
L’adhésion  
au traitement,  
une responsabilité partagée

Démêlons  
les termes

Adhésion

L’adhésion concerne autant les 
traitements pharmacologiques 
que ceux non pharmacologiques 
comme modifier des habitudes de 
vie, recevoir des soins spécialisés 
ou effectuer des tests de contrôle.

Acceptation : le patient commence 
le traitement

Persistance : le patient poursuit 
le traitement pendant toute la 
durée prévue

observance : le patient respecte 
l’ensemble des recommandations 
liées au traitement

« Compliance » et « adhérence » sont 
des emprunts à l’anglais inadéquats 
pour « adhésion ».

> DestIné aux professIonnels De la santé

Bien que de nombreuses études aient porté sur l’adhésion aux traitements médicamenteux, il 
est difficile d’avoir un portrait exact des taux d’adhésion étant donné les nombreuses variables 
possibles (ex. : maladie étudiée, type de traitement, source des données, mesure de l’adhésion 
utilisée, période d’observation). Toutefois, selon une revue de la littérature parue aux États-Unis1, 
on estime que les patients ne suivent pas adéquatement les traitements prescrits dans une 
proportion de :

BIen communIquer,  
c’est gagnant !

Une bonne communication favorise une 
bonne relation avec votre patient, un 
ingrédient clé pour l’adhésion au traitement. 

Il importe donc de :

>  s’adresser au patient dans un niveau 
de langue adapté à sa compréhension

>  être à l’écoute de ses inquiétudes

>  respecter ses valeurs, ses croyances 
et ses choix 

« Avec les années, j’ai réalisé qu’il est 
fort utile de demander au patient si le 
traitement proposé lui convient et s’il a 
des questions concernant ce traitement. 
sa réponse aide à savoir s’il a compris 
en quoi consiste ce traitement et à 
repérer des résistances possibles qui 
pourraient nuire à son adhésion. C’est 
prendre du temps maintenant pour en 
gagner plus tard ! » 

Johanne Blais, médecin de famille

1.  Christensen A. J. (2004). Patient Adherence to Medical Treatment Regimens : Bridging the Gap Between Behavioral Science and Biomedicine. 
New Haven : Yale University Press.

Référence : Chaire sur l’adhésion aux traitements 
de l’Université Laval (Symposium 2009, p. 3).  
www.adhesiontraitement.org

Dans bien des cas, la non-adhésion peut entraîner une baisse des résultats thérapeutiques et une 
augmentation des risques de complications et d’hospitalisations ainsi que des coûts de santé. 

L’adhésion est donc un sujet qui mérite l’attention des professionnels de la santé, surtout si 
l’on tient compte du vieillissement de la population et de l’augmentation de la prévalence des 
maladies chroniques.

Adhésion
=

acceptation
+

persistance
+

observance
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Même s’il s’agit de ne prendre qu’une seule 
pilule par jour, adhérer à un traitement 
signifie un changement de comportement, 
ce qui représente un défi pour plusieurs. 

Devant un patient qui n’arrive pas à commencer son traitement 
(problème d’acceptation), qui ne le suit pas correctement 
(problème d’observance) ou qui l’a abandonné (problème  
de persistance), posez-vous certaines questions associées 
aux étapes sVP. 

sAVoiR
Est-CE QUE Mon PAtiEnt…

✔  comprend en quoi consiste son problème de santé ?

✔  sait ce qu’il doit faire ? Les objectifs sont-ils clairs ?

✔  est informé des avantages et des inconvénients ainsi  
que des autres options ?

✔  connaît les conséquences potentielles liées au fait  
de ne suivre aucun traitement ? 

VoULoiR
Est-CE QUE Mon PAtiEnt… 

✔  reconnaît et accepte le rôle qu’il peut jouer dans  
son traitement ?

✔  voit plus d’avantages que de désavantages à suivre  
son traitement ?

✔  a confiance en l’efficacité et la sécurité du traitement ?

PoUVoiR
Est-CE QUE Mon PAtiEnt… 

✔  trouve que ce qu’il doit faire est réaliste ?

✔  a découvert les obstacles qui nuisent à son adhésion  
(ex. : manque de temps, peu ou pas d’aide, budget serré,  
niveau de stress élevé, difficulté à lire, style de vie particulier) ?

✔  a trouvé des solutions pour déjouer ces obstacles ?

✔  a confiance en sa capacité de suivre le traitement ?

Ces questions vous guideront dans vos échanges avec votre 
patient. L’objectif est de l’amener à s’investir dans son traitement 
et de l’aider à découvrir les raisons derrière sa non-adhésion. 
Évidemment, pour que ce soit efficace, assurez-vous de lui 
offrir la possibilité de s’exprimer librement !

Pour motiver et aider   
votre patient

l’aDhésIon au traItement :  
une affaIre D’équIpe !

>  En éQUiPE… PRoFEssionnEL Et PAtiEnt :  
chacun a un rôle essentiel à jouer.

>  En éQUiPE… EntRE PRoFEssionnELs :  
pour un suivi plus efficace du patient.

Destinées aux patients, les publications ACTI-MENU pour 
le milieu clinique constituent pour les professionnels de la 
santé des documents de choix contenant de l’information 
de qualité pour inciter leurs patients à passer à l’action.

Pour découvrir l’ensemble des titres offerts et en 
commander, rendez-vous dans la section « Publications » 
sur le site www.actimenu.ca.

Vendus avec ou sans ordonnance, sous forme de comprimés, de sirops ou d’onguents, 
les médicaments font partie de notre vie. Pour s’en convaincre, on a juste à jeter un 
coup d’œil dans notre armoire à pharmacie !

Malheureusement, les médicaments sont souvent mal utilisés. On en prend trop,  
pas assez longtemps ou pas au bon moment. Ou encore, on consomme des produits 
périmés, qui ne vont pas ensemble, peu efficaces pour nous... ou destinés à d’autres ! 
Résultat : on ne va pas mieux, et on peut même aggraver notre état de santé. 

Au Canada, plus de 10 % des visites à l’urgence seraient dues à une prise inadéquate 
de médicaments. Et environ 70 % de ces visites pourraient être évitées si ceux-ci 
étaient utilisés correctement. Il importe donc d’être vigilant quand on en prend.

Bien utilisés, les médicaments peuvent grandement  

améliorer notre santé et notre bien-être. Toutefois,  

nous n’en faisons pas toujours un bon usage.

CETTE BROCHURE VOUS INVITE À :

•  faire le point sur vos pratiques à l’égard 
des médicaments

•  participer activement à votre traitement 

•  identifier des stratégies pour retirer tous 
les bienfaits de votre médication et  
éviter certains inconvénients  

Mes médicaments, 
j’y vois !
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Lorsqu’on vit avec une maladie, on a avantage 
à se soigner si on veut améliorer sa santé et sa 
qualité de vie. Cela semble évident. Pourtant, 
suivre un traitement représente souvent 
un défi, car seulement 1 personne sur 2 le 
commence et le suit adéquatement jusqu’à la fin. 

Comment relever le défi d’adhérer à son 
traitement, c’est-à-dire l’accepter et bien le 
suivre du début à la fin ? Cette publication 
propose plusieurs pistes pour y arriver ! 

Mon traitement, 
je m’en occupe !

Devenez un  
patient partenaire !

Devenir un patient partenaire, c’est faire équipe avec les professionnels 
de la santé (médecin, infirmière, pharmacien, nutritionniste, psycho-
logue, physiothérapeute, etc.) qui vous soignent ou que vous consultez. 
Même si ce sont des spécialistes dans leur domaine, votre participation 
est importante pour que votre traitement soit le mieux adapté à votre 
condition et à votre réalité. Cela augmentera vos chances de le suivre.

pourquoi suivre  
un traitement ?

Selon le cas, le traitement permet de :

>  soulager ses symptômes

>  retrouver ou maintenir ses capacités  
physiques ou mentales

> ralentir la progression de la maladie

> prévenir des complications éventuelles

> guérir la maladie si cela est possible

un traitement, ce n’est pas 
seulement un méDicament ! 

On pense souvent aux pilules quand on entend le mot « traitement ». 
Toutefois, pour traiter un problème de santé, il existe d’autres moyens,  
qui peuvent être combinés ou non à une médication. Par exemple :

•  modifier certaines habitudes de vie (alimentation, activité physique, 
gestion du stress, tabagisme, sommeil...)

•  recevoir des soins spécialisés (psychothérapie, physiothérapie...)

•  effectuer des tests de contrôle (mesures de la tension artérielle  
ou de la glycémie, prises de sang...)

Grâce Au soutien de :
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Mon tRAitEMEnt,  
JE M’En oCCUPE !    

Deux puBlIcatIons  
en lIen avec l’aDhésIon

Des références peuvent vous être fournies sur demande à actimenu@actimenu.ca.
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