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Imaginez le scénario suivant : vous avez recommandé un
nouveau traitement à votre patient, M. Rodriguez, et le
renvoyez chez lui avec la documentation (DVD, dépliants,

etc.) d’une société pharmaceutique qui présente en détails
les risques et avantages du traitement. Lors de la visite de
suivi, M. Rodriguez mentionne qu’il a peur de prendre le
médicament et vous montre le passage du dépliant où on
mentionne deux ou trois réactions indésirables potentielles
particulièrement graves, mais rares, qu’il a encerclées en
rouge. Vous lui expliquez que ces incidents sont très peu sus-
ceptibles de survenir et que ce traitement a aidé de nom-
breux patients. M. Rodriguez regarde une nouvelle fois les
réactions indésirables, hoche la tête et explique qu’il n’ac-
cepte pas de prendre ce risque. Selon un autre scénario, 
M. Rodriguez commence par accepter le traitement, mais le
cesse par la suite pour les mêmes raisons.

C’est une situation qui vous est familière? Vous demandez-
vous parfois s’il y a une meilleure façon de procéder pour
renseigner les patients et obtenir leur consentement au
traitement?

Avec cet article, mon objectif est de proposer de nouvelles
façons d’aborder le consentement éclairé, en tenant compte
des facteurs psychologiques qui influent sur le processus.
Cette approche met particulièrement l’accent sur les fac-
teurs émotionnels et cognitifs qui agissent sur la com-
préhension des renseignements médicaux et la volonté de
consentir ou non au traitement. Des suggestions seront
faites tout au long de l’article pour vous aider à composer
avec ces facteurs et à améliorer ainsi les soins aux patients.

Consentement éclairé : Événement ponctuel vs
processus continu
En général, l’obtention du consentement éclairé pour un
traitement est considérée comme un événement ponctuel
préalable à l’instauration du traitement. Étant donné que de
nombreux patients exercent leur libre arbitre pour mettre fin
au traitement en cours de route, il est peut-être plus utile de
concevoir le consentement éclairé comme un processus con-
tinu. Les exemples abondent dans la vie où il faut être atten-

tif, apporter des ajustements périodiques, un peu comme on
change régulièrement l’huile moteur d’un véhicule automo-
bile. De la même façon, votre patient et vous pourriez avoir
de bonnes raisons de revoir son plan de traitement. De votre
point de vue, cette révision peut être justifiée par la mise au
jour de nouvelles données sur le médicament du patient ou
par l’avènement d’agents plus efficaces ou moins coûteux. De
son point de vue à lui, des inquiétudes peuvent surgir quant
à l’efficacité du traitement, quant à ses effets secondaires ou
à son coût ou quant aux autres options thérapeutiques envi-
sageables.

Pour bien comprendre : le consentement est-il
éclairé?
Le but initial du consentement éclairé est de veiller à ce que
le patient soit bien informé quant aux risques et avantages
des différentes options thérapeutiques offertes, y compris
l’option « sans traitement ». Il y a lieu de se demander si les
méthodes utilisées pour présenter l’information aux patients
affectent la compréhension et la rétention des notions
expliquées. Les principes d’une bonne pédagogie suggére-
raient une hyper-simplification possible de toute notion
complexe; sa présentation en langage clair, sans jargon, agré-
mentée d’éléments visuels divers (p. ex., tableaux, gra-
phiques, illustrations) pour faciliter l’acquisition des con-
naissances. De toute évidence, il s’agit de mesures impor-
tantes pour s’assurer que le patient comprenne bien la
nature et les conséquences des réactions indésirables possi-
bles. La recherche sur le sujet n’a toutefois pas encore déter-
miné si le recours à des documents audiovisuels pour
informer les patients sur les traitements donnait lieu à un
avantage ou à un inconvénient net ou constant1.

Enjeux lié au traitement de l’information. En général, le degré
de compréhension des patients vis-à-vis des renseignements
fournis sur leur maladie et son traitement dépend de la qua-
lité des ressources dont ils disposent pour traiter l’informa-
tion. En bref, les patients ont pour tâches d’être attentifs et
d’encoder les renseignements jugés pertinents (risques et
avantages), de retenir cette information dans leur mémoire à
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court terme pendant qu’ils la traitent (comparaison des pro-
fils risques:avantages). Ensuite, une fois le traitement de l’in-
formation amorcé, ils doivent retenir l’information pour réé-
valuer s’ils souhaitent continuer ou non de prendre le
médicament. Comme on le verra plus loin, divers facteurs
peuvent interférer avec les mécanismes en jeu dans le traite-
ment de l’information, ce qui peut nuire à une bonne com-
préhension des éléments essentiels sur lesquels se fonde le
consentement éclairé.

Comprendre les probabilités. Un élément important de ce
défi, soit comprendre les risques et les avantages associés à
un traitement donné, est son caractère inévitablement pro-
babiliste. Les patients ne tireront pas tous nécessairement
profit dudit traitement ou ils ne manifesteront pas tous sys-
tématiquement ses effets indésirables. Ainsi, le modèle déci-
sionnel utilitaire et rationnel standard qui sous-tend nos
processus de consentement éclairé prend pour acquis que le
patient assignera à chaque issue possible une valeur quanti-
tative, positive ou négative, dans l’éventualité de leur surve-
nue et multiplieront cette valeur par la probabilité qu’elle se
manifeste. La conclusion de ces évaluations aboutit à une
mesure numérique de l’avantage net d’une intervention don-
née, y compris l’absence de traitement, et permet aux
patients de faire un choix rationnel lorsqu’ils sélectionnent
l’intervention la plus valable. C’est du moins ce que nous
laisserait espérer le modèle. Avant de poursuivre, il faut
toutefois se demander si les patients, ou le médecin, à bien y
penser, procèdent explicitement à l’ensemble des calculs
requis pour évaluer toutes les issues possible, pour toutes les
interventions pertinentes, comme on vient de le décrire. En
général, peu de personnes s’y astreignent.

Heuristique. En fait, des recherches approfondies en psy-
chologie ont démontré que les personnes composent de
façon informelle avec une information probabiliste, en se
fiant à une gamme de raccourcis mentaux que l’on nomme
heuristique2. Bien que l’heuristique permette un processus
décisionnel rapide face à l’incertitude, elle peut aussi don-
ner lieu à une compréhension distorsionnée qui s’éloigne
significativement des probabilités réelles. Pour minimiser ces
distorsions, il est utile de présenter les notions de probabi-
lité sous forme numérique (p. ex., proportion : 1 chance sur
1 000) et verbale (p. ex., une très faible probabilité). Il peut
également être utile de citer des types d’événements plus
familiers pour illustrer concrètement le taux d’occurrences
(p. ex., à peu près autant de risque que d’être frappé par la
foudre au cours d’une année donnée). Ce type d’information
permet aux patients d’utiliser leur système heuristique avec
moins de distorsion.

Obstacles émotionnels à la compréhension. Des facteurs émo-
tionnels et cognitifs peuvent gravement entraver ou
déformer la façon dont les patients peuvent comprendre les
risques et les avantages des diverses solutions thérapeu-

tiques. La crainte et l’anxiété peuvent mener les gens à porter
plus attention aux menaces possibles qu’aux bienfaits. De
plus, la crainte peut amplifier ou exagérer les conséquences
négatives des menaces potentielles, comme les réactions
indésirables, tout en minimisant et en sous-estimant la capa-

cité de l’individu à composer avec de tels incidents. La
dépression et l’impuissance poussent de plus certaines per-
sonnes à sous-estimer les avantages potentiels d’un traite-
ment et à évoquer davantage les échecs thérapeutiques
passés. À l’inverse,  un sentiment de désespoir peut exercer
l’effet contraire en amplifiant exagérément les avantages
potentiels tout en minimisant les risques. Comme nous le
verrons plus loin, il est important de reconnaître et de recti-
fier les interférences émotionnelles pour obtenir un consen-
tement mieux éclairé.

Obstacles cognitifs à la compréhension. Des obstacles cogni-
tifs à la compréhension se dressent lorsqu’il y a discordance
entre les exigences cognitives du problème et les ressources
cognitives de l’individu qui doit comprendre le problème.
Comme nous l’avons noté précédemment, les renseigne-
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ments présentés de façon claire, simple et facile à compren-
dre réduisent les exigences cognitives. Mais la variabilité des
capacités cognitives des individus rendra même les ren-
seignements les plus accessibles difficiles à comprendre
pour certains. Les personnes peu instruites ne disposent
peut-être pas des connaissances et du vocabulaire de base
requis pour comprendre les processus pathologiques en jeu
ou les effets des médicaments. Lorsque le manque d’instruc-
tion s’accompagne d’une intelligence limitée, il sera difficile
d’expliquer les concepts avec succès, quoiqu’en faisant
preuve de patience et en utilisant des analogies concrètes,
on peut obtenir des résultats satisfaisants. Un autre défi est
la barrière des langues. Lorsque le français n’est pas la
langue maternelle, par exemple, et que les patients en ont
une piètre connaissance, le recours à un bon traducteur ou
à une traduction de la documentation sera indispensable à
une compréhension claire. Dès que l’on a des doutes quant à

la capacité des patients de comprendre les renseignements
nécessaires à leur consentement, il faudra vérifier ce qu’ils
ont compris pour clarifier de nouveau et corriger toute idée
fausse. Il est encourageant de constater qu’une importante
majorité des personnes interrogées dans le questionnaire
Articulons nos pensées de ce numéro ont indiqué utiliser au
moins « parfois » ce type de pratique.

Facteurs susceptibles d’affecter le consentement
Des facteurs d’ordre émotionnel et cognitif peuvent donc
aussi affecter le processus décisionnel ou modifier les déci-
sions de consentir ou non au traitement. En supposant que
le processus décisionnel soit précédé de l’étape des ren-
seignements et de la compréhension, ce qui n’est pas tou-
jours le cas, toute idée fausse ou distorsion persistante rela-
tivement aux renseignements fournis en vue du consente-
ment affectera la décision du patient. Il faut noter que les
patients seront exposés à de nouveaux renseignements après
avoir consenti au traitement (p. ex., sites Internet, blogues,
clavardage, médias d’information, etc.) ou qu’ils réévalueront
les renseignements dont ils disposent déjà. Cela peut les

amener à modifier leur décision quant au consentement. Si
les nouvelles données sont déformées ou inexactes, elles
pourraient mener le patient à cesser son traitement. Ainsi, il
faut informer les patients au moment de leur consentement
initial qu’ils risquent d’avoir accès à d’autres renseignements
au sujet de leur maladie et de leur médicament au fil du
temps, en provenance de diverses sources. Il faut leur con-
seiller de vous consulter ou de consulter leur médecin de
famille dès qu’ils ont la moindre question au sujet de l’effi-
cacité du traitement ou du risque d’effets secondaires graves.

Influences culturelles et consentement. Dans notre société au
multiculturalisme croissant, nous risquons de rencontrer
toujours plus d’individus plus ou moins familiers avec la
notion des droits et responsabilités des individus, qui sous-
tend l’exercice du consentement éclairé. Cette notion peut
même aller à l’encontre des valeurs, des expériences, voire
des attentes de personnes qui, par exemple, proviennent de
sociétés en butte à des régimes totalitaires et pour qui il est
normal d’obéir aveuglément au médecin. Ils peuvent éprou-
ver de la confusion ou de l’anxiété lorsqu’on les laisse pren-
dre des décisions concernant leur santé. Il faut alors expli-
quer le fonctionnement du système à l’occidentale : ici, l’au-
tonomie et l’ordre social autorisent les patients à être des
usagers éclairés des soins médicaux. Même les patients d’ici
(entièrement occidentalisés) seront surpris et peut-être un
peu alarmés si on leur présente diverses options thérapeu-
tiques en précisant qu’elles se valent toutes. Dans de tels cas,
on rappellera aux patients que leur choix n’est pas néces-
sairement définitif et qu’ils devront parfois faire l’essai de
plus d’une formule avant de trouver celle qui leur convient le
mieux.

Influences émotionnelles et interpersonnelles. La recherche sur
les inquiétudes des patients à l’endroit des médicaments
montre que des craintes et des incertitudes quant aux effets
indésirables graves inquiètent nombre d’entre eux3,4. Cer-
tains se demandent si les médicaments qu’ils prennent pour
combattre leur maladie ne risquent pas de leur faire autant,
voire plus de tort que la maladie elle-même ou si leur
médicament ne risque pas de les tuer. Rongés par de telles
inquiétudes, les patients n’auront pas besoin de beaucoup
plus pour se mettre à paniquer en s’imaginant des scénarios
aussi catastrophiques qu’improbables. C’est ce genre de pen-
sées qui porteront les patients à cesser leur médicament ou
à refuser d’y consentir d’emblée. En effet, la recherche sur
les perceptions négatives des patients quant à l’issue des
traitements montre qu’ils sont nombreux à ne pas tenir
compte de la notion de probabilité lorsqu’ils décident de
prendre ou non un médicament. Les auteurs en ont conclu
que ces patients considèrent certaines réactions indésir-
ables comme des données immuables qu’ils ne sont pas prêts
à soumettre à des calculs compensatoires ou probabilistes5.
Selon ces auteurs, un tel processus aboutit à des décisions
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nouveau et corriger toute idée
fausse.



sous-optimales, tandis que, pour d’autres chercheurs, ce type
de décisions est représentatif du fait que les patients ont
peur de commettre une erreur regrettable et de ce point de
vue, il pourrait s’agir de décisions rationnelles6.

Catastrophisme
Bien que la recherche n’ait pas encore déterminé ce que les
patients craignent de regretter au juste, je suppose que cette
crainte a à voir non seulement avec une issue indésirable et
irréversible, mais également catastrophique. Je soupçonne
en particulier leur imagerie mentale de les représenter non
seulement physiquement invalides ou diminués (comme si
cela ne suffisait pas), mais aussi complètement seuls pour
affronter la situation. Conséquemment, ils craignent que
leur vie ne devienne inévitablement misérable. La crainte de
l’isolement social est importante pour deux raisons. Tout
d’abord, les maladies chroniques ont tendance à aggraver
l’isolement social en ce sens qu’elles nuisent à la mobilité et
poussent les gens à croire qu’ils n’ont pas assez de valeur
pour mériter d’avoir des contacts sociaux. Il est donc normal
que les patients craignent une aggravation de leur état ou de
leur dysfonction physique par suite des effets secondaires
des médicaments, et que cela exacerbe leur sentiment
d’isolement. Ensuite, la personne isolée a généralement ten-
dance à sous-estimer ses capacités à surmonter ses problè-
mes. Cela met en branle un cercle vicieux où la crainte de la
personne de perdre tout soutien social alimente son anxiété
et ses doutes quant à sa capacité de s’adapter, d’où son pes-
simisme quant aux résultats, qui en retour alimente son
inquiétude vis-à-vis de l’isolement, etc. Si ce tableau est
juste, il sera presque impossible de rassurer les patients et de
les convaincre que l’issue tant redoutée est très peu proba-

ble, puisque dans leur esprit, le moindre risque qu’un tel
désastre se produise est inacceptable. Donc, dans ce con-
texte, ce dont les patients ont besoin c’est de comprendre
que lorsqu’ils s’inquiéteront des réactions indésirables ou
lorsque les réactions indésirables se manifesteront, ils ne
seront pas seuls pour y faire face et pourront bénéficier du
soutien de leur médecin et de leur équipe soignante. Il peut
en outre être utile pour les patients de savoir éventuellement
que même chez les individus qui ont manifesté des réactions
indésirables en lien avec l’utilisation des médicaments, ces
réactions les ont généralement beaucoup moins dérangés
qu’ils ne le craignaient. En résumé, lorsque la crainte vis-à-
vis d’une réaction indésirable en particulier semble influer
beaucoup sur la décision d’un patient de consentir au traite-
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Sommaire des pratiques recommandées

1. Présenter les renseignements sur la maladie et les médicaments de façon simple, claire et accessible, ce qui
inclut des éléments visuels (tableaux, illustrations, graphiques).

2. Présenter les renseignements probabilistes à l’aide de mots équivalents (p. ex., peu probable), de proportions
numériques (p. ex., 1 chance sur 1 000) et au moyen d’illustrations concrètes et familières (aussi probable
que…).

3. Reconnaître et compenser, selon le cas, les facteurs susceptibles d’interférer avec la compréhension, par exemple
un faible niveau d’instruction ou d’intelligence, ou piètre maîtrise de la langue.

4. Vérifier au besoin les différences d’ordre culturel susceptibles de nuire à la compréhension et de fausser les
attentes.

5. Vérifier les réactions émotionnelles aux renseignements donnés sur la maladie et les médicaments. Les patients
doivent savoir que la crainte des réactions indésirables est normale et qu’ils peuvent compter sur leur médecin et
leur équipe soignante pour surmonter les problèmes de ce type. On ne les abandonnera pas.

6. Adresser les patients qui présentent des signes de phobie médicale à un psychologue ou autre spécialiste du
comportement pour traitement.

Dans notre société au
multiculturalisme croissant, nous
risquons de rencontrer toujours plus
d’individus plus ou moins familiers
avec la notion des droits et
responsabilités des individus, qui
sous-tend l’exercice du consentement
éclairé. Cette notion peut même aller
à l’encontre des valeurs et des
expériences (...).
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ment et qu’on n’arrive pas à le rassurer en soulignant son
faible degré de probabilité, une autre tactique à envisager
consiste à le faire parler directement de ses craintes, en lui
demandant de les décrire clairement. Le médecin aura ainsi
la possibilité d’ouvrir le dialogue sur la peur de devoir faire
face au problème seul. Si le médecin y met un peu de com-
passion, je crois que la plupart des patients se sentiront ras-
surés en sachant qu’on comprend leur inquiétude et en réal-
isant mieux comment leur équipe soignante peut les aider à
éviter ou à affronter les réactions indésirables.

Cette approche sera probablement fort utile pour de nom-
breux patients. Toutefois, certains d’entre eux éprouveront
de la panique dès qu’on abordera le moindre effet secon-

daire, peu importe que vous leur manifestiez du soutien ou
que vous les rassuriez. Il peut s’agir de personnes qui souf-
frent de phobies médicales et qui pourraient bénéficier d’un
traitement psychologique spécialisé conçu pour corriger ces
problèmes.

Phobies médicales
Selon les résultats du sondage Articulons nos pensées de ce
numéro, environ la moitié des répondants croient que de 10 à
50 % de leurs patients souffrent d’une phobie réelle liée à la
prise de médicaments. Selon le Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders – IV (DMS-IV), une phobie spécifique com-
porte trois caractéristiques centrales : la crainte repose sur un
ensemble limité de stimuli, l’exposition à ces stimuli suscite
une crainte intense et un comportement d’évitement et la
crainte est déraisonnable et excessive au point d’interférer
avec les activités de la vie quotidienne. De récentes enquêtes
sur la santé des populations menées aux États-Unis et aux
Pays-Bas indiquent que certaines phobies spécifiques font par-
tie des troubles mentaux les plus prévalents, puisque de 10 à
12 % de la population répondent aux critères diagnostiques
d’une phobie spécifique au cours de la vie7. Le problème se
déclare en général tôt, c’est-à-dire entre les âges de sept et

neuf ans, bien que la claustrophobie débute plus tard, vers
l’âge de 20 ans8. Parmi les cinq sous-types de phobies spéci-
fiques reconnues, il y en a deux, soit la phobie de type sang-
injection-blessure et les phobies situationnelles, qui incluent
la crainte de stimuli impliquant des environnements ou des
traitements médicaux et qui peuvent nuire à l’obtention de
renseignements ou de traitements médicaux indispensables.
Étant donné que ces deux types de phobies s’accompagnent
de réactions physiologiques fort différentes, je vais les expli-
quer séparément.

Phobies situationnelles. Les phobies de cette catégorie sup-
posent, en général, des craintes claustrophobiques associées
au fait de se retrouver dans un environnement clos (p. ex.,
avion, salle de cinéma, ascenseurs). Dans le contexte médical,
ces craintes incluront : rester immobile dans un appareil
d’imagerie pendant une période de temps prolongé sans
bouger ni pouvoir quitter, comme un appareil de résonance
magnétique (IRM). Si le milieu est complètement clos, cela
s’accompagne d’une crainte de suffocation; ou d’une crainte
de « devenir fou » ou de s’évanouir, causé par un sentiment
de panique dévastateur sans pouvoir fuir la situation. Même
si les personnes qui éprouvent des phobies situationnelles
ont peur de s’évanouir, cela ne se produit pas réellement,
parce que leurs symptômes s’accompagnent d’une hausse de
leur tension artérielle et d’une accélération de leur
fréquence cardiaque.

Une autre phobie situationnelle qui concerne la prise de
médicaments affecte beaucoup d’enfants et certains adultes
qui ont peur d’avaler des comprimés (ou d’avoir des haut-le-
cœur en essayant de les avaler). Une variante de cette situa-
tion s’observe chez les patients qui ne peuvent s’astreindre à
prendre des médicaments de crainte d’éprouver des réac-
tions indésirables.

Phobies de type sang-injection-blessure. Par ailleurs, les per-
sonnes qui craignent le sang, les injections et les blessures
ont tendance à présenter au début une accélération de leur
fréquence cardiaque, suivie d’un ralentissement accompa-
gné d’une baisse de leur tension artérielle qui pourrait
entraîner un évanouissement. De plus, contrairement aux
autres personnes phobiques qui éprouvent une anxiété
intense face à l’objet de leur crainte, celles qui évitent la vue
du sang seraient plus susceptibles d’être dégoûtées ou
repoussées par sa vue et plus susceptibles de craindre l’éva-
nouissement9. Ce type de phobie comporte une plus forte
composante héréditaire que les autres phobies, peut-être en
raison de la réaction vasovagale en réaction aux saigne-
ments, aux blessures et aux injections, qui est fortement
transmissible.

Évolution naturelle. Sans traitement, la plupart des phobies
se chronicisent et s’accompagnent toutefois de symptômes
d’anxiété légers plutôt que graves. Selon une étude, seule-
ment 16 % des cas sont entrés en rémission sur une période
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de sept ans10. De nombreuses personnes souffrant de pho-
bies spécifiques évitent simplement les situations où elles
sont susceptibles d’être exposées à ce qu’elles craignent.
Elles les fuient rapidement ou les tolèrent dans un état de
détresse lorsqu’elles y sont confrontées. Selon la nature de la
phobie, la restriction des activités chez une personne et l’im-
pact sur sa famille et ses amis peuvent être importants (p. ex.,
se priver de déplacements en avion chez ceux qui ont peur
de voler, ne pas subir d’examens tomographiques chez les
claustrophobes).

Traitement des phobies situationnelles. Le traitement privilé-
gié pour les phobies spécifiques repose sur la thérapie 
cognitivo-comportementale au cours de laquelle une exposi-
tion prolongée et répétée aux stimuli craints occupe la place
centrale. Les médicaments dont les benzodiazépines et les
inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS) ne
se sont généralement pas révélés efficaces pour le traitement
des phobies spécifiques. Depuis quelques années, des
développements technologiques permettent à de nombreux
types de phobies d’être traités à l’aide de systèmes de réalité
virtuelle qui simulent l’expérience de l’environnement
abhorré. Ces outils sont particulièrement utiles lorsqu’il est
difficile de recréer les situations réelles (p. ex., avion, IRM).
Malheureusement, les coûts de l’équipement nuisent à
l’adoption de cette intervention par les thérapeutes.
Idéalement, ces séances au bureau du thérapeute sont sui-
vies de séances in vivo au cours desquelles le patient fait face
à la situation réelle directement et avec l’aide de son
thérapeute, maintient son exposition pendant une durée
allant jusqu’à deux ou trois heures. Durant l’exposition, le
thérapeute guide le patient afin qu’il reste en contact avec
l’objet de sa crainte (p. ex., flatter le chien, descendre et mon-
ter en ascenseur). Ces activités développent chez le patient
un sentiment de maîtrise de soi et d’auto-efficacité.
L’exposition guidée par le thérapeute s’est révélée significa-
tivement plus efficace qu’un simple encouragement des
patients à des exercices d’exposition par eux-mêmes. On peut
obtenir des réductions substantielles du niveau de peur et
d’anxiété en aussi peu qu’une ou deux séances. En utilisant
les séances d’exposition prolongées, les patients font l’ex-
périence d’une baisse de leur niveau d’anxiété face à l’objet
de leur crainte. Cela les aide à se débarrasser de la croyance
que leur peur est un indicateur fiable du danger que
représente objectivement ces situations.

Traitement des phobies de type sang-injection-blessure. L’appli-
cation de tension, soit alternance de contraction et de
relâchement musculaires soutenus au niveau des jambes et des
bras, est en général le traitement recommandé pour cette
forme de phobie11. Cette technique permet aux patients de
s’exposer aux stimuli craints et d’éviter les chutes subites de
tension artérielle associées à la vue du sang ou d’un prélève-
ment sanguin. Cette approche a donné d’assez bons résultats.

Sommaire
Les phobies situationnelles et de type sang-injection-
blessure concernant des dispositifs, des interventions ou des
traitements médicaux peuvent interférer significativement
avec les analyses médicales et la fidélité des patients aux
recommandations thérapeutiques qui leur sont faites. Les
traitements cognitivo-comportementaux qui supposent une
exposition guidée et prolongée à l’objet craint, accompagnés
d’une tension appliquée, dans les cas de phobies de type
sang-blessure, se sont révélés très efficaces pour le traite-
ment de ces formes de phobies. Dans la mesure où ces pho-
bies ne tendent pas à rentrer spontanément dans l’ordre, les
patients qui en souffrent doivent être encouragés à se faire
traiter par un psychologue ou un spécialiste du comporte-
ment, ou à se soigner eux-mêmes avec l’aide d’un manuel
pratique validé12 pour réduire les comportements d’évite-
ment et les souffrances inutiles et améliorer ainsi leur capa-
cité à se soumettre aux épreuves diagnostiques et aux traite-
ments qui leur sont recommandés.

Edward Johnson, Ph.D., C.Psych.
Professeur agrégé de psychologie,
Université du Manitoba
Winnipeg, Manitoba
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