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L’implication des patients, la clé d’une meilleure observance

28 novembre 2019  

ÉTUDES

L'Assurance Maladie a confié en 2017 à un groupe d’experts, piloté par Dominique Polton, vice-
présidente du Conseil stratégique de l'innovation en santé, et la Fédération française des diabétiques
(FFD), la mission d'identifier les leviers et les actions à mettre en place pour favoriser la bonne
observance des patients (1).

En complément de ce travail, des patients chroniques ont également été interrogés pour identifier de
manière globale la perception qu’ils ont de leur propre observance, ainsi que les facteurs l’influençant de
leur point de vue (2).

Au regard de leurs réponses à des questions d'ordre général sur leur observance, les patients ont été
répartis en 2 groupes :

un premier (un tiers de la population interrogée) que l’on pourrait qualifier par une pleine adhésion au
traitement, dont les réponses aux différentes questions sont systématiquement dans le sens d’une
bonne observance ;

un second groupe (deux tiers des répondants), faisant état d’écarts de différentes natures dans
l’adhésion au traitement et déclarant des facteurs de non-observance s'exprimant de façons très
variées, depuis la prise de médicament en retard jusqu’à la non-prise volontaire, en passant par la
modification de la posologie indiquée par le médecin.

De manière globale, les personnes en écart d’adhésion sont plus jeunes (âge moyen de 54 ans versus
63 ans), plus fréquemment dans la vie active (44 % versus 23 %) et plus fortement représentés dans les
maladies respiratoires et les problématiques de santé mentale.

Les facteurs influençant l’observance

Un premier élément de distinction fort entre les 2 groupes est celui du rapport qu’ils entretiennent avec
leur médecin. Les personnes en écart d’adhésion manifestent un besoin plus important de contacts
avec leur médecin, d’un plus grand nombre de consultations, accompagné d’une moindre satisfaction
dans la qualité perçue de cette relation, sur le temps consacré, les informations apportées ou plus
globalement le sentiment d’accompagnement.

Les personnes en écart d’adhésion se distinguent également par une perception nettement plus
négative de leur maladie, vécue comme plus impactante. Cette perception plus négative s’accompagne
d’une plus grande distance vis-à-vis de leur santé au sens large et des éventuelles actions de
prévention. Ainsi des écarts significatifs sont trouvés entre les deux groupes, que ce soit concernant la
prise de rendez-vous avec un spécialiste ou la réalisation d’examens recommandés par leur médecin, ou
encore concernant leur participation à des campagnes de prévention et de dépistage.

https://www.ameli.fr/medecin/actualites?f%5B0%5D=field_actu_main_second_category%3A134246
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La question de l’information sur la maladie et ses traitements est bien évidemment un déterminant
majeur de l’observance des patients. Sur ce point, une très grande majorité des répondants à l’enquête
s’estime informée de sa maladie, des bénéfices de son traitement et de la nécessité de bien suivre ce
dernier. C’est en revanche sur la compréhension de cette information que les écarts se creusent entre
les 2 groupes : 67 % des répondants en écart d’adhésion déclarent avoir compris les informations
données par le médecin sur leur maladie, alors qu’ils sont 83 % chez les pleinement adhérents. Le
médecin assume bien évidemment un rôle majeur concernant ces différences de perception
importantes entre les 2 groupes. Les patients en écart d’adhésion ont ainsi une moins bonne perception
de l’apport de leur médecin que le groupe des répondants déclarant une pleine adhésion, ces derniers
semblant percevoir ou considérer leur médecin comme plus présent et plus contributif à la bonne
gestion de leur traitement.

La perception des bénéfices du traitement est un autre élément de distinction fort entre les deux
groupes de répondants. Chez les personnes en écart d’adhésion, le traitement est une contrainte qui
pèse davantage au quotidien, avec des bénéfices thérapeutiques plus difficiles à percevoir, une
impression d’être malade, une envie plus forte d’arrêter leur traitement.

Quels leviers pour favoriser l’adhésion des patients à leur traitement ?

L’analyse de ces différents éléments permet de mettre en lumière certaines composantes
fondamentales de la relation des patients à leur traitement. Les professionnels de santé endossent un
rôle majeur, en première ligne de l’écoute des patients. Ce rôle concerne tant l’information sur la maladie,
ses conséquences, les risques à long terme, que la vérification de l’adhésion au traitement et sa
persistance dans le temps.

Le groupe de travail réuni à l’initiative de la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (3) s’est attaché à
identifier les leviers pertinents et leurs conditions de mise en œuvre pour renforcer, dans la durée,
l’adhésion par les patients malades chroniques à leur prise en charge. Son objectif : proposer des pistes
d’actions opérationnelles et réfléchir à la manière dont l’Assurance Maladie pourrait y contribuer. Parmi
ses propositions, figurent notamment la création d'un baromètre bisannuel de l'observance et
l'élaboration et la diffusion d'outils permettant de favoriser le dialogue entre le patient et les
professionnels de santé : livrets pédagogiques, outils d'auto-diagnostic, mémos pratiques.

Pour plus d'informations sur l'étude menée auprès des patients et les propositions formulées par le
groupe de travail sur l'observance, consulter le chapitre 3.2 du rapport « Améliorer la qualité du système
de santé et maîtriser les dépenses – Propositions de l'Assurance Maladie pour 2020 ».

 

(1) Dans son rapport de propositions pour l’année 2018 (lien vers le rapport), l’Assurance Maladie avait consacré un chapitre à

l’observance afin d’aborder les questions méthodologiques qu’elle soulève, relatives notamment à la complexité de sa mesure ou

encore à l’estimation des impacts de la non-observance.

(2) Cette enquête en ligne a été réalisée en mai 2019 par la société A+A pour la Cnam auprès de 1 198 patients chroniques

représentatifs en termes de sexe et âge par pathologie et régions pour 6 grands groupes de pathologies chroniques préalablement

choisies. Les répondants sont répartis ainsi : 212 présentant une maladie respiratoire chronique ; 210 présentant une maladie

cardio-neurovasculaire (dont l’hypertension artérielle) ; 210 présentant un diabète ; 210 suivant un traitement psychotrope ;
210 présentant une maladie psychiatrique ; 146 atteints d’un cancer.

(3) Ce groupe était composé de professionnels et d’usagers de différents horizons (professionnels de santé libéraux, universitaires,

représentants d’usagers, industriels), ayant pour point commun un engagement et une expertise dans le domaine de l’observance.

 

https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/rapport-charges_produit-2020_0.pdf#page=126
https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/rapport-charges_produit-2020_0.pdf#page=126
https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/rapport-charges_produit-2020_0.pdf#page=126
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Lire la transcription textuelle de l'infographie


