être rattachée à celle d’autonomie que plusieurs
écoles de pensée (Crawford 1980; Rose 1999) mettent de l’avant en lien avec le droit de chaque
individu à prendre les décisions concernant sa santé (Schuck, 1994). Ce droit constitue l’assise d’un
consentement libre et éclairé (Oppenheim, Dauchy, Hartmann, 2006) qui fait l’objet de réflexions sur
l’idée de protocoles éthiques utilisés en continu afin de s’assurer d’une communication fluide entre les
partenaires de la relation de soin (Lebouché, 2009). Ce contexte relationnel joue un rôle majeur et rend
possible l’autonomisation du patient par une sorte d’éducation à la santé, comme le suggèrent de
Coulter, Parsons et Askham (rapport OMS, 2008). Les conséquences à en tirer sont que non seulement
le patient en tant que malade ou malade potentiel est considéré comme un acteur de sa santé, mais
aussi une personne dont il faut préserver la bonne santé. Une exploration de ces questions en rapport
avec les médicaments et les PSN, tous deux diversement contrôlés est à considérer pour saisir
comment les différents acteurs sociaux de la CM, patients, professionnels de la santé etc. se situent
quant à leurs représentations et leurs usages.
3.2 Les stratégies développées par les patients
Face à ces enjeux, les patients développent des stratégies ou modes d’actions qui peuvent aller de la
passivité dans l’attente d’une prise en charge par les services adéquats, jusqu’à la mise en place de
nombre d’actions en vue de transformer les situations défavorables, jusqu’au changement de style de
vie (Müller et Saner, 2008) (Prochaska, DiClemente, Norcross, 1992). Ces stratégies concernent des
choix relativement aux soins, aux intervenants en santé, aux traitements et en particulier aux produits
de santé. Ces choix vont dépendre des informations dont ils disposent ou qu’ils sont susceptibles
d’obtenir en sélectionnant des sources comme Internet, les intervenants en santé, en passant par les
émissions télévisuelles sur la santé, mais auxquelles s’ajoutent les familles, les réseaux sociaux
(Vukovic et Nichter, 1997), des listes de discussion électroniques (Akrich et Méadel, 2002). Choix, qui
dépend aussi amplement de la gravité de la maladie, mais aussi de la vocation attribuée au
médicament par le patient : préventif\curatif. Alors que nos travaux sur la CM étaient concentrés sur le
rôle curatif du médicament dans différents contextes en interrogeant intervenants en santé, étudiants et
patients, certains résultats ont mis en lumière l’urgence de prendre en compte les produits de santé et
non pas les seuls médicaments prescrits, ne serait-ce qu’en vertu de l’incidence des interactions entre
ces différents produits dont l’usage déborde amplement la fonction curative au profit de celle qui est
préventive (Lévy et Garnier, 2006). Le suivi (observance) et le degré d’adhésion thérapeutique (Pierret,
2007) au schéma posologique ou thérapeutique correspond aux stratégies qu’utilisent les patients
compte tenu du contexte environnemental. Du suivi strict des posologies à des adaptations
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personnelles, les conduites des patients continuent d’intriguer fortement le milieu médical lorsqu’il
relève de forts taux d’inobservance dans des contextes inattendus comme le sida (l’observance étant
considérée comme un facteur déterminant peu importe la puissance du traitement et ceci
particulièrement en début de traitement) (Lebouché & Nuss, 2007) ou même le cancer ou encore le
TDA/H. Les statistiques qui leur sont relatives ne fournissent pas d’éléments suffisants pour
comprendre la situation ni non plus quel est l’usage qui est fait du médicament et des PSN. Les
facteurs et les raisons de suivre ou non la posologie sont, comme le suggèrent quelques sources
(Vuckovic & Nichter, 1997; Vuckovic, 1995), à rattacher à des aspects relationnels. De plus, dans le cas
où le protocole n’est pas respecté, que devient le médicament? Son rejet dans l’environnement
entraîne des contaminations chimiques des eaux dont les patients subissent les effets. Or, à cette
étape, les informations sont peu coordonnées et pas toujours cohérentes. Pourtant, leurs actions en
cette matière avec celles des professionnels de la santé sont loin d’être négligeables et leur
responsabilité, tout à fait engagée. L’engagement actif des acteurs de la chaîne et tout particulièrement
les intervenants et les patients constitue la pierre angulaire de cette responsabilisation qui conduit à
une certaine autonomisation. De ce fait, non seulement les stratégies utilisées par les patients, avec les
produits de santé, dans leurs interrelations mais aussi les systèmes représentationnels qui les animent,
pour régler l’usage de ces produits, devient une question majeure dont l’étude est susceptible
d’apporter un nouvel éclairage sur les fondements de ces stratégies. Enfin, l’évaluation des effets
positifs et adverses et le devenir en continu des médicaments et PSN autant du point de vue des
patients que de celui de l’environnement constituent une préoccupation qui tend à devenir prioritaire.
Toutefois, de cette préoccupation, les patients ne sont que relativement peu partie prenante alors que
les conséquences sont grandes sur leurs choix et les stratégies à développer. Or, la prise en compte de
tous les enjeux devant lesquels ils se trouvent, leur imposent de plus en plus à développer des
stratégies d’action intégrées (environnement social et naturel) et une plus grande responsabilisation.
3.3 Les théories
Le regard que nous venons de porter sur un patient renouvelé par ses rapports avec les produits de
santé a mis en évidence la diversité des dimensions psychosociales, socioéconomiques, socio
éthiques, sanitaires et environnementales qui, s’imposent. Leur articulation procède de la complexité,
(théorie de la complexité Gatrell, 2005; Urry, 2003; Thrift, 1999) étant donné la diversité des processus
et des interactions qui y interviennent, nécessitant, la prise en compte des mécanismes aussi bien
biomoléculaires que ceux qui sont socio-institutionnels et environnementaux. Le développement du
concept de «CM» de la conception à la consommation réalisé dans les Grands Travaux (GT) sur la
«CM» (Garnier et al CRSH 2004-2009) ainsi que celui d’«analyse du cycle de vie» (ACV) développé
sous les auspices du programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et la Society for
Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) apporte les instruments théoriques nécessaires à
l’analyse de cette complexité. Ces deux concepts relèvent de l’idée de « la pensée cycle de vie »
(Lavallée, 2005) développés dans des contextes épistémologiques différents et dans des champs
différents. En effet, c’est à des préoccupations environnementales liées aux flux de matière et d'énergie
circulant aux différentes étapes du cycle d'un produit que s'est adressée l'ACV. À l'inverse, partant
d'une perspective de représentations et de pratiques sociales, l'analyse de la CM n'a pas accordé
d'importance à la dimension environnementale. Croiser les regards de ces deux approches, sur une
même réalité, devrait permettre un enrichissement des investigations portant sur les rapports
qu’entretiennent les patients et les produits de santé dans le contexte environnemental, mais ce faisant,
un enrichissement du développement des méthodes et des outils eux mêmes. En fait ce sont les GT, à
l’aide du modèle de la CM qui y a été développé qui a conduit à montrer la pertinence d’un tel concept
pour faire les analyses selon le point de vue métissé à partir de plusieurs disciplines (Lévy et Garnier,
2007). Production et usage de produits qui sous tendent les actions des acteurs sociaux font l’objet
d’une exploration systématique à partir des savoirs, régulations, interrelations et usages autant au plan
représentationnel que des pratiques et des communications. Ce que les publications du groupe
reflètent amplement. L’ACV, quant à elle, fournit les instruments permettant de réaliser l’évaluation des
différents effets des produits de santé sur les personnes et sur l’environnement. Ainsi, aborder la CM
dans une perspective d'ACV conduit à allonger cette chaîne tant en amont qu'en aval pour mieux saisir
les rapports à l'environnement. En amont, il y a là un gisement de molécules possédant des propriétés
médicinales. Une abondante littérature en ethnobotanique en témoigne, et de plus la convention des
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Nations Unies sur la diversité biologique pose comme objectif le partage juste et équitable des
ressources génétiques tirées de la biodiversité (article 8j de la convention). En aval, le médicament et
les PSN retournent à la nature, soit après métabolisation et rejet, soit parce que, non consommés, ils
sont rejetés dans les eaux. Dans les deux cas, ils contribuent avec d'autres micropolluants en synergie,
à polluer les écosystèmes aquatiques dont les sociétés subissent les dommages. Situation qui engage
la responsabilité sociale de tous mais plus particulièrement celle des patients et leurs intervenants en
santé. On voit tout l’intérêt d’introduire l’instrument théorique clé des « systèmes représentationnels »
qui se sont avérés efficaces dans les travaux de la CM, (Garnier, 2004) en opérationnalisant le lien
entre ACV et CM. Ainsi, si l’on situe l’élaboration des représentations sociales au centre des rapports
sociaux mettant en scène des enjeux que les groupes forment à propos d’objets, le médicament et les
PSN, sont évidemment au centre des enjeux entre les acteurs de la CM dont notamment les patients. Il
en ressort que l’approche systémique s’impose en visant à contraster les groupes d’acteurs entre eux à
propos de leurs représentations de différents objets en contexte.
3.4 La perspective interdisciplinaire et systémique
Suite aux questions concernant le patient dans ses rapports avec les produits de santé, le degré de
complexité mis en avant et les options interdisciplinaires valorisées par nombre d’intervenants, il y a un
certain intérêt à aborder ces questions à travers des perspectives multidisciplinaires et voire même
interdisciplinaires (Van der Geest & Reynolds-Whyte, 2003; Vuckovic, 1995; Liekweg, Westfield &
Jaehde, 2003). Cependant, dans ce champ particulier de forts bastions continuent de promouvoir des
approches centrées sur le biologique et fondées sur les seuls schémas quantitatifs (Crossley, Nicolson
& Owens, 2001) dans lesquels la vision est technique et fait abstraction de l’individu pour se centrer sur
la maladie. Or, la recherche a montré que les raisons pour lesquelles les patients ne sont pas
observants des prescriptions données par leur médecin, débordent amplement le cadre des seules
données biomédicales (Lebouché, 2009; Routy, sous presse) et que le rôle des dimensions
socioculturelles est considérable, ce que retient aussi la santé publique (Santé Canada, 2008) et le
point de vue environnemental (Revéret, Benoît, Almeid, Méthot & Hébert, en traduction). De plus, les
patients sont au centre d’interactions avec une grande diversité d’acteurs sociaux dont les rôles et les
tâches mettent en place une pluralité de savoirs fondamentaux scientifiques professionnels et sociaux
aux origines disciplinaires multiples, les aborder implique donc le regard croisé de différentes
disciplines. Par ailleurs, dans le cadre de ce programme les outils théoriques choisis sont eux mêmes
issus du croisement de plusieurs disciplines et l’interfécondation visée dans leur adaptation et
intégration ne peut résulter que d’une réflexion interdisciplinaire.
3.5 La multi méthodologie
Étant donné la perspective systémique et interdisciplinaire adoptée et le but qui est de comprendre
comment les patients, dans le cadre de leurs rapports sociaux en contexte environnemental,
développent et articulent leurs choix d’actions par rapport aux médicaments et PSN en termes de
savoirs, représentations, relations et pratiques plusieurs approches méthodologiques seront adoptées
aussi bien dans l’élaboration des outils d’analyse que dans l’approche des terrains et le transfert des
connaissances. Aussi, déjà dans le cadre des GT de la CM cette pluralité avait permis d’atteindre nos
objectifs par l’entremise d’une multi méthodologie combinant les méthodologies qualitatives et
quantitatives dans une perspective d’intégration systémique (adapted from «Mixed Data Analysis»
Exploratory Strategy Combining Quantitative and Qualitative Strategies: Tashakkori et Teddlie, 1998;
Gibbons, 1998; Anderson, 1998; Callon, Lascoumes et Barthe, 2001). Ainsi les axes du programme
permettront de distinguer les positions, des patients des autres acteurs de la chaîne, par rapport à la
production et consommation des différents produits de santé les uns par rapport aux autres. Ils
permettront de faire des distinctions entre patients compte tenu de la gravité des maladies en cause
(ex : cancer, TDA/H, Sida, maladies infectieuses, rhume), du type de patient (adulte, enfant, population
spéciale et multiculturelle), de la vocation du produit de santé (prévention curatif, observance, vigilance,
évaluation) et de l’ACV (dans le suivi des toxicités des produits et les représentations qu’en ont les
patients et intervenants en santé). Ce qui implique l’utilisation d’instruments mettant en évidence les
positions relatives des sous groupes et individus les uns par rapport aux autres, à l’aide de
questionnaire, entrevue, associations de mots, analyse de discours, analyse d’interactions sur Internet,
etc. Ces dimensions différentielles font intervenir des analyses corrélationnelles, ethnographiques,
comparatives, documentaires, de banques de données, de méta analyse de littérature, d’analyse du
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cycle de vie (ACV, toxicité, etc.), des analyses de classification hiérarchique, des analyses factorielles
des correspondances multiples et des analyses de réseaux, (Doise, Clémence, Lorenzi-Cioldi, 1992).
De plus, dans le séminaire théorique seront utilisées les analyses conceptuelles et critiques (van der
Maren, 1995) l’analyse épistémologique, et les réflexions éthiques.
4. LE PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE RECHERCHE
Le programme de recherche est constitué de quatre axes qui abritent les activités de recherche
conduisant à l’atteinte des objectifs.
4.1 AXE 1 Les patients et les enjeux concernant les médicaments, les PSN en relation au contexte
environnemental naturel et social (chercheurs : Ferraris, Gagné, Haddad, Laplante, Leaman, Lévy,
Niquette, Revéret, Saives, Sironi).
Comment les patients font face aux enjeux économiques sociologiques et environnementaux qu’ils
rencontrent dans les usages qu’ils font des médicaments et des PSN? Et quel est le niveau de
conscience en termes de savoirs et de représentations développés par les patients concernant les
problématiques liées à la relation entre biodiversité et médicaments et PSN? Pour répondre à ces
questions les objectifs suivants seront poursuivis : 1. Étudier les points de convergence et de
divergence dans les discours des instances de régulation gouvernementale et des ordres
professionnels (médecins et pharmaciens) concernant les médicaments et les PSN (réglementation,
homologation, innocuité, etc.) et la place des préoccupations environnementales; 2. Étudier les
représentations des médicaments et PSN, les motivations d’usage et les enjeux environnementaux et
sociaux associés chez les différents groupes de consommateurs (personnes en bonne santé, patients
avec maladies chroniques et non chroniques) en tenant compte du type de préoccupations (prévention
et maintien de la santé; traitements de maladie, évaluation des effets); 3. Dégager les processus de
transfert des connaissances sur les médicaments et PSN (Internet, forum de discussion, conférences
de vulgarisation, revues d’articles etc.); 4. Cerner les stratégies d’usages et associations entre les
différents médicaments et PSN (variations en fonction des facteurs sociodémographiques et autres) à
partir de banques de données; 5. Méta-analyse concernant la biodiversité (littérature dont
ethnobotanique et savoirs traditionnels, données en amont de la chaîne faisant appel aux savoirs et aux
usages concernant les molécules possédant des propriétés médicinales. Ces études seront réalisées à
partir d’analyses de discours, d’entrevues et de questionnaires en ligne auprès de populations-cibles
(patients, intervenants en santé et en santé environnementale, décideurs politiques, analyse de la
littérature) en fonction des maladies qui font déjà l’objet de travaux chez les membres de l’équipe et
selon les critères (grave\bénin : psychologique\physiologique) : VIH Sida, TDA/H, Cancer, Maladie
infectieuses (sélection qui prévaut pour les 4 axes).
4.2 AXE 2 Les stratégies d’observance chez les patients : savoirs et systèmes représentationnels
chercheurs : (Garnier, Béliveau, Bérard, Lebouché, Lévy, Moride, Niquette, Piaser, Routy, SalèsWuillemin, Sironi, Tourjman, Vincent)
Cet axe aura pour objectif d’étudier trois situations (TDA/H, cancer et du VIH/sida) qui peuvent mettre
en évidence les variations dans les stratégies d’observance. Quels sont les facteurs (sociaux et
biomédicaux) dans ces trois situations pouvant conduire les patients à être (ou non) observant à la
médication? Quelles sont les stratégies utilisées par les patients pour choisir leur traitement compte
tenu de leur diversité? (traitement traditionnel à l’aide de médicaments prescrits et thérapies
alternatives) et leur suivi? 1. Le cas du TDA/H dont l’observance quotidienne est l’un des éléments
essentiels dans la réussite d’un traitement (GTCSHPP, 2004; DiMatteo, 2003; Waxmonsky, 2005),
alors qu’on assiste à un suivi partiel des prescriptions et à des usages détournés (vente, dons, objectifs
non médicaux). Objectifs : Fournir de nouveaux éclairages à ces questions par : - la détermination de
profils d’observance et de persistance à l‘aide de banques de donnée,- l’analyse des systèmes
représentationnels des acteurs sociaux concernés (différents groupes des patients, médecins, parents,
intervenants scolaires) - le suivi d’une cohorte de patients des médecins ayant suivi une formation
offerte par le collège des Médecins du Québec. 2. Dans le cas des cancers (colon et du sein) on
retrouve aussi des interruptions de traitement qui sont aussi présentes dans le recours à des thérapies
alternatives ou complémentaires dont les motivations demandent à être mieux cernées (dans une
perspective comparative France-Québec). Objectifs : Comprendre les motivations des patients
concernant l’adhésion (ou non) à la prise de médicaments à l’aide de questionnaires et d’associations
de mots. 3. Le cas du VIH/sida où, comme dans les autres traitements, des problèmes d’observance
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ont pu être identifiés. Objectifs : Faire des observations longitudinales sur des groupes de patients lors
d’essais cliniques sur des thérapies autovaccinales à l’aide de l’analyse des représentations et des
pratiques, mises en relation avec les résultats des recherches en ligne et ceux des entrevues
téléphoniques.
4.3 AXE 3 Les patients et leur environnement chercheurs : (Battista, Ferraris, Leaman, Moride, PiresValentim, Revéret, Thoër)
Cet axe de recherche portera sur plusieurs dimensions en relation avec les aspects de santé
environnementale en lien avec les médicaments et les PSN. Quelles sont les représentations élaborées
par les patients en ce qui concerne la biodiversité dans ses rapports avec les médicaments et les PSN?
Dans leurs rapports avec les autres acteurs de la chaîne comment les patients parviennent ils à
identifier et gérer, en amont les questions de biodiversité et de protection des produits végétaux et
animaux et en aval, celles concernant les contaminations des eaux par les produits de santé (en
fonction des maladies identifiées dans les axes précédents) et les conséquences sur l’humain et la
biodiversité? Objectifs : 1. Effectuer une recension de la littérature et des données issues de banques
portant sur les répercussions environnementales liées à l’emploi des médicaments et des PSN suivie
d’une méta-analyse des données. Cette recherche permettra de cerner l’ampleur des problèmes
environnementaux liés aux différentes substances pharmaceutiques et aux PSN. 2. Étudier les
représentations des enjeux environnementaux parmi les consommateurs, patients, professionnels de la
santé, administrateurs hospitaliers et écologistes, et les stratégies proposées pour réduire les impacts
sur l’environnement. 3. Développer un questionnaire en ligne auprès de ces différentes populations afin
de cerner les usages liés au recyclage des médicaments et des PSN. Cet ensemble de recherches
permettra de dégager des pistes d’intervention à la fois aux différents niveaux systémiques (du
microsystème au macrosystème) qui seront validées par des groupes de discussion incluant différents
acteurs impliqués dans les études environnementales, pouvant servir à la définition d’une politique
nationale dans le domaine.
4.4 AXE 4 Théorique : Analyse du cycle de vie et CM, instruments d’analyse pour l’étude du patient
dans son contexte environnemental social et naturel chercheurs : (Garnier, Battista, Béliveau, Gilmore,
Lévy, Revéret, Sironi, van der Geest)
Étant donné l’ampleur des questions concernant les enjeux soulevés dans ce programme comment en
circonscrire la complexité sans en réduire les différents niveaux à des réponses parcellaires? Et
comment en faire une intégration interdisciplinaire? Pour répondre à ces questions les travaux à
réaliser seraient d’intégrer les outils théoriques de l’analyse du cycle de vie (ACV) et ceux développés
lors des travaux sur la chaîne des médicaments (CM) et des systèmes représentationnels (SR) pour
permettre une meilleure adéquation aux enjeux originaux de ce programme. Cet axe renverra à une
réflexion sur les arrimages entre dimensions biomédicales, sociales et environnementales associés à
une perspective interdisciplinaire. Un autre objectif de cet axe, dont la portée est internationale, est le
développement d’un réseau de recherche (chercheurs et intervenants en santé) sur le thème du patient
dans son environnement social et naturel et la mise en place d’un observatoire permanent assurant la
mise à jour et la diffusion des données et des informations sur ce thème.
2.3 Chaîne des médicaments et cycle de vie
1.
CRSH-IDR.
Ce projet vise à démarrer une réflexion concernant l’intégration conceptuelle de deux champs d’étude
issus d’univers très différents, celui de l’environnement (Analyse du Cycle de Vie=ACV) et celui de la
psychologie sociale (avec les Systèmes Représentationnels=SR), qui néanmoins peuvent s’avérer
complémentaires. De plus, ce projet s’inscrit dans une approche interdisciplinaire. Étant donné les
difficultés, maintes fois constatées dans la littérature d’harmoniser les concepts, les actions des
chercheurs de disciplines différentes et plus ou moins éloignées, les travaux de la présente équipe
seront eux-mêmes mis sous analyse, ainsi que les méthodes d’investigation utilisées et même testées,
pour atteindre les objectifs conceptuels et méthodologiques visés.
S’inscrivant donc dans la perspective proposée par le programme IDR, ce projet est novateur autant
aux plans théorique, méthodologique, que pragmatique. Il l’est en « explorant des perspectives et des
orientations conceptuelles et méthodologiques », qui permettront d’une part, de susciter l’intérêt de
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partenariats et d’autre part, de tester la validité et l’efficacité des résultats obtenus. Mais il l’est aussi, en
fournissant les moyens de développer de prochains projets de recherche dans différents domaines
d’application comme l’environnement, l’économie, la santé et l’éducation. Ces derniers projets devront
d’ailleurs, faire l’objet de demandes de financement à des organismes subventionnaires et
commanditaires. Ceux-ci permettront des analyses comparatives du cycle de vie de différents types de
produits, analyses dans lesquelles les visions sur les ACV et celles des SR seront intégrées.
Issue de deux champs différents, l’idée d’intégration conceptuelle émerge, dans chacun des deux
champs : pour l’ACV avec les dimensions plurielles du développement durable « qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »
(Brundtland et al. 1987) et pour les SR avec la prise en compte des interactions sociales entre les
acteurs à propos des objets de leur environnement. Cette idée émerge aussi des projets antérieurs
réalisés par les membres de l’équipe et de constats similaires ressortant des deux champs. Elle résulte
ultimement de la nécessité d’avoir des instruments permettant de circonscrire les dynamiques sociales,
dans lesquelles s’inscrivent les actions des acteurs sociaux. Déjà, les réflexions entreprises par chacun
des membres de l’équipe ont montré la nécessité d’une étape préliminaire (objet de cette demande
de financement). Cette dernière, consensuellement, devrait être axée sur le croisement de leurs
positions conceptuelles, afin de parvenir à une plate-forme commune qui se concrétiserait dans un
modèle de recherche. Celui-ci serait le cadre de la démarche de recherche interdisciplinaire et intégrée
requise et il devrait aussi fournir en même temps les règles d’opérationnalisation de la recherche. Pour
ce faire, dans un premier temps, chacun des chercheurs devra donc apporter son répertoire
conceptuel, méthodologique et le mode d’analyse des objets types de sa discipline, ainsi que des
exemples en lien avec ces objets. De plus, le but étant de parvenir à une plate-forme commune, il
implique une sorte de mise en commun qui peut correspondre à un second temps de la démarche.
Enfin, la plate-forme obtenue devra être validée et corrigée au fur et à mesure de l’avancement des
travaux. Les chercheurs de l’équipe pourront le faire avec l’aide de futurs utilisateurs, ce qui implique
qu’ils aient constitués au cours de leur démarche, un partenariat solide qui aura à se livrer à l’examen
critique des résultats obtenus au cours de ces trois temps. Temps, qui devraient constituer les trois
niveaux de la démarche de ce présent projet.
Ce projet, en plus du développement conceptuel, repose pour y parvenir, sur une méthode de travail
dont la particularité est l’autoréflexivité6. Cette dernière fait intervenir une double intégration au plan
théorique par la mise en relation de concepts issus de champs différents et au plan méthodologique,
par la mise en place de conditions faisant vivre et contrôler l’interdisciplinarité en action. Elle permet
aussi, de circonscrire la complexité des situations environnementales dans lesquelles se situent
généralement les différents objets de recherche, sur lesquels travaillent les chercheurs de cette équipe,
en tenant compte des aspects biophysique, économique et social de ces situations. Enfin, celle-ci
s’inscrit dans les fondements du programme IDR en façonnant et prenant pour objet d’étude « la
collaboration en recherche et les nouvelles méthodes de production, de structuration et de mobilisation
des connaissances ».
Les objectifs.
Objectif 1 : Réaliser une réflexion critique sur les possibilités d’intégration conceptuelle entre les
champs de l’analyse du cycle de vie (ACV) et le champ des systèmes représentationnels (SR) de la
théorie des représentations sociales, afin de proposer un instrument analytique englobant les
dimensions environnementales, économiques et sociales;
Objectif 2 : Développer un nouveau modèle de recherche à partir des réflexions critiques sur
l’intégration conceptuelle ACV et SR, dont la particularité est l’autoréflexivité qui repose sur
l’interdisciplinarité en action et la réinsertion progressive des résultats sur les terrains d’investigation;
Objectif 3 : Développer et opérationnaliser des rencontres délibérantes d’analyses critiques
(chercheurs, partenaires, professionnels), leurs séances préparatoires (chercheurs et étudiants), ainsi
que les protocoles d’activités (des rencontres, des séances, des analyses, et d’autoréflexion) en vue de
réaliser en continu les analyses qualitatives et quantitatives des enregistrements (audio) de toutes les
6

Autoréflexivité : modèle dans lequel la démarche de recherche est elle-même objet d’analyse critique de recherche. En
d’autres termes, ce modèle s’observe lui-même en vue de réaliser des corrections et des ajustements aussi bien dans la
définition de l’objet que dans la méthode de recherche.
La Chaîne des médicaments

Page 146

activités, afin de produire le modèle de recherche visé et les recommandations pour son utilisation
ultérieure.
2.
L’INTÉGRATION CONCEPTUELLE : ÉTAT DE LA QUESTION.
2.1 Par rapport à la question du développement durable et ACV.
Le concept de développement durable est maintenant largement accepté pour l’élaboration de
politiques publiques et de stratégies de développement, dans les pays industrialisés comme dans ceux
en développement. En conséquence, le développement durable impose une nouvelle philosophie de
production et de consommation. Celle-ci s’articule autour de trois pôles : environnement, social, et
économique, qui peuvent être représentés de façon hiérarchique en identifiant l’environnement comme
la condition, le social comme l’objectif et l’économique comme le moyen (Gendron, 2004). Afin de
changer les modèles de consommation et de production non durables, il est proposé de prendre des
actions en amont plutôt qu’en aval des problématiques, afin de stimuler une économie basée sur la
« pensée cycle de vie ».
La pensée cycle de vie est une philosophie de production et de consommation qui vise la prise en
compte de toutes les relations (environnementales, économiques et sociales) propres à un produit ou à
un service, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à l’élimination finale – du berceau au
tombeau –, afin d’en réduire l’impact négatif et d’optimiser l’impact positif sur l’environnement et la
société (Lavallée et al. 2005). Vouloir contribuer à la mise en œuvre d’une telle approche requiert
l’élaboration et l’usage d’outils intégrant ces dimensions environnementales, économiques et sociales
dans la prise de décision, autant au niveau public que privé.
Aussi, dans le coffre à outils désigné sous le terme « gestion du cycle de vie » figure, entre autres,
l’analyse du cycle de vie (ACV) qui permet d’évaluer, dans une perspective multidimensionnelle, les
impacts d’un produit ou d’un service depuis sa conception jusqu’à la fin de sa vie. La première
référence officielle à l’analyse du cycle de vie comme outil du développement durable ne fut faite qu’en
2000, à la suite de l’appel des gouvernements pour une « économie du cycle de vie » exprimée dans la
Déclaration de Malmö (2000). La conception et la mise en œuvre de l’analyse et de la gestion du cycle
de vie ont été reconnues au niveau international par la création de l'Initiative Cycle de Vie du
PNUE/SETAC. Et c’est en 2001 qu’est créé, à Montréal, le Centre Interuniversitaire de Référence sur
l’Analyse, l’Interprétation et la Gestion du cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG) qui
développe une méthodologie générale de l’analyse du cycle de vie adaptée au contexte canadien.
2.2 Une évolution nécessaire.
Toutefois, dès cette déclaration de Malmö, la littérature reconnaît que l’ACV est essentiellement un outil
environnemental, ce qui représente une limite aux prétentions d’intégration qui en feraient un véritable
outil d’analyse de la durabilité. En effet, l’analyse du cycle de vie est reconnue pour sa capacité à éviter
de déplacer les impacts environnementaux d’un maillon du cycle de vie à l’autre, sans que cela ne
puisse être vu. Mais ce faisant, les entreprises croyant améliorer leurs performances
environnementales pourraient très bien être en train de contribuer à l’aggravation des problématiques
sociales telles que la pauvreté, d’où l’urgence d’offrir les moyens d’analyser cette situation. Parce que,
ce qui est bon pour l’environnement, ne l’est pas toujours pour les sociétés humaines. En effet, c’est
dans le contexte du discours et des pratiques de responsabilité sociale des entreprises (RSE) qu’est
promue l’évaluation des aspects sociaux dans le secteur de la production. Objet de nombreuses
représentations et appropriations, autant dans la littérature scientifique que chez les acteurs sociaux, la
RSE s’est depuis articulée autour de la reddition de compte non seulement aux actionnaires, mais à
toutes les parties prenantes (Clarkson, 1995). Pourtant, c’est notamment en rapport aux risques, que se
formule le discours sur la nécessité de faire preuve d’une responsabilité sociale accrue. Or, si les
principes d’éthique et de bonne conduite abondent et que des références au niveau du reporting, des
bilans et des audits semblent gagner le consensus et s’établir mondialement, il n’existe aucun outil qui
se penche spécifiquement sur l’évaluation des aspects sociaux par rapport à un produit spécifique, à
l’image de l’analyse du cycle de vie sociale. Les travaux portant sur les aspects sociaux de l’analyse du
cycle de vie au CIRAIG-UQAM ont débuté en 2003, lorsque Jean-Pierre Revéret s’est joint au CIRAIG.
Tout dernièrement, une étude des initiatives majeures en responsabilité sociale et leurs implications
pour l’analyse du cycle de vie sociale a été menée (Chayer, Benoît et al., 2006).
2.3 Analyse du cycle de vie sociale.
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Le thème de l’intégration des aspects sociaux à l’analyse du cycle de vie apparaît au sein de la Société
de Toxicologie et Chimie Environnementales (SETAC) dès 1993, mais sans qu’il ne soit intégré à la
programmation des activités de ce groupe, ni approfondi. Toutefois, le passage de l’ACV
environnementale « classique » à l’ACV sociale soulève un certain nombre d’enjeux au niveau de la
modélisation de la dimension sociale, en particulier, de par la nature même des variables sociales. Il
faut rappeler que les méthodologies d’ACV ont été élaborées initialement pour traiter des aspects
biophysiques centrés sur les flux de matière et d’énergie sur les procédés technique pour voir ce qui
sort en bout de parcours, ce qui en fait une position déterministe axée sur les méthodes quantitatives.
Or, ces méthodes quantitatives d’évaluation d’impacts sont inadéquates, lorsqu’il s’agit d’analyser des
questions de perception, d’interactions humaines, de préférence et d’intérêt (Leduc et Raymond, 2000)
et c’est là, que réside le défi du développement d’une ACV intégrative. Par exemple, dans le cas de
l’ACV d’un Tshirt en coton, il faudrait que des études d’impact aient été faites au niveau des pratiques
agricoles de la culture du coton en Égypte ou au Mali, qu’il y en ait au niveau des filatures, du transport,
des ateliers de couture, etc. Dans les faits, il en existera à certaines étapes, mais pas à toutes. Se
posera alors la question du transfert de données, avec des questions d’échelle d’observation, de
compatibilité des méthodes de mesure, de contextes bio-socio-économiques différents, etc. Il n’existe
actuellement pas d’étude sur la faisabilité de ces transpositions. Cependant, dans le domaine de
l’écologie économique, cette question du transfert de données, appliquée au cas de la valeur
économique d’un écosystème en particulier, a été largement débattue dans les dernières années. Ces
débats n’ont pas percolé vers le débat du transfert de données entre l’étude d’impact et l’analyse du
cycle de vie. Le but de ce projet est donc de contribuer au développement d’une méthodologie
innovatrice d’évaluation des impacts sociaux des produits couvrant leur cycle de vie.
Aussi, c’est dans le but de délimiter les possibilités et les difficultés méthodologiques que les premières
études québécoises et internationales furent menées. Ces études convergent vers le constat de la
possibilité de combiner l’analyse du cycle de vie avec l’évaluation des aspects sociaux, dans la mesure
où d’une part, les fondements méthodologiques de l’analyse du cycle de vie sont révisés et que d’autre
part, des données et méthodes d’analyses qualitatives sont également utilisées pour combler les
lacunes dans la disponibilité et la qualité des données quantitatives, afin de s’assurer de la cohérence
des résultats de l’évaluation. Aussi, il ne fait aucun doute, que l’approche cycle de vie représente une
force dans l’évaluation des impacts sociaux d’un produit ou service à condition que l’analyse sociale
s’inscrive dans sa propre logique scientifique socioconstructiviste, dans laquelle les acteurs sociaux et
leurs interactions sont pris en compte, exigences que rencontrent les systèmes représentationnels,
développement systémique de la théorie des représentations sociales.
2.4 Par rapport aux Systèmes représentationnels.
En visant à intégrer le modèle d’analyse des systèmes représentationnels dans les analyses du cycle
de vie, l’approche interdisciplinaire y est renforcée, ainsi que le caractère interactionnel des différents
aspects sociaux intervenants dans le cycle. Le résultat de cette intégration repose sur la prise en
compte systématique dans l’analyse des relations entre les acteurs qui, en ce qui nous concerne sont :
scientifiques, fabricants de l’industrie, gestionnaires des systèmes publics et privés, intervenants et
utilisateurs, etc. Ainsi, l’étude de ce cycle met alors nécessairement en scène différentes disciplines
scientifiques (génie, économie, histoire, sciences, anthropologie, sociologie, éducation, communication,
psychologie, gestion, marketing, etc.) dont le rôle consiste d’une part à alimenter en savoirs les
intervenants qui œuvrent dans le cycle et d’autre part, à éclairer au plan de l’investigation, les positions
prises par chacun des acteurs dans leurs pratiques et leurs représentations. Cette diversité, qui
intervient généralement dans les grandes problématiques de l’environnement, comme autant celle de la
santé que de l’éducation, conduit alors à s’interroger en premier lieu sur les types de relations qui se
forment justement dans ces contextes, tout autant que sur les modes d’interactions des disciplines
intervenantes.
En situant ainsi les pratiques dans ce système de relations beaucoup plus large qu'il n'est
généralement considéré, cela implique un programme de recherche qui respecte l'ensemble des
dynamiques qui ont cours dans la spirale relationnelle et ceci, particulièrement dans le cycle de vie de
tout produit. Cet ensemble de relations, fait donc intervenir des dimensions biologiques, culturelles,
éthiques, pragmatiques, contextuelles, subjectives et éducationnelles. Or, les différents aspects
symboliques qui circulent ainsi au sein des interactions forment des systèmes dans lesquels
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interviennent des pratiques et des représentations qui s'articulent au cours de la communication. Par
ailleurs, ces représentations sont sociales et dans ce champ théorique, elles sont conçues comme des
constructions ou des ensembles sociocognitifs (Abric, 1994), formés d’images, de symboles et de
concepts, intégrant aussi bien des savoirs que des croyances, des valeurs et des attitudes; en fait, elles
sont construites par des groupes lors d’interactions sociales portant sur un objet et sont donc
socialement partagées (Garnier, 1999). Dans une telle perspective, il ne s'agit pas de considérer
chacune des relations isolément les unes des autres, mais bien plutôt en tant que dynamique
scientifique, sociale et économique qui inclut la circulation des différents types de savoirs entre les
divers acteurs tout autant que les enjeux que ces savoirs sous-tendent. Finalement, l'analyse des
multiples relations qui articulent les décisions et des actions relatives notamment aux problèmes
environnementaux doit être envisagée, autant à travers leurs aspects symboliques, qu'à travers ceux
qui sont pratiques ou à travers les savoirs produits, transformés, négociés, actualisés dans les
pratiques et les rapports sociaux (Moscovici, 1998; Berger et Luckman, 1996; von Glasersfeld, 1985).
Plusieurs systèmes de représentations se construisent au cours des rapports sociaux qui entourent la
relation particulière. Toutefois, d'autres savoirs entrent en jeu et il faut aussi en tenir compte, ainsi que
des différents types de pratiques qui sont impliquées dans ce réseau symbolique. Cette prise en
compte plurielle se traduit dans l’approche systémique des représentations sociales. Ainsi, les
représentations de plusieurs objets par plusieurs groupes circonscrits par la situation qui les concerne,
constituent des systèmes représentationnels dont on doit faire ensemble l’analyse.
3.
MÉTHODOLOGIE (méthode et plan de travail).
Le développement du modèle de recherche consiste à faire avancer d’une part, le débat sur les
concepts et les méthodes et d’autre part à développer un partenariat. Il est prévu d'utiliser une
démarche ouverte qui permette, au fur et à mesure des questions soulevées, de faire appel à des
collaborateurs ponctuels en vue de préciser et de raffiner la problématisation. Cette démarche de
partenariat a déjà été entamée par les chercheurs présentant cette demande de financement avec des
chercheurs de plusieurs universités et couvrant un large éventail disciplinaire, ainsi que des
collaborateurs internationaux et diverses communautés de pratique. Par ailleurs, s’impose de la
discussion précédente, de mettre sur pied un dialogue au sens réel du terme, entre des spécialistes,
théoriciens, issus du champ de l’analyse du cycle de vie et de la psychologie sociale. Ainsi, en tenant
compte des trois temps de la démarche précédemment indiquée dans l’introduction de ce projet et en
vue de contribuer au développement d’une méthodologie innovatrice d’évaluation des impacts sociaux
des produits couvrant leur cycle de vie, trois niveaux d'analyse sont requis. De plus, cette approche en
niveaux est un instrument adapté de l’idée développée par Anderson (1996), à la suite de Cacioppo et
Bernston (1992), pour intégrer des données disciplinaires dans un cadre interdisciplinaire systématique.
Cette intégration ne peut être atteinte qu'à travers la confrontation des interprétations de données plus
ou moins segmentaires, qui sont sujettes à être reconceptualisées au-delà des disciplines, démarches
qui elles-mêmes, impliquent un regard critique pour parvenir aux correctifs et ajustements nécessaires.
Les trois temps d'une telle option correspondent finalement à trois niveaux interdépendants
d'investigation.
Au premier niveau (objectif 1) : il s’agira d’investiguer différentes formes d’analyses croisées
interdisciplinaires de l’ACV et de ses aspects sociaux. À cette étape, notamment, à travers l’étude des
littératures disciplinaires et multidisciplinaires des rencontres individuelles (préparées et animées par
les chercheurs du projet, comme toutes les séances qui suivent) avec des responsables d’associations,
de chercheurs et des représentants d’instances gouvernementales permettront de valider les questions
conceptuelles et méthodologiques et d’identifier les différentes personnes pouvant participer au niveau
2. Ces rencontres enregistrées seront analysées afin de permettre de préparer les rencontres ayant lieu
aux niveaux 2 et 3. Le but est double : identifier d’une part, les différentes pratiques et les croisements
interdisciplinaires qu’elles suscitent et d’autre part, de déterminer la démarche d’analyse pour mieux
comprendre les phénomènes dans leurs dynamiques interactionnelles et multidimensionnelles en
tenant compte à la fois des pratiques et des processus représentationnels qui se développent au cours
du cycle de vie de n’importe quel produit.
Au second niveau (objectifs 2 et 3) : les chercheurs et leurs partenaires feront un large travail de
conceptualisation et de reconceptualisation des actions menées au premier niveau en vue d'une
coordination interdisciplinaire. À cet effet, une rencontre (atelier d’une journée – 8 à 12 participants)
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sera organisée. Elle débutera par un exposé structuré à partir de l’analyse des rencontres du niveau 1
et de l’analyse documentaire. Plusieurs questions y seront aussi consignées, qui auront été identifiés
lors du niveau 1, afin de faciliter le débat entre les participants (un document de réflexion initial produit
par l’équipe aura été envoyé aux participants une semaine avant la rencontre). Cette journée sera
l’objet d’un enregistrement qui sera ensuite analysé (analyse de contenu et analyse de discours). Les
résultats de cet échange, ainsi que de l’analyse de l’autoréflexivité (système catégoriel et mise en
rapport des contenus des rencontres et des protocoles d’analyse produits par les chercheurs), serviront
à préparer les deux séances délibérantes du niveau 3, au plan organisationnel et identification des
participants de ces deux réunions.
Au troisième niveau (objectifs 2 et 3) : « métaréflexif » une réflexion sur la démarche et ses produits
sera entreprise, afin de faire intervenir des rectificatifs nécessaires tout au long de ce parcours, mais
aussi, afin de produire un nouveau concept de recherche qui est réellement interdisciplinaire (cette
démarche prolonge en quelque sorte les réflexions avancées par Gibbons, 1998 et Norman, 1996).
Pour ce faire, seront préparées par les chercheurs et réalisées, deux séances délibérantes (ateliers
d’une durée d’une journée) regroupant plus ou moins 15 participants issus des différents groupes
concernés et identifiés précédemment lors des deux niveaux précédents. Ces séances feront l’objet
d’un enregistrement complet, afin que des analyses de contenu et de discours à l’aide du logiciel
Alceste permettent de fournir un compte-rendu graphique des rapports existants entres les différents
énoncés présents dans les corpus. Cette analyse donnera lieu ensuite à une étude interprétative et à
des recommandations par les chercheurs de ce projet. Un rapport complet en sera issu et donnera lieu
à plusieurs publications et réinvestissements dans d’autres projets. De plus, il circulera parmi les
participants des séances pour validation, puis largement diffusé sous la forme d’une publication.
4.
ÉCHÉANCIER.
Au premier niveau, pour une période de 6 mois, six opérations de recherche seront réalisées pour
fournir les données nécessaires aux deux autres niveaux dont les activités se chevaucheront et
pourront commencer lors de la première période : 1) Étude des littératures disciplinaires et
multidisciplinaires; 2) Préparation des rencontres; 3) Rencontres individuelles; 4) Développement des
contacts (partenariats); 5) Analyses des enregistrements; 6) Croisement des données de la littérature et
de celles empiriques et préparation du document de recherche.
Au niveau 2, pour une période de 8 mois : 1) Plusieurs séances de travail préparatoires à l’atelier;
2) Atelier d’une journée; 3) Analyse des enregistrements.
Au niveau 3 : pour une période de 8 mois : 1) Plusieurs séances préparatoires ou séances
délibérantes; 2) Les 2 séances délibérantes; 3) Analyse des enregistrements.
Dans les 2 mois restants de la subvention, sera produit le rapport de recherche.
5.
RETOMBÉES PRÉVUES DE L’ACTIVITÉ.
Le modèle de recherche ACV/SR élaboré aura un intérêt important à plusieurs titres : théorique,
méthodologique, mais aussi évaluatif. Si l’analyse du cycle de vie comportant les aspects sociaux est
utilisée à des fins de comparaison, elle a le pouvoir d’orienter les décisions d’achat et
d’approvisionnement des individus et des institutions. Si elle est utilisée pour améliorer les
performances sociales d’une entreprise par rapport à un produit spécifique ou un ensemble de produits,
elle peut aider l’organisation à transformer les impacts négatifs et optimiser ceux qui étaient positifs.
Elle pourrait permettre à une entreprise d’octroyer des efforts là où les problèmes sociaux sur lesquels
elle peut agir sont les plus importants. Elle améliorerait donc l’efficacité dans la gestion et permettrait
aussi de prendre en charge des chaînes d’approvisionnement complexes et de suggérer des
changements simples à des entreprises qui auront ainsi le potentiel de faire une grande différence.
L’intérêt industriel pour ce champ d’étude est très fort et les résultats de recherche pourront être
appliqués sans tarder.
6.
DIFFUSION DES RÉSULTATS.
Trois axes sont d'ores et déjà déterminés et concernent le milieu industriel, le milieu socioculturel et
finalement le milieu scientifique. L’équipe de chercheurs et les étudiants seront impliqués à ces trois
niveaux. Les modes de diffusion (communications traditionnelles, séminaires, tables rondes, articles,
dépliants, etc.) seront orientés vers ces 3 axes tout en participant à des colloques scientifiques (par
exemple : Life Cycle Analysis (LCA); Journées annuelles de santé publique ; Annual international
sustainable development research conference) et en produisant des articles pour des revues
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scientifiques telles que « Nature et société », « Environmental Management», « International Journal of
Design Engineering », « Nouvelles Pratiques sociales ».
2.4 Construction sociale du rapport des acteurs sociaux à l’environnement : parcours de vie et
contexte culturel
1. IMPORTANCE ET AMPLEUR :
Compte tenu de leurs besoins vitaux, les êtres vivants ont à orchestrer, au cours de leur existence les
dimensions fondamentales de leur rapport à l’environnement afin de maîtriser les ressources dont ils
ont besoin. Pour y parvenir, ils doivent faire des choix qui reposent sur leurs conceptions et leurs
représentations de leur rapport à l’environnement. Celles-ci se forment à travers, entre autres, les
activités de production et de consommation, celles qui sont en lien avec le cadre de vie et enfin celles
associées aux problématiques environnementales planétaires (Kahlor & Rosenthal, 2009; Malka,
Krosnick, & Langer, 2009; Olausson, 2009; Tutt, 2009).
Comment s’y prennent-ils pour construire leur rapport à l’environnement est une question cruciale étant
donné son incidence sur les choix de société, la vie économique, juridique et sociale des différents
groupes de la société. Or, dans un monde en pleine évolution, comment établir une vision claire au
niveau de la consommation, du cadre de vie et de celui de l’état de la planète, vu les débats et les
controverses actuels que ces aspects suscitent? (Carter, 2008; Jenaway, 2008; Mann, 2009; Ogurtsov
& Lindholm, 2006; Spencer, 2007). Vision d’autant plus difficile à élaborer que celle-ci se transforme en
raison des contextes de développement, d’expérience et de culture. Si le rôle des différentes cultures
est amplement reconnue (Hall, 1971; Hunt, 2005) par contre, on connaît mal comment, les différentes
phases du parcours de vie interviennent dans cette construction psychosociologique de
l’environnement naturel et social (Malka et coll., 2009; Whitmarsh, 2009). Ce sont justement ces
positions construites par les acteurs sociaux qui constituent à l’heure actuelle un des enjeux majeurs de
la globalisation, étant donné leur incidence dans les différentes sphères environnementales de la vie en
société (objets divers, cadre de vie et enjeux environnementaux) en se rattachant à tous les grands
thèmes du développement humain (économique, juridique, politique soit citoyen, culturel et planétaire)
(Boyes et coll., 2008, 2009; Kellstedt et coll., 2008; Weber, 2006; Boyes, Skamp, & Stanisstreet, 2009;
Ferguson & Branscombe, sous presse; Shepardson, Niyogi, & Choi, 2009; Whitmarsh, 2009; Zhao,
2009).
Il est donc essentiel, compte tenu de la présence de nombreuses interrelations faisant intervenir des
processus psychosociaux, environnementaux, sociaux et culturels, d’étudier ces constructions de
l’environnement par les acteurs sociaux dans l’ensemble de ces dynamiques sociales selon des
analyses systématiques des pratiques, des positionnements et des systèmes représentationnels.
2. LES OBJECTIFS
Ce programme de recherche vise à :
Objectif 1 : Étudier comment les acteurs sociaux élaborent leurs rapports à l’environnement naturel et
social (objet produit, cadre de vie et grands enjeux environnementaux) selon la phase de leur parcours
de vie (enfance, adulte, vieillesse) en analysant leurs pratiques, leurs représentations et leurs
interrelations.
Objectif 2 : Explorer les réseaux qui se constituent entre les différents acteurs sociaux (ex : décideurs
publics, média, scientifiques, consommateurs, producteurs.) dans le cadre de la construction sociale de
l’environnement et de la circulation des savoirs (contraintes, limites, efficacité, etc.) qu’ils mettent en
place entre eux.
Objectif 3 : Développer les comparaisons interculturelles concernant les représentations et les pratiques
des acteurs sociaux à propos des rapports à l’environnement et ressortir les impacts de ces
comparaisons sur les recommandations finales pour décideurs et politiques.
Objectif 4 : Intégrer les composantes conceptuelles théoriques et méthodologiques (complexité,
système, cycle de vie, parcours de vie, développement, approche développementale, systèmes
représentationnels, multiméthodes) pour fournir les outils viables aux travaux des trois premiers
objectifs.
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3. CONCEPTS THÉORIES ET MÉTHODOLOGIE
3.1 LE RAPPORT À L’ENVIRONNEMENT
Comme le souligne Berryman (2003), le rapport à l’environnement fait intervenir plusieurs dimensions
telles que physiques, perceptuelles, cognitives, affectives, morales et sociales donnant lieu à des
travaux disciplinaires variés (Boyes, Skamp, & Stanisstreet, 2009; Carter, 2008; Castro, 2006;
Jenaway, 2008; Kahlor, & Rosenthal, 2009). Le tableau général qui en résulte est disparate, pluriel et
fait de l’homme et de l’environnement des unités distinctes, alors qu’on doit les concevoir selon Hall
(1971) dans un système d’interactions multiples, ce qui est aussi le point de vue de Kahlor & Rosenthal
(2009), Kellstedt, Zahran, & Vedlitz (2008), Malka et coll. (2009) et Zhao (2009). Toujours, selon la
perspective de la Proxémie de Hall, ces interactions se déroulent dans le cadre référentiel de l’espace
et du temps orchestrant les modes d’action, les pratiques, les communications et les représentations
des individus, compte tenu d’une déclinaison des distances de prise de contacts. Ainsi, la
conceptualisation de ces interactions entre l’homme et l’environnement se diversifiera suivant que le
contact sera proche ou distant, sorte de proxémie subjective que l’on retrouve par ailleurs comme l’une
des composantes de l’implication personnelle (cf. Gruev-Vintila A. & Rouquette M.-L., 2007; Guimelli C.,
2002). Dans le cas qui nous intéresse, cela se traduit sous forme d’un gradient proxémique opérant en
sphères concentriques s’englobant mutuellement. Ainsi, au plus proche, on trouve, autorisant la
manipulation directe des objets la sphère 1, le rapport à l’objet : avec à titre d’exemples les
problématiques spécifiques de consommation/production (Sauvé, Berryman & Brunelle, ONU 2002), de
design construction (Deblois, de Coninck), du mode de production et de consommation durable
(Marchand, de Coninck, Walker). Dans la sphère 2, le rapport au cadre de vie, on passe à une
configuration de plusieurs objets dans l’espace afin d’organiser les actions de l’existence de chacun,
aménagement par projet (Deblois, de Coninck), la consommation durable/le développement durable
(Marchand, de Coninck, Walker) le vécu de l’espace (Dind, 2008), le mode d’habitat, l’urbanisation
(Frémont, 1976; Fischer, 1997; Lynch, 1976); la qualité de vie adéquate (Moser, 2003; Stewart, SalèsWuillemin, Camara-Lima, 2005). Enfin, au plus lointain, la sphère 3, le rapport aux enjeux
environnementaux conduit aux visions globales des grands problèmes écologiques dont quelques
exemples suffisent à illustrer les problèmes démographiques, ceux concernant l’eau, les déchets, la
faim dans le monde, auxquels on peut ajouter le changement climatique, la crise économique, etc.
(Courtillot, 2009). En d’autres termes, le rapport à l’environnement, la manière dont individus et
groupes se définissent dans l’environnement à travers leurs usages et leurs représentations
plus ou moins aboutis qu’ils en ont, serait circonscrite et déclinée le long de ce gradient
proxémique que l’individu en fait en passant des objets au cadre de vie et aux enjeux
environnementaux planétaires. Ces trois sphères sont évidemment articulées entre elles dans un
champ pratique et représentationnel. On peut donc se demander comment cette interdépendance
s’impose dans les rapports à l’environnement alors que dans la littérature scientifique rares sont ceux
qui en tiennent compte (Etkin, & Ho, 2007; O'Connor, Bord, & Fisher, 1999; Semenza, Hall, Wilson,
Bontempo, Sailor, & George, 2008; Stedman, 2004).
3.2. LES ACTEURS SOCIAUX, CYCLE DE VIE ET LE CONTEXTE SOCIAL ET CULTUREL
La diversité des rôles sociaux et des identités de groupes dont il a été indirectement question dans la
section précédente laisse entendre qu’il s’agit d’aspects différenciateurs concernant le rapport à
l’environnement qu’il s’agit de mettre en évidence en contrastant les groupes entre eux (CradockHenry, 2008; Shackley & Deanwood, 2002; Whitmarsh, 2008; Moscovici, 1961). Une des premières
distinctions qui a été mise en avant est celle de producteur/consommateur dont les pratiques et les
représentations de leur rapport à l’environnement s’établissent plus ou moins en interaction entre eux.
Cette distinction est d’ailleurs médiée par d’autres groupes, par exemple les médias et les scientifiques
(Bidou, 2003) quant à elle, dans son étude sur l’environnement croise citadins/ruraux versus nord/sud.
En fait, les différents contextes sont à prendre en compte pour les définir précisément (Deblois & de
Coninck, …; Freire & Alarcon, 2000). En bref, toutes ces catégories sont discriminantes alors que les
différences qu’on peut constater au cours des différentes étapes de la vie sont générales. (Charton, ….;
Hunt, 2005) résument ces étapes à travers l’intégration dans le monde du travail qui caractérise l’âge
adulte alors que la jeunesse est pleinement occupée à sa formation et que la vieillesse est cantonnée à
la retraite. Cette segmentation est bousculée à l’époque actuelle par les espaces de liberté que
s’octroient certains des acteurs sociaux en favorisant une multiplicité de modèles qui sont tantôt
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empruntés au passé et tantôt inventant l’avenir. Ainsi, les repères concernant ces trois catégories,
lorsqu’elles sont fondées sur l’engagement professionnel, gardent une certaine efficacité discriminante
pour explorer la construction des conceptions relatives à l’environnement, car les composantes
développementale, psychosociale et socioéconomique en sont fondatrices.
Ces parcours de vie sont situés, ils apparaissent dans des contextes dont ils ne sont pas indépendants
et qui, en particulier correspondent aux différences culturelles mentionnées par la plupart des auteurs
(Leiserowitz, 2005; Martello, 2008; Perron, Vaillancourt & Durand, 2001). Aussi, ces cultures
exerceraient un marquage plus ou moins important dans l’agencement de l’espace et du temps (Hall,
1971), dans l’organisation économique des cadres de vie et des engagements environnementaux
offrant des modèles différenciés de rapport à l’environnement. Ce qui reste vrai, même si
l’interconnexion des cultures locales conduit à une uniformisation des cultures ou à la culture globale
(Hunt, 2005), car pour Robertson (1992) elle subit localement des transformations conduisant à des
particularismes. L’hypothèse que la conscientisation de l’environnement est située géographiquement
dans un espace-temps spécifique culturellement marqué demeure. C’est pourquoi il est important de
comprendre, compte tenu de leur parcours de vie et du marquage culturel d’un pays à l’autre, comment
interviennent ces interrelations entre les différents groupes d’acteurs sociaux dans la construction du
rapport aux trois sphères environnementales.
3.3 LA CONSTRUCTION SOCIALE DE L’ENVIRONNEMENT
Le développement du rapport à l’environnement, selon Berryman (2003), est relativement peu abordé.
Pourtant, les modes d’organisation sociale et économique de la vie en société et dans la biosphère
dépendent de la formation de la pensée écologique. Une telle perspective développementaliste trouve
ses fondements dans les travaux piagétiens qui montrent que la construction du monde par l’enfant est
un processus adaptatif résultant de l’interdépendance entre l’individu et son environnement dans
laquelle ses structures internes se transforment en s’accommodant en fonction des exigences du réel
tandis qu’elles intègrent celui-ci pour l’assimiler à ces mêmes structures Piaget (1972). Perry ajoute à
cette perspective structurale des stades de développement de l’enfant, formulés par Piaget, deux
stades adulte vers une conscience élargie avec le stade d’universalité et celui de relativité. Toutefois,
plutôt que le face à face environnement/individu, de « multiples agents agissent comme d’importants
médiateurs des relations entre le sujet et l’objet » p.220 (Fromm, 1956/1971). Pour Moscovici (1974), il
s’agit d’une relation fondamentale ternaire individu/environnement/autre, qui justifie de replacer
l’individu dans les interactions sociales des groupes auxquels il appartient pour comprendre son
développement conceptuel. De plus, étant donné la place centrale accordée à l’environnement, voire,
en particulier, les effets médiatiques qui sont déjà, depuis longtemps, mis en lumière par Latour (1995)
et Lascoumes (1994), on ne peut nier l’importance que peuvent avoir les liens entre les différents
acteurs, pour façonner les représentations du monde des acteurs dans les groupes auxquels ils
appartiennent.
Ces positions systémiques et socioconstructivistes donnent ainsi lieu à une programmation dont les
axes généraux pourraient se décliner autour des rapports qui se forment et se transforment entre le
parcours de vie (enfance, adulte, vieillesse) dans une vision développementale (processus du
développement conceptuel), les rapports sociaux et les sphères environnementales (objet, cadre de vie
et les questions fondamentales environnementales).
3.4 LES THÉORIES
Cette construction du rapport à l’environnement est donc dynamique, développementale et sociale.
Pour le développement, elle s’appuie sur la perspective structurale de Piaget et Doise d’un côté et celle
des théories du parcours de vie souvent intitulé Cycle de vie selon une vision souple des étapes de la
vie (Giddens, 1991; Hunt, 2005). Pour le dynamisme et le social, elle se fonde sur le fait que c’est à
travers les liens sociaux, le tissu social, que s’élaborent les pratiques sociales modelées dans les
apprentissages et les interdits, mais aussi dans les systèmes de formation d’idées et de valeurs, les
savoirs qui résultent des interactions sociales des groupes dans lesquels l’individu navigue, en un mot
qui résulte des représentations sociales (Clémence, Doise, & Lorenzi-Cioldi, 1994). Ainsi, si l’on situe
l’élaboration des représentations sociales au centre des rapports sociaux mettant en scène des
enjeux que les groupes forment à propos d’objets dans l’environnement, il en ressort que
l’approche systémique des «systèmes représentationnels» s’impose en visant à contraster
plusieurs groupes d’acteurs entre eux à propos de leurs représentations de plusieurs objets en
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l’occurrence les trois sphères environnementales en contexte. Cette théorisation des «systèmes
représentationnels» résulte partiellement des travaux antérieurs dans le cadre des Grands travaux
CRSH sur la Chaîne des Médicaments qui s’y est avérée particulièrement féconde. Ainsi, cette
théorisation des représentations sociales doit jouer un rôle majeur dans ce programme pour répondre
aux exigences de globalité et de socioconstructivisme visées dans l’approche des rapports que les
acteurs sociaux établissent avec leur environnement. Elle rempliera aussi un rôle intégrateur grâce à sa
convergence avec l’approche systémique et les théories de la complexité (Urry, 2003; Gattrell, 2005;
Thrift, 1999) qui en constituent l’arrière fond pour les questions à l’étude.
3.5 LA PERSPECTIVE INTERDISCIPLINAIRE ET SYSTÉMIQUE
Le présent programme fait intervenir dans l’étude des rapports fondamentaux des individus et des
groupes à l’environnement des savoirs issus de diverses sciences. Ainsi, chacune des trois sphères
environnementales impose des sciences humaines, biologiques et naturelles. Le parcours de vie de
l’homme, quant à lui, fait intervenir différentes disciplines des sciences sociales et biologiques qui
nécessitent d’en articuler les différents savoirs pour apporter des solutions mieux adaptées aux
différents contextes. La grande diversité d’acteurs sociaux dont les rôles et les tâches mettent en place,
dans l’intervention, une pluralité de savoirs scientifiques professionnels et sociaux aux origines
disciplinaires multiples implique, pour en faire l’étude, le regard croisé de ces différentes disciplines en
vue de parvenir à l’intégration des propositions. Enfin, les systèmes représentationnels dans le contexte
de l’environnement font ressortir la diversité des dimensions psychosociales, socioéconomiques,
sociopolitiques socio éthiques, sanitaires, écologiques et environnementales concernées. Ainsi, c’est
donc une perspective interdisciplinaire large impliquant les aspects culturels, éducatifs, politiques,
économiques, technologiques et écologiques qui permet de mettre à l’épreuve cette grande
problématique dans une vision systémique et socioconstructiviste capable de dire quelque chose sur la
complexité de cette question, démarche qui a d’ailleurs fait ses preuves dans un autre contexte celui du
Grand travail sur la Chaîne des médicaments.
3.6 LA MULTI MÉTHODOLOGIE
Les études menées le seront dans chacune des trois sphères (objet : rapport à la
consommation/production, cadre de vie; rapport à l’aménagement et enjeux environnementaux;
questions énergétiques et de la biosphère) en contrastant différents groupes d‘acteurs sociaux (par
exemple entre consommateurs producteurs, scientifiques et média et suivant les contextes considérés).
Il se fera aussi en fonction du parcours de vie (enfance, adulte et vieillesse) et suivant des contextes
culturels différents (Canada, France, Italie et Portugal). Plusieurs approches méthodologiques ou multiméthodologiques combinant les méthodologies qualitatives et quantitatives dans une perspective
d’intégration systémique (adapted from «Mixed Data Analysis» Exploratory Strategy Combining
Quantitative and Qualitative Strategies: Tashakkori et Teddlie, 1998; Gibbons, 1998; Anderson, 1998;
Callon, Lascoumes et Barthe, 2001) seront adoptées. Ces différents groupes seront observés, mis en
situation, interrogés sur divers terrains dans des études comparatives, corrélationnelles,
ethnographiques, documentaires, de banques de données, de méta analyses de littérature. Plus
spécifiquement pour l’objet et le cadre de vie, s’ajoutent dans le cas de la création dans le design des
objets et la consommation des analyses de séances délibérantes, l’analyse du cycle de vie des produits
et des services (ACV : PNUE et SETAC) et les analyses d’impact; la production en entreprise donnera
lieu en particulier à l’analyse de la responsabilité sociale. Par ailleurs, l’étude du changement se fera à
travers des études de cas et des matrices chronologiques (Miles et Huberman 1994). Des entretiens de
groupe avec des questions semi-dirigées selon la méthode d’analyse en groupe (de van
Campenhooud, Chaunont et Franssen, 2005) permettra de faire des comparaisons internationales
interculturelles (Canada, France, Italie et Portugal), pour cela seront utilisées des analyses de
classification hiérarchique, des analyses factorielles des correspondances multiples et des analyses de
réseaux (Doise, Clémence, Lorenzi-Cioldi, 1992). Enfin, une formalisation des connaissances et
l’intégration seront assurées par des outils de modélisation (statistiques, multi-agent,
d’accompagnement par les jeux de rôle) pour mieux prendre en compte la complexité des systèmes
observés.
4. LE PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE RECHERCHE
Le programme de recherche est constitué de quatre axes qui abritent les activités de recherche
conduisant à l’atteinte des objectifs.
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AXE 1 : Développement des pratiques et des représentations sociales pendant L’ENFANCE à
propos des rapports à la consommation, au cadre de vie et aux enjeux environnementaux :
impact des rapports sociaux et de la culture.
L’éducation relative à l’environnement s’inscrit, à l’école, dans les programmations des sciences, et cet
axe vise à en faire une investigation la plus complète possible.
Chercheurs : Trudel, Vincent, Reis (planifieront les études en milieu scolaire) Salès-Wuillemin, Pires,
Guerreschi (établiront les éléments analytiques concernant l’étude des Représentations sociales).
1 - Quelles sont les représentations et les pratiques du rapport à la consommation, au cadre de vie
chez l’enfant (6-7, 9-10, 13-14 ans) et comment le gradient développemental s’adapte d’un contexte à
l’autre et d’un pays à l’autre (Canada, France, Italie, Portugal), impact de la culture des parents, du
niveau socioculturel, de l’environnement immédiat : rural/urbain); 2 - Quels sont le développement et le
type de conscientisation que les enfants parviennent à faire des rapports aux enjeux environnementaux
et les relations qu’ils forment entre les rapports aux trois sphères environnementales?
Les objectifs généraux : étudier l’articulation des pratiques et des représentations des enfants en
établissant la structure de la représentation et les relations entre les cognitions structurantes (schèmes
de raisonnement) suivant l’âge à propos des rapports aux trois sphères environnementales; mettre en
évidence les distinctions culturelles en comparant les données Canada, France, Italie et Portugal.
Plusieurs méthodes seront utilisées (méta analyses, questionnaires, associations de mots, entrevue
type Piagetien, dessin, mise en situation et étude de cas dans une commission scolaire, parents et les
intervenants du milieu scolaire seront aussi approchés).
AXE 2 : Pratiques et représentations des phénomènes consommatoires, du cadre de vie et des
enjeux environnementaux chez les ADULTES : rapports sociaux en fonction des rôles et des
liens intergénérationnels, réseaux et impact culturel.
Crises économiques et financières se succèdent entraînant des transformations multiples qui
s’imposent aux consommateurs et producteurs qui devront être responsables. Cet axe en vise l’étude :
Chercheurs : De Coninck, Jebrak, Saives, Ferraris, Latour (établiront les stratégies d’implantation sur
les terrains spécifiques) Lemay, Leroux (assureront l’expertise juridique) Hamel, Niquette, Torres,
Strepparava, Salès-Wuillemin (développeront les différents instruments avec les autres membres de
l’équipe)
1 - Dans le monde du travail, dans leurs rapports sociaux, comment les acteurs sociaux (les
producteurs/ consommateurs, les médias et les scientifiques) élaborent les pratiques et les
représentations des rapports aux trois sphères? 2 - Que pensent les individus et les groupes sociaux
des rapports qu’entretient le système de consommation dans la mondialisation de l’économie au plan
juridique, humain et environnemental et dans quelle mesure et à quel point ce qu’ils en pensent est
connu et pris en compte par les responsables économiques et politiques?
Les objectifs : analyser les pratiques et les systèmes représentationnels chez les différents acteurs
concernés (en contrastant les différentes catégories d’acteurs et en fonction des âges : 18-19ans; 2430ans; 40-55ans des rapports aux trois sphères de l’environnement compte tenu des contextes et des
trois cultures; étudier les modes d’articulation de ces dernières avec les rapports aux trois sphères.
Les travaux en contexte auront comme situation des entreprises pour le design d’objets et le cycle de
vie d’objets particuliers, des situations territoriales pour le cadre de vie et les analyses de cas ,comme
celle des aires marines protégées, permettront de tenir compte de tous les partenaires concernés; au
plan plus général, un système d’enquête sur internet et des techniques focus groups complèteront les
études.
AXE 3 : Pratiques et représentations des phénomènes consommatoires, du cadre de vie et des
enjeux environnementaux chez la PERSONNE ÂGÉE : rapports sociaux en fonction des rôles et
des liens intergénérationnels, réseaux et impact culturel.
Les personnes âgées constituent une force économique montante qui bouleverse les rapports
intergénérationnels. L’incidence de ce phénomène est grande sur l’évolution de la construction du
rapport à l’environnement des uns et des autres.
Chercheurs : Charton, Levy, Laplante (ils supervisent l’implantation et l’analyse dans les
communautés étant donné leur champ d’expertise) Lemay et Leroux (supportent les aspects
juridiques) Rouquette, Niquette (s’occupent des dimensions analytiques avec les représentations
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sociales et l’analyse des médias) Sironi, Riva (apporteront un complément concernant les aspects
centraux concernant qualité de vie et bien être forte composante dans cet axe).
1 – Quelles sont les pratiques et les représentations des trois sphères de l’environnement et de leur
articulation chez les personnes âgées dans les rapports intergénérationnels? 2 -- Quelle vision du
rapport à l’environnement se forme chez les aînés coincés entre un monde à l’évolution lente de leur
jeunesse et celui des transformations technologiques frénétiques actuelles? Comment les rapports
entre instances administratives et regroupements d’aînés conjuguent les bouleversements, les défis et
les enjeux environnementaux et comment transforment-ils leur vision du rapport à l’environnement?
Les objectifs : étudier les pratiques et les systèmes représentationnels des rapports aux trois sphères
de l’environnement chez les aînés et les professionnels de la santé et sociaux concernés compte tenu
des contextes et des groupes (60-65; 75 et plus) et suivant les quatre cultures afin de mettre en
évidence les relations entre les cognitions structurantes (schèmes de raisonnement); analyser les
rapports intergénérationnels et la vision que s’en forment les aînés en contexte avec les rapports aux
trois sphères et la médiatisation.
Les méthodes utilisées seront multiples de l’enquête à l’entrevue et l’observation et dans des contextes
variés comme les groupes communautaires, les clubs de troisième âge, lieux publics et maison de
santé l’appui des méta analyses, les situations particulières focus groups et l’étude de cas en groupe
communautaire.
AXE 4 : Réflexion et intégration théorique interdisciplinaire et méthodologique des concepts clé
qui participent des trois premiers axes.
Chercheurs : Garnier, Salès-Wuillemin, Ferraris, Latour, Charton, Rouquette, Lévy, Jebrak,
Hamel, Lemay, Leroux, Sironi, Samson.
Étant donné l’ampleur des questions concernant les enjeux soulevés dans ce programme, quels sont le
rôle, les limites et l’incidence des approches systémique et socioconstructiviste? Comment en faire une
intégration interdisciplinaire?
Pour répondre à ces questions, les travaux, à réaliser dans cet axe, nécessitent l’intégration des outils
théoriques (analyse du cycle de vie (ACV), analyse du parcours de vie, analyse des systèmes
représentationnels (SR), analyse d’impact et évaluative et analyse systémique et de la complexité) afin
de permettre une harmonisation des données et des résultats. Cet axe exige une réflexion
interdisciplinaire approfondie sur les arrimages entre dimensions développementales, sociales,
environnementales et écologiques. Les comparaisons entre plusieurs cultures impliquent le
développement de méthodologies adaptées en même temps qu’un réseau international solide et des
méthodes de travail et de communication fructueuses (Le Grand travail sur la chaîne des médicaments
a permis de développer nombre de ces instruments de communication et de coopération, en même
temps que ceux à utiliser pour la comparaison des données et la modélisation).
5. LE CALENDRIER
Année 1 : Séances de travail théoritico-méthodologique pour le démarrage des activités scientifiques
des 4 axes (méta-analyses, protocoles d’entrevues et questionnaires, associations de mots afin de
déterminer les thèmes, leur articulation et les caractéristiques des populations les plus susceptibles
d’apporter des contrastes heuristiques; Année 2 : Poursuite des activités scientifiques dans les 4 axes,
démarrage des procédures d’analyse par les sous-équipes; confrontation des contextes de chaque
pays et préparer les six études de cas, premier bilan avec le comité aviseur (orientation et ajustements
des travaux); Année 3 : Série d’étude de cas à mettre en place : a) école; b) aires marines protégées
(en vue de comprendre les rapports milieu naturel, espaces, espèces, acteurs dans la gestion côtière,
les interactions entre les acteurs concernés et leurs positionnements); c) production, consommation,
design d’objet; d) régulation (problèmes juridiques); e) média, analyse des revues de presse; f) suivi
d’un projet communautaire (chez les ainés) et poursuite des activités (4 axes), mise en place du plan de
publications et du rapport de recherche mi-parcours; Année 4 : Finalisation et ajustements des
opérations empiriques et intégratives dans les 4 axes; analyse de documents à partir d’un événement
médiatisé comparé à un qui ne l’est pas et analyse d’interactions sur Internet, deuxième bilan avec le
comité aviseur, préparation et organisation d’un Forum en collaboration avec nos partenaires et
intervenants; Années 5 : Démarches finales des activités scientifiques (4 axes), en fonction des
résultats précédents, détermination de populations et de thèmes qui devront être approfondis par
entrevues, analyse de discours et analyse thématiques et présentation auprès de la communauté
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scientifique; Année 6 : Rencontres de recherche en vue de réaliser l’intégration des données et des
résultats; ces rencontres seront l’objet d’analyse en vue du processus d’intégration analyse critique de
l’interdisciplinarité; Année 7 : Évaluation finale des démarches de recherche, de coopération, de
formation et de diffusion (avec comité aviseur) élaboration du rapport et diffusion.

La Chaîne des médicaments

Page 157

CHAPITRE 4.3 : Principales références des travaux de l’équipe selon les 4 axes de recherche
Axe 1 : Savoirs
Les savoirs et leur circulation dans la chaîne des médicaments
Aspects socioculturels de la chaîne des médicaments
NRP

Garnier, C. (Dir.) (2005). Savoirs et interdisciplinarité. Actes de colloque. Les Cahiers du GEIRSO, 1(3),
50 p.

RP

Laplante, J. (2009) Plantes médicinales, savoirs et société : vue des rastafaris sud africains. Drogues, santé
et sociétés. 8(1) : 93-121.

RP

Laplante, J. (2007). Trajectoires de savoirs entourant les médicaments. Revue Internationale sur le
Médicament, 1 : 78-101.

RP

Lévy, J.J., & Garnier, C. (dir.) (2007). La chaîne des médicaments : perspectives pluridisciplinaires.
Collection Santé et société. Québec : Presses de l’Université du Québec à Montréal, 522 pages.

RP

Lévy, J.J., Laplante, J., & Blanc, M.-E. (2007). La chaîne des médicaments : aspects socioculturels. Dans
J. J. Lévy et C. Garnier (dir.), La chaîne des médicaments : perspectives pluridisciplinaires (pp. 85-122),
Collection Santé et société. Québec : Presses de l’Université du Québec à Montréal, 522 pages.

RP

Lévy, J.J. (2006). Cultures, sociétés et médicaments. Le point en administration de la santé et des
services sociaux, 2(2).

RP

Ouellet, C., Médeiros, I., & Thouin, M. (2007). Alphabétisme, santé et médicaments : des liens importants
à connaître et à comprendre. Dans J. J. Lévy et C. Garnier (dir.), La chaîne des médicaments : perspectives
pluridisciplinaires (pp.317-332), Collection Santé et société. Québec : Presses de l’Université du Québec à
Montréal, 522 pages. Axe 1

RP

Sales-Wuillemin, E., Galand & Ch., Kohler, C. (2009). Représentation sociales de la maladie et des
traitements thérapeutiques, intérêt pour la prise en charge des patients In C. Garnier (Ed.). La chaîne
des médicaments : un concept viable. Montréal : Liber Editions.

RP

Sironi V.A. (2009), Les conceptions sociales et culturelles des médicaments: modèles historiques et
anthropologiques de la thérapie, dans C. Garnier, J. J. Lévy (sous la direction de) Médicaments de la
conception à la prescription, Liber, Montréal, pp. 39-55.

RP

Thoër-Fabre, C., Garnier, C., & Tremblay, P. (2007). Le médicament dans les sciences sociales . Dans J. J.
Lévy et C. Garnier (dir.), La chaîne des médicaments : perspectives pluridisciplinaires (pp. 19-84),
Collection Santé et société. Québec : Presses de l’Université du Québec à Montréal, 522 pages.

Étude des différents laboratoires
RP

Garnier, C. (2009). The construction and circulation of knowledge at the development stage of
anticancer drugs derived from animal and vegetable sources. Dans J. P. Gaudillière & V. Hess (Eds.),
Ways of regulating: Therapeutic agents between plants, shops and consulting rooms (pp. 291-310).
Berlin: Max-Planck-Institut für Wiessenschaftsgeschichte.

RP

Garnier, C., Marinacci, L., & Quesnel, M. (2007). La construction et la circulation des savoirs à l’étape
de la conception du médicament. Revue Sociologie santé, 2 (26): 263-278.

RP

Garnier, C., Quesnel, M., & Béliveau, R. (2006). La construction comparative des savoirs scientifiques
sur deux médicaments : le Néovastat et la catéchine du thé vert. Le point en administration de la santé
et des services sociaux, 2(2).
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Les entreprises biotechnologiques
RP

Desmarteau, R. H., Saives, A. L. & Ebrahimi, M. (2006). L’industrie de la biotechnologie pourrait-elle
remédier au mal stratégique de l’industrie pharmaceutique? Cas des PME de biotechnologie au Québec.
Le Point en Administration de la santé et des services sociaux, 2(2), 6 p.

RP

Ebrahimi, M., Saives, A.-L., & Desmarteau, R.H. (2006). Gestion des connaissances et internationalisation
des PME biotechnologiques : Cas nantais (France). Le Point en Administration de la santé et des services
sociaux, 2(2), 6 p.

RP

Saives, A.-L., & Desmarteau, R.H. (2010). Les pratiques de « coopération créatrice » des petites et
moyennes entreprises de biotechnologie. Dans C. Garnier et A.-L. Saives (dir.), Turbulences dans la
chaîne des médicaments (pp. 253-279), Éditions Liber, 288 pages.

RP

Saives A-L., Ebrahimi M., Desmarteau R., & Garnier C. (2009), “Knowledge creation dynamics and the
Growth of Biotech Firms”, in V. Quirke and J. Slinn, Perspectives on 20th-century Pharmaceuticals,
Oxford: Peter Lang.

RP

Saives, A.-L., Desmarteau, R.H. & Schieb-Bienfait, N. (2008). Des proximités localisée, mondialisée et
globalisée. Cas des TPE de biotechnologie du pôle atlanpolitain. Dans A. Jaouen et O. Torrès (Eds), Les
très petites entreprises, un management de proximité. Paris, Hermès Lavoisier, 269-303.

RP

Saives, A.L., Desmarteau, R.H., & Ebrahimi, M. (2007). L’industrie du médicament, de la chaîne au
réseau : enjeux stratégiques et managériaux. Dans J. J. Lévy et C. Garnier (dir.), La chaîne des
médicaments : perspectives pluridisciplinaires (pp. 167-198), Collection Santé et société. Québec :
Presses de l’Université du Québec à Montréal, 522 pages.

RP

Saives A-L., Ebrahimi M., Desmarteau R.H., & Garnier C. (2007). Knowledge creation dynamics and
financial governance: crisis of Growth in Biotech Firms, in Hörlesberger et al. (ed)., Management of
technology. Challenges in the management of new technologies (pp. 17-32), World Scientific
Publishing Co., vol. 1, 614 p.

RP

Saives, A.-L., & Desmarteau, R.H. (2005). Comprendre l’ancrage territorial d’une bio-industrie :
l’expérience de la grappe bio-pharmaceutique de la région de Montréal (Canada). Revue Internationale
PME, 18(2), 75-108.

RP

Saives, A.-L., Desmateau, R.H., & Seni, D.A. (2005). Vers une conception des bio-industries? Revue
Économies et Sociétés, Série « Systèmes agroalimentaires », 27(5), 957-967.

RP

Saives, A-L., Ebrahimi, M., Desmarteau, R.H., & Garnier, C. (2005). Les logiques des entreprises de
biotechnologie. Revue française de gestion, 31(155), 153-171.

RP

Saives, A.-L., Ebrahimi, M., Garnier, C., & Desmarteau, R.H. (2005). Knowledge creation dynamics and
financial governance: Crisis of Growth in Biotech Firms. Actes du Colloque annuel IAMOT (International
Association for the Management of Technology), Vienne, Autriche, 22-26 Mai.

RP

Saives, A.-L., Ebrahimi, M., Garnier, C., & Desmarteau, R. (2005). Knowledge creation dynamics and
financial governance : Crisis of Growth in Biotech Firms. Communication au Colloque annuel IAMOT,
Vienne, Autriche, 22-26 Mai.

RP

Sironi, V. (2010). L’ère biotech et l’évolution récente des médicaments. Dans C. Garnier et A.-L. Saives
(dir.), Turbulences dans la chaîne des médicaments (pp. 73-95), Éditions Liber, 288 pages.

RP

Turcotte, M.-F., & Pasquero, J. (2007). L’industrie pharmaceutique et ses responsabilités sociales. Dans
J. J. Lévy et C. Garnier (dir.), La chaîne des médicaments : perspectives pluridisciplinaires (pp. 199-234),
Collection Santé et société. Québec : Presses de l’Université du Québec à Montréal, 522 pages.

Antihypertenseurs
NRP

Scheibler-Meissner, P. (2005). Règles de pratique concernant la prescription d'antihypertenseurs. Actes
de colloque. Les Cahiers du GEIRSO, 1(4), 193-204.
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Axe 2 : Les régulations
Réglementation et aspects légaux
RP

Bertrand, M.A. (2006). Les rapports entre médicaments et criminalité. Le point en administration de la
santé et des services sociaux, 2(2).

RP

Gagné, M. (2010) Le projet d’homologation progressive de Santé Canada. Dans C. Garnier et A.-L.
Saives (dir.), Turbulences dans la chaîne des médicaments (pp. 65-69), Éditions Liber, 288 pages.

RP

Gagné, M. (2007). La réglementation de la publicité sur les médicaments au Canada. Revue
Internationale su le Médicament, 1(1) : 185-216.

RP

Gagné, M. (2007). La mise en marché, la fabrication et la distribution des médicaments : les aspects
légaux. Dans J. J. Lévy et C. Garnier (dir.), La chaîne des médicaments : perspectives pluridisciplinaires
(pp. 123-166), Collection Santé et société. Québec : Presses de l’Université du Québec à Montréal, 522
pages.

NRP

Gagné, M. (2006). Réflexions sur l’ensemble normatif dans lequel s’organise la régulation des
médicaments. Revue de droit de l'Université de Sherbrooke, 59.

RP

Gagné, M. (2005). Le droit des médicaments. Cowansville : Les Éditions Yvon Blais inc. 913 p.

NRP

Gagné, M. (2005) La régulation des médicaments. Actes de colloque. Les Cahiers du Geirso 1(2) : 1-22.

Éthique
RP

Lebouché, B., Lévy, J.J., & Cox, J. (2010). Les antirétroviraux peuvent-ils remplacer les préservatifs ?
Perturbations éthiques autour des recommandations suisses. Dans C. Garnier et A.-L. Saives (dir.),
Turbulences dans la chaîne des médicaments (pp. 207-240), Éditions Liber, 288 pages.

RP

Lebouché, B., Wallach, I., Lévy, J.J. (2009). Vieillir avec le VIH: enjeux éthiques autour d'une population
invisible. Éthique publique, 10(2), 105-116.

RP

Lebouché, B. (2006). Pour une éthique de l’accès aux antirétroviraux. Revue d’Ethique Publique « Le
complexe médico-pharmaceutique », 8(2): 155-166.

RP

Lévy, J.J., & Garnier, C. (2006). Éthique de la responsabilité et chaîne des médicaments. Dans E. Gagnon
et F. Saillant (dir.), De la responsabilité. Éthique et politique (pp. 187-212). Montréal : Éditions Liber, 287
p.

RP

Richard, C., Lajeunesse, Y., & Lussier, M.T. (2007). Consentement éclairé et médicaments : leurres et
lueurs. Éthique publique, publiée par les Éditions Liber à Montréal, sur le thème suivant : Les
mécidaments : enjeux éthiques, 8(2).

RP

Somerville, M.A. (2005). Importance de la recherche empirique en bioéthique : Cas de la recherche sur les
cellules souches embryonnaires humaines. Journal d’obstétrique et gynécologie du Canada, 27, 931-932.

Essais cliniques
RP

Cohen, D. (2010). L’évaluation de la sécurité et de l’efficacité des molécules psychotropes avant leur
mise en marché. Dans C. Garnier et A.-L. Saives (dir.), Turbulences dans la chaîne des médicaments (pp.
165-179), Éditions Liber, 288 pages.

RP

Cohen, D. (2005). Clinical psychopharmacology trials: “Gold standard” or fool’s gold? In S. Kirk (Ed.),
Mental disorders in the social environment: Critical perspectives (pp. 347-367). New York: Columbia
University Press, 464 p.

RP

Lévy, J.J. (2009). « Des essais cliniques délocalisés à l’auto-médication : Vers une chaîne dérégulée des
médicaments ». Dans C. Garnier et J.J. Lévy (sous la direction de), Médicaments. De la conception à la
prescription. Montréal, Éditions Liber, p. 207-220.
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Pharmacogénomique
RP

Blackburn, M.-È., Perron, M. & Veillette, S. (2006). Les avancées en pharmacogénomique sous le
regard des sciences sociales. Le point en administration de la santé et des services sociaux, 2(2).

RP

Hamet, P., & Tremblay, J. (2010). La génomique permettra-t-elle de mieux choisir nos médicaments.
Dans C. Garnier et A.-L. Saives (dir.), Turbulences dans la chaîne des médicaments (pp. 87-106),
Éditions Liber, 288 pages.

RP

Perron, M., & Blackburn M-È. (2007). Du dépistage génétique à la pharmacogénomique : la
contribution des sciences sociales. Dans J. J. Lévy et C. Garnier (dir.), La chaîne des médicaments :
perspectives pluridisciplinaires (pp.469-496), Collection Santé et société. Québec : Presses de
l’Université du Québec à Montréal, 522 pages.

NRP

Perron, M. (2005). Tests génétiques à la pharmacogénomique : l’expérience interdisciplinaire de la
génétique communautaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les Cahiers du Geirso, 1, 159-175.

RP

Routy, J.-P. (2010). À la quête de l’unicité de la personne malade : des thérapies taillées à la mesure de
nos gènes. Dans C. Garnier et A.-L. Saives (dir.), Turbulences dans la chaîne des médicaments (pp. 155163), Éditions Liber, 288 pages.

NRP

Veillette, S. (2005). Rapprochement interdisciplinaire entre neurologie, génétique et sociologie : de la
découverte des gènes à la pharmocogénomique. Actes de colloque. Les Cahiers du Geirso, 1, 75-87.

Vioxx
RP

Scheibler-Meissner, P., & Schmitt, A. (2006). La communication sur les risques et le management de la
crise d'un médicament : le cas de Vioxx. Le point en administration de la santé et des services sociaux,
2(2).

RP

St-Jean, M., Tremblay, P., Garnier, C., Quesnel, M., Beaulac-Baillargeon, L., & Saives, A. L. (2007). De
l’expérience au monde à l’objectivation médicale : l’oubli de la douleur. In P. Scheibler-Meißner (Ed.),
Représentations sociales sur la santé, la maladie et les médicaments : Perspectives interdisciplinaires
et interculturelles (pp.126-167). Hamburg: Kovač, 291 p.

Les litiges
RP

Gagné, M. (2006). Médicament, droit, régulation et litiges. Le point en administration de la santé et
des services sociaux, 2(2).

La politique du médicament
RP

Garnier, C., Lévy, J., & Saives, A. L. (2006). La politique du médicament et les discours générés. Le point
en administration de la santé et des services sociaux, 2(2).

RP

Saives, A.-L., Lévy, J.J., Garnier, C., Zajc, M., Fisette, C. & Bonenfant, C. (2007). La politique du
médicament au Québec : Discours et enjeux éthiques. Revue d’éthique publique, 8(2) : 119-127.

RP

Sironi V.A. & Tognetti M. (2009), La politique du médicament en Italie: histoire et perpectives, Revue
sociologie santé, n. 30 (juin), pp. 65-80

Risques
RP

BERTRAND, M.A. (2006). LE REVE D’UNE SOCIETE SANS RISQUE. DROGUES, SANTE ET SOCIETE, 4(2) : 9-41.

RP

Pierret, J. (2005). D’une médecine de la maladie à une médecine de la surveillance et du risque. Dans C.
Julian-Reynier, J. Pierret et F. Eisinger (dir.), Prédisposition génétique aux cancers : questions
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