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Quelques questions fondamentales
Comment nos concitoyens perçoivent-ils les risques pour
leur santé ?
Comment expliquer le paradoxe d’une amélioration
considérable des états de santé et d’une multiplication des
peurs sanitaires ?
Quels sont les processus psychosociologiques qui
affectent la réception des recommandations médicale ?
Quels usages les français font-ils d’internet par rapport à
leurs décisions de santé ?
Quel rôle la confiance joue-t-elle dans la réception des
informations sur les risques et les bénéfices sanitaires ?

Le paradoxe de la modernité sanitaire :
Bien que les sociétés développées se caractérisent –
pour l’essentiel – par une maîtrise croissante et
substantielle des risques pour la santé des populations,
ainsi qu’une amélioration continue de la prise en charge
des maladies aigües ou chroniques, les questions de
sécurité sanitaire sont devenues des sujets très
anxiogènes.
Ainsi, la perception dominante des occidentaux (et plus
particulièrement des Français !) est aujourd’hui
paradoxalement que les risques pour leur santé
sont aujourd’hui plus élevés qu’ils ne l’étaient dans
le passé...

La perception des risques sanitaires
Les risques
alimentaires
n'ont
jamais été aussi
élevés
qu'ils ne
sont élevés
« Les risques
pour la
santé des
populations
n’ont
jamais
étéle aussi
qu’ils ne le sont aujourd’hui. » aujourd'hui.

Non, pas du tout
14%
Oui, tout à fait
30%

Non, plutôt pas
28%

Oui, plutôt
28%

Source : Raude et al, Enquête sur la perception des risques sanitaires (N = 1003), 2008
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Source : Larson, H. J., de Figueiredo, A., Xiahong, Z., Schulz, W. S., Verger, P., et al. (2016). The
state of vaccine confidence 2016: global insights through a 67-country survey. EBioMedicine.

Les principales causes de mortalité
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Evolution de la mortalité attribuable aux
maladies coronariennes (Etats-Unis)

Source : Howard K. Koh (2010) A 2020 Vision for Healthy People, NEJM

Evolution de la mortalité attribuable aux
maladies coronariennes (France)

Source : Wagner et al (2011) Évolution de la maladie coronaire en France de
2000 à 2007, BEH.

Une multiplication des controverses sanitaires !

La réception des polémiques : quelles
conséquences ?

218 971 patients britanniques auraient interrompu la prise de statines dans
les 6 mois qui ont suivis la couverture médiatique de la controverses…

La réception de l’information médicale
Les gens tendent à simplifier les informations qu’ils
reçoivent.
Une fois que les gens se sont fait une opinion, il est difficile
de leur en faire changer (principe de refus de la dissonance
cognitive, Festinger, 1957)

La réception de l’information médicale

« Une fois formées, les premières impressions

orientent l’interprétation des informations ultérieures :
les gens font confiance aux apports qui confirment
leurs convictions initiales et rejettent ceux qui les
infirmeraient, comme étant sujets à caution, erronés,
non représentatifs. »

Paul Slovic, 1981, «Nous savons mal évaluer les risques».

Les « trajectoires » de l’information médicale
Les travaux classiques en communication et en
psychologie tendent à montrer que toute information
interagit avec des systèmes de représentations préexistantes :
Assimilation : l’information est incorporée dans le
système de représentations sans altération notable.
Hybridation : une partie de l’information est incorporée
avec un certain nombre de modification (notamment via
des processus d’ancrage qui peuvent donner lieu à des
« transferts de propriétés illégitimes »).
Rejet : l’information n’est pas compatible avec le système
de représentation (et sera considérée pour cela comme
erronée, non-fiable ou non-représentative).

La réception de l’information médicale
Les gens tendent à simplifier les informations qu ’ils
reçoivent.
Une fois que les gens se sont fait une opinion, il est difficile
de leur en faire changer (principe de refus de la dissonance
cognitive, Festinger, 1957).
Les gens se souviennent de ce qu’ils voient (à la télé, dans
les journaux, dans leur entourage).
Les gens décèlent mal les omissions dans les informations
qu’on leur fournit.
Les changements d’attitudes (lorsqu’elles ont lieu) ne
génèrent pas nécessairement des changements de
comportement.
Les experts se trompent aussi… et les gens le savent !

Les déterminants de l’observance médicale
1. Quels processus psychologiques sous-jacents ?
« Une des observations générales que nous avons pu
faire est que la perception des risques sanitaires par le
public est le produit d’un processus que nous avons
dénommé “épidémiologie profane”. Ce dernier fait
référence aux schémas d’intelligibilité à travers lesquels
les individus interprètent les risque pour leur santé, à
partir d’observations de routine ou de discussions
sur des cas de maladie ou de décès dans leurs
réseaux personnels ou dans d’autres sources
d’information, comme la télévision ou les magazines. »
Davison, C. et al (1991) Lay epidemiology and the prevention
paradox: the implications of coronary candidacy for health education.
Sociology of Health & Illness. Volume 13, Issue 1.

La connaissance ordinaire des risques

« rien dans la littérature scientifique ne prouve l’existence d’un lien entre le niveau
de cholestérol et l’athérosclérose.(…) la peur du cholestérol repose sur "une suite
quasi ininterrompue de messages orchestrés par une propagande intensive
devenue de plus en plus sophistiquée avec le temps »
Le Nouvel Observateur du 15/02/2013: « Et si le cholestérol n'était pas dangereux ? »

La perception des risques sanitaires
Une tragédie du sens commun ?
Sur le plan cognitif, un certain nombre de processus permettent
d’expliquer – en partie – la multiplication des peurs sanitaires et la
forte réceptivité de nos sociétés aux controverses biomédicales.
Un déficit remarquable de culture scientifique dans notre société.
Un innumérisme flagrant – notamment au sein des élites
sociales.
La persistance de théories médicales « naïves » (notamment de
croyances pré-pasteuriennes).
Une emprise des heuristiques et des biais cognitifs dans le
traitement des informations médicales.

La naturalité : une heuristique trompeuse !

Les déterminants de l’observance médicale
L’hypothèse psychologique est-elle suffisante ?

La thèse du « déficit d’information » se heurte
toutefois à l’observation empirique récurrente
selon laquelle ce sont les groupes sociaux les
plus éduqués et les plus informés qui
apparaissent le plus souvent comme étant
les plus perméables et les plus réactifs aux
controverses biomédicales.

Les déterminants de l’observance médicale
2. Quels processus sociologiques sous-jacents ?
Au niveau social, deux principaux phénomènes permettent
d’expliquer la multiplication récente des controverses autour des
produits de santé et des recommandations médicales.
Le premier résulte d’une crise de confiance croissante vis-à-vis
des pouvoirs publics en général et des autorités sanitaires en
particulier.

La confiance dans les acteurs institutionnels

La confiance dans l’information sur internet monte toutefois à 79% chez les
15-30 ans qui l’utilisent pour chercher de l’information médicale !
Source : Commission Européenne. Eurobaromètre N°354

Les déterminants de l’observance médicale
2. Quels processus sociologiques sous-jacents ?
Au niveau social, deux principaux phénomènes permettent
d’expliquer la multiplication récente des controverses autour des
produits de santé.
Le premier résulte d’une crise de confiance croissante vis-à-vis
des institutions (autorités sanitaires en particulier) et de
l’émergence de nouveaux marchés autour de la santé.
Le second procède de la transformation radicale du « marché »
de l’information lié à l’émergence des médias électroniques.
La conjugaison de ces deux phénomènes facilitent la propagation
rapide de rumeurs et d’informations fausses ou invérifiables dans
l’espace public (notamment de nombreuses théories
conspirationnistes).

Les usages d’internet pour la santé

Un tiers des Français déclarent avoir modifié – au moins une fois – leurs
pratiques en lien avec la santé, suite à la lecture d’informations sur internet.

Source : Baromètre santé, INPES, 2010

Les usages d’internet pour la santé
Comment la recherche d’informations médicales sur
le Web s’articule-t-elle avec les consultations?
Préparation (recherche sur le Web avant d’aller consulter un
médecins ou tout autre professionnel de santé) : 34 %
Substitution (recherche sur le Web plutôt que d’aller
consulter un médecins ou tout autre professionnel de santé) :
33 %
Complétion (recherche sur le Web après avoir consulté un
médecins ou tout autre professionnel de santé) : 17 %
Autonomie (recherche sur le Web sans lien avec une
consultation médicale) : 27 %

Source : Baromètre santé, INPES, 2010

Les usages d’internet pour la santé
Quelles sont les informations recherchées ?
Des informations sur certaines maladies spécifiques, en
particulier les maladies infectieuses saisonnières (grippes,
gastro-entérites): 45 %
Des informations sur la santé maternelle et infantile : 21 %
Des informations sur des problèmes de santé ponctuels
(migraine, mal au ventre, douleur musculaire, etc.) : 20 %
Des informations sur des comportements de prévention
(sexualité, dépistage, nutrition) : 19 %

Source : Baromètre santé, INPES, 2010

En conclusion
La désaffection pour la médecine conventionnelle et les
approches fondées sur les preuves tiennent surtout à deux
types de facteur :
1. Des facteurs qui tiennent aux individus (capacités cognitives
limitées).
2. Des facteurs qui tiennent à l’environnement sociotechnique :
Existence de « marchés cognitifs » non-régulés (par
exemple : théories alternatives à la théorie biomédicale)
Situation de « cacophonie » médicale (existence de
données contradictoires et de controverses récurrentes)
intelligemment orchestrée par des acteurs de marché.
Dramatisation des enjeux sanitaires et régulation complexe
de l’information à mettre en œuvre en démocratie

La méfiance et le doute sont-ils consubstantiels
à la démocratie sanitaire ?
« Les conflits et les controverses autour de la gestion

des risques ne sont pas dus à l’irrationalité (des
populations) mais doivent être plutôt considérés
comme
des
effets
secondaires
de
la
démocratisation remarquable de nos sociétés,
lesquels sont amplifiés par les progrès technologiques
et
les
changements
sociaux
qui
érodent
irrémédiablement la confiance. »
Paul Slovic, 1993

