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RESUME 

Introduction  : Plusieurs études ont montré l’importante prévalence de la 

bronchopneumonie chronique obstructive à travers le monde et les coûts liés à cette 

pathologie augmentent régulièrement. La réhabilitation pulmonaire (R.P.), une prise en 

charge dont l’efficacité est prouvée, a pour objectifs d’améliorer la symptomatologie des 

patients, leur qualité de vie et de diminuer les exacerbations de la maladie. Malgré les 

bénéfices pour les patients, ces derniers font régulièrement preuve d’une observance 

thérapeutique insuffisante pour contrôler leur maladie.  

Objectif  : Identifier les facteurs influençant l’observance thérapeutique des patients 

atteints de BPCO, au cours de leur réhabilitation pulmonaire. 

Méthode : Revue de la littérature qualitative, par synthèse thématique.  

Résultats : L’analyse des résultats de six études qualitatives a permis d’identifier cinq 

facteurs principaux influençant l’observance thérapeutique des patients : les relations 

interpersonnelles, les objectifs des patients, leurs représentations de la R.P., les 

retentissements de la maladie et les questions logistiques. Tous ces facteurs, relevés par les 

patients, influencent leur décision à commencer leur RP et à la continuer. 

Discussion : Certains facteurs sont clairement identifiés, ils exercent également une 

influence les uns sur les autres. Plusieurs peuvent être directement influencés par les 

professionnels pour améliorer l’observance, tandis que d’autres doivent rester à l’esprit des 

soignants pour mener à bien la prise en charge et influencer l’observance. 

Conclusion : La connaissance de ces facteurs permettrait d’améliorer l’observance 

thérapeutique des patients qui pourraient ainsi davantage profiter des bénéfices prouvés de 

la R.P.  

Mots-clefs : Bronchopneumopathie chronique obstructive, réhabilitation pulmonaire, 

observance thérapeutique, revue qualitative.
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1. INTRODUCTION 

 

La Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) représente la quatrième cause de 

mortalité dans le monde, avec un taux de prévalence variant de 4% à 10%, pour Halbert,  

Isonaka & George (2003) et le Département de la Santé et des Services Humains des Etats-

Unis (2008). De plus, selon Bourbeau & Barlett (2010), la prévalence de cette pathologie 

« augmente et on estime que, d’ici à 2020, elle sera la troisième cause de mortalité au 

monde » (p.831). Selon Similowski (2008), la BPCO et la bronchite chronique simple 

touchent près de 10% de l’ensemble de la population adulte en France ; cette affection 

représentera la cinquième cause de handicap au monde à l’horizon de 2020. De plus, pour 

cet auteur, « la BPCO engendre des coûts de 3 à 9 milliards d’euros par an en France, soit 

3% à 9% des dépenses de santé » (p.11).  

L’efficacité de la réhabilitation pulmonaire dans la prise en charge des patients BPCO est 

maintenant largement démontrée dans de nombreuses études. Parmi ces auteurs, nous 

pouvons citer Sabit et al., (2008), pour qui « la réhabilitation pulmonaire […] est 

recommandée dans tous les guidelines sur la base de preuves de grade A » (p.820).  Une 

revue systématique de Lacasse, Brosseau & Milne (2002) confirme qu’elle garantie une 

amélioration clinique significative en termes de dyspnée, de fatigue et de sentiment de 

contrôle des patients sur leur état (cité par Lusuardi, Ambrosino & Donner, 2005, p.6). 

L’observance thérapeutique est un facteur clé pour assurer une prise en charge efficace des 

patients BPCO (GOLD, 2001, cité par George, Kong & Stewart, 2007). Or, « selon 

l’Organisation Mondiale de la Santé, l’adhésion d’un patient présentant une pathologie 

chronique, à un traitement à long terme, est en moyenne de 50% dans les pays 

développés » (Bourbeau & Bartlett, 2007, p.831). Concernant plus spécifiquement les 

patients BPCO, Fischer et al., (2009) font état « d’abandons considérables et de taux de 

fréquentation sub-optimaux dans les programmes de réhabilitation pulmonaire » (p.1564).  

Ces problèmes d’observance thérapeutique, associés aux dommages de la BPCO en termes 

de mortalité, de morbidité, de péjoration de la qualité de vie, de coûts sociaux et de santé 

publique, sont des facteurs centraux à considérer pour optimiser la prise en charge de ces 

patients. C’est pourquoi nous nous sommes intéressés, dans le cadre de notre travail de 
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Bachelor, à mieux comprendre l’observance thérapeutique des patients BPCO, dans le 

cadre de leur réhabilitation pulmonaire.  

2. CADRE THÉORIQUE 

Dans ce chapitre, nous aborderons de manière non-exhaustive certains éléments essentiels 

concernant la BPCO et la réhabilitation pulmonaire, afin de mieux comprendre les patients 

et leurs intérêts à suivre une réhabilitation pulmonaire. Le concept d’observance 

thérapeutique ainsi que les facteurs l’influençant, sujets centraux de notre revue de 

littérature, seront davantage développés, 

2.1. LA BRONCHOPNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE  

2.1.1. Définition 

La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie qui évolue 

lentement et progressivement. Elle associe généralement la bronchique chronique et 

l’emphysème  (West, 1989, p.60). « [Elle] est caractérisée par une limitation de débit à 

prédominance expiratoire, non-totalement réversible » (GOLD, 2001, p.2). Selon Celli 

(2009), « une fois diagnostiquée, la BPCO est progressive et conduit au handicap, 

généralement dû à la dyspnée, à un âge relativement précoce (sixième ou septième 

décennie). La limitation de débit apparaît comme conséquence de la destruction du 

parenchyme pulmonaire ou à la suite d’altérations des voies aériennes elles-mêmes » (in 

Hodgkin, Celli & Connors, p.18). 

2.1.2. Physiopathologie 

Le premier facteur de risque est le tabagisme actif et passif. Selon l’OMS (2010), les 

principaux facteurs de risque de la BPCO sont toutes les particules nocives inhalées 

comme le tabac, les pollutions de l’air dans les habitations (combustions de matière solide 

pour le chauffage), la pollution atmosphérique, les poussières et particules des milieux 

professionnels (farine, asbeste). De plus, les infections enfantines fréquentes des voies 

aériennes augmentent également le risque d’être atteint de BPCO, si la personne est 

exposée par la suite à des facteurs favorisants. Les autres facteurs de risque décrits sont, 

entre autres, l’âge, le genre, le statut socio-économique ou  la nutrition. 
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Dans l’état actuel des recherches, il semblerait, selon Celli (2009) que les processus 

inflammatoires soient induits par une interaction et une accumulation cellulaire intense qui 

produiraient de grandes quantités de cytokines et d’enzymes pouvant être la cause des 

lésions. Un nombre croissant de preuves indique que les répercussions physiologiques et 

les altérations anatomiques dans la BPCO, telles que l’inflammation et la dysfonction des 

voies aériennes ainsi que la destruction du parenchyme pulmonaire, pourraient résulter 

d’interactions cellulaires anormales. Ces altérations seraient déclenchées par les agents 

extérieurs tels que la fumée de cigarette ou la fumée environnementale (in Hodgkin, Celli 

& Connors, p.19). 

L’inflammation et l’hypersécrétion bronchique induisent une limitation du débit 

expiratoire au niveau des petites bronches et une diminution du rapport de Tiffeneau. Cette 

obstruction périphérique conduit, avec l’emphysème, au piégeage gazeux lors de 

l’expiration. L’hyperinflation augmente le travail respiratoire et réduit la capacité 

inspiratoire de telle sorte que la capacité résiduelle fonctionnelle augmente, en particulier 

durant l’exercice; une dyspnée et une limitation de la capacité à l’exercice en résultent 

alors (GOLD, 2009, p.26). L’atteinte non-uniforme du parenchyme pulmonaire provoque 

des perturbations dans les échanges gazeux. On note une hypercapnie et une hypoxémie 

lors de l’aggravation de la maladie. 

L’irritation des voies aériennes induit une hypersécrétion bronchique qui, associée à une 

diminution de la clairance muco-ciliaire, conduit à l’encombrement et/ou à la toux 

chronique (GOLD, 2009, p.26-28). 

D’après la ligue pulmonaire suisse (2010),  les principaux symptômes de la BPCO sont la 

toux grasse au réveil, les expectorations et la dyspnée à l’effort. 

2.1.3. Diagnostique et classification 

La classification recommandée par l’OMS, afin de déterminer la sévérité de la pathologie, 

est basée sur les valeurs spirométriques et les symptômes du patient. Les valeurs 

spirométriques utiles sont le Volume Expiré Maximal en une Seconde (VEMS) et la 

Capacité Vitale (CV), qui permettent de déterminer le rapport de Tiffeneau (VEMS/ CV), 

reflet du degré d’obstruction bronchique. 
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La classification de l’OMS détermine quatre degrés de sévérité, présentés dans le tableau 1 

ci-dessous : 

Stade I : légère 
Tiffeneau < 70% 

VEMS ≥ 80% du prédit (préd.) 

Stade II : modérée 
Tiffeneau < 70% 

50% ≤ VEMS < 80% préd. 

Stade III : sévère 
Tiffeneau < 70% 

30% ≤ VEMS < 50% préd. 

Stade IV : très sévère 

Tiffeneau < 70% 
VEMS < 30% préd. ou 

VEMS < 50% préd. et insuffisance resp. 
chronique 

  Tableau 1 : Classification de la sévérité de la BPCO, selon l’OMS. 

 

Au stade I, le patient n’est habituellement pas conscient de l’état anormal de sa fonction 

pulmonaire.  

Au stade II, les patients font typiquement appel au médecin pour des symptômes 

respiratoires chroniques ou des épisodes d’exacerbation de la maladie.  

Le stade III est caractérisé par une poursuite de l’aggravation de la limitation du débit, une 

plus grande dyspnée, une tolérance à l’exercice réduite, une fatigue, des exacerbations 

répétées qui ont presque toujours un impact sur la qualité de vie du patient.  

Au stade IV, la qualité de vie est substantiellement dégradée et les exacerbations remettent 

en cause le pronostic vital » (GOLD, 2009, p.4). 

2.1.4. Le déconditionnement à l’effort 

Comme on peut le voir ci-dessus, le malade BPCO se déconditionne progressivement. 

Prefaut & Ninot (2009) distinguent deux phases dans le mécanisme de déconditionnement : 

la phase d’incapacité fonctionnelle et la phase de retentissement psychosociale. 

Le début de la phase d’incapacité fonctionnelle est marquée par des atteintes locales des 

petites voies aériennes, puis elle évolue jusqu’à l’apparition d’une dyspnée, tout d’abord à 

l’effort puis pour des efforts de moins en moins intenses.  

Au cours de la phase de retentissement psycho-social, le patient dyspnéique diminue 

progressivement son activité physique quotidienne, il se sédentarise insidieusement. Il en 

découle un déconditionnement musculaire et une perte et/ou une transformation des fibres 

de types I (oxydatives)  au profit des fibres de type II (glycolytiques). Dès lors, l’exercice 

physique est en majorité réalisé par l’intermédiaire des fibres de types II, produisant de 

l’acide lactique et donc une hyperventilation. Les atteintes systémiques sont également 
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nombreuses (ostéoporose, cardiopathie, anémie). Ces différentes atteintes vont amener le 

malade à réduire ses relations sociales et à s’isoler, avec des retentissements 

psychologiques possibles tels que l’anxiété et la dépression. Il s’en suit une péjoration  

marquée de la qualité de vie  (p.5-6). Le patient entre alors dans une véritable spirale de 

déconditionnement (cf schéma I ci-dessous) 

 
 
 

2.2. LA REHABILITATION PULMONAIRE  

La définition de la réhabilitation pulmonaire a été réactualisée à plusieurs reprises. 

Actuellement, l’American Thoracic Society (ATS) et l’European Respiratory Society 

(ERS) ont adopté conjointement la définition suivante : 

La réhabilitation pulmonaire est une intervention basée sur les preuves, 

multidisciplinaire et globale pour les patients symptomatiques atteints de troubles 

respiratoires chroniques et qui présentent souvent une diminution des activités de la 

vie quotidienne. Intégrée au traitement individualisé du patient, la réhabilitation 

pulmonaire est conçue pour réduire les symptômes, optimiser le statut fonctionnel, 

augmenter la participation et réduire les coûts de santé publique en stabilisant ou en 

réduisant les manifestations systémiques de la maladie. (Nici et al., 2006, p. 1391) 

 

Pour l’American Association of Cardiovascular and Pulmonary rehabilitation (2004), les 

principaux buts généraux d’un programme de réhabilitation pulmonaire sont les suivants : 

- Augmenter la force, l’endurance et la tolérance à l’exercice. 

- Améliorer la qualité de vie du patient. 

Schéma I: La spirale de la dyspnée et  du déconditionnement psychosocial  
(Préfaut & Ninot, 2009, p.6) 
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- Contrôler et réduire, autant que possible, les symptômes et les complications 

physiopathologiques du trouble respiratoire. 

- Diminuer les symptômes psychologiques comme l’anxiété et la dépression. 

- Entraîner, motiver et réhabiliter le patient à son plus haut potentiel d’autonomie. 

- Réduire le poids économique de la pathologie respiratoire sur la société grâce à la 

réduction du nombre de décompensations, d’hospitalisations, de la durée des 

séjours,  du nombre de séjours aux urgences […].  (p.9) 

Comme le soulignent Lusuardi, Ambrosino & Donner (2005), « le premier objectif de la 

réhabilitation pulmonaire est de contrôler les symptômes, en particulier la dyspnée, 

améliorer la capacité fonctionnelle et améliorer le statut de santé » (p.5). « Les 

composantes essentielles de la réhabilitation pulmonaire sont l’évaluation, l’éducation et le 

réentraînement du patient, une intervention psychosociale et la promotion de l’observance 

à long-terme à ses principes » (American Association of Cardiovascular and Pulmonary 

Rehabilitation, 2004, p.6). L’AACVPR souligne encore que la réhabilitation pulmonaire ne 

doit pas être uniquement considérée comme un programme d’exercices ; il s’agit d’une 

approche individualisée centrée sur les besoins spécifiques du patient (p.6).  

Les indications à la réhabilitation pulmonaire sont principalement la BPCO et, dans une 

moindre mesure, d’autres pathologies telles que la fibrose kystique, l’asthme, les affections 

pulmonaires interstitielles, les affections de la paroi thoracique ou encore des muscles 

respiratoires (Roberfroid, P. 2011, p. 145). 
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Les bénéfices de la réhabilitation pulmonaire dans la prise en charge des BPCO sont 

clairement démontrés, tant sur les symptômes spécifiques de la pathologie, que sur la 

qualité de vie des patients (Lacasse, Brosseau & Milnes, 2002, cités par Lusuardi, 

Ambrosino & Donner, 2005, p.6).   

Les niveaux de preuve retrouvés dans l’Evidence-Based Medicine vont dans le même sens. 

Paramètres améliorés grâce la R.P. Niveau de preuve 

Dyspnée A 

Tolérance à l’effort A 

Etat psychologique B 

Qualité de vie A 

Renforcement musculaire A 

Nombre d’épisodes d’exacerbation de la maladie B 

Tableau 2 : niveaux de preuve en termes d’Evidence-Based Medicine  

(Prefaut, C. & Ninot, G. 2009, p.10). 

La réhabilitation pulmonaire est menée conjointement par une équipe multidisciplinaire 

pouvant inclure des médecins, des physiothérapeutes, des maîtres de sports, des 

infirmières, des diététiciens et des psychologues. Concrètement, un programme de 

réhabilitation pulmonaire comprend une large part d’exercices physiques, mais aussi une 

prise en charge psychologique, sociale et nutritionnelle. Un autre aspect important de la 

prise en charge est l’éducation du patient sur sa maladie, son origine, ses mécanismes, ses 

retentissements et sa gestion (Morgan, M., et al., 2001, p.827). Afin d’espérer bénéficier 

des améliorations possibles par la R.P., Morgan, M. et al. (2001) estiment que la prise en 

charge ambulatoire des patients doit être de 4 à 12 semaines, incluant 2 à 5 sessions de 20-

30 minutes par semaine (p.830). Certains établissements prennent en charge les patients en 

stationnaire, selon les mêmes critères de temps. Selon les mêmes auteurs, les exercices 

physiques doivent comprendre une part d’entraînement d’endurance et une part 

d’entraînement de force. Si nécessaire, les entraînements peuvent être réalisés sous 

oxygénothérapie ou sous ventilation non-invasive (p.831). De plus, les physiothérapeutes, 

prennent en charge les patients présentant des encombrements bronchiques, de manière 

individuelle, si nécessaire. Ils enseignent également au patient diverses techniques 

ventilatoires et exercices de relaxations (Morgan, M. et al., p.831). Il faut noter que les 
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prises en charge varient d’un lieu à l’autre selon, les moyens et l’infrastructure dont chacun 

dispose, notamment.   

2.3. L’ OBSERVANCE THERAPEUTIQUE  

2.3.1. Le concept 

L’observance thérapeutique est une notion définie en psychologie de la santé. Le terme lui-

même ainsi que le contenu qu’il recouvre ont fortement évolué au cours des dernières 

décennies. Il s’agit « d’un domaine d’étude qui […] a donné naissance à de nombreuses 

recherches en médecine, sciences humaines et plus particulièrement en psychologie de la 

santé » (Fischer & Tarquinio, 2006, p.164). Malgré cela, l’observance thérapeutique reste 

relativement floue ou méconnue pour un grand nombre de professionnels de la santé. A la 

fin des années septante,  Sakett & Haynes (1979) ont défini le terme de non-compliance, 

comme « le manque d’adéquation entre les comportements des patients et les prescriptions 

médicales » (cité par Reach, 2005, p.16). Ce phénomène, connu depuis les grecs et 

Hippocrate, a évolué avec les changements de rapports entre le patient et son thérapeute. 

Ce dernier n’est plus de nos jours considéré comme le tout-puissant détenteur du savoir 

face au patient ignorant, « bon ou mauvais » selon qu’il suive ou non les instructions 

données. Pour Reach (2005) :  

Le terme de compliance est peu à peu entré en défaveur car il suppose un état 

d’obéissance passive aux recommandations médicales, […] on préfère actuellement 

les termes d’observance ou d’adhésion au traitement (adherence en anglais) qui 

semblent faire d’avantage appel à la participation active du patient» (p.16).  

Avant d’aller plus loin, il est important de noter que les définitions de l’observance 

existantes dans la littérature et dans le domaine de la recherche, varient énormément. 

Bissonette (2008) en cite quelques unes :  

Le degré auquel les patients suivent les instructions  (Haynes et al., 2005), […], le 

degré auquel les actions ou le comportement d’une personne coïncident avec des 

conseils ou des instructions (Christensen, 2004), une collaboration [entre patient et 

médecin] pour atteindre des buts communs (Rose, Kim, Dennison & Hill, 2000) et 

une relation de collaboration volontaire (Chisholm, 2000, p.635). 

On se rend bien compte que les auteurs ne donnent pas tous la même signification à 

l’observance malgré une littérature riche sur le sujet. Le point de vue de Reach (2005) 

laisse sous-entendre que l’observance et l’adhésion sont deux termes équivalents. 
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Néanmoins, il nous semble ici important de faire une distinction entre observance et 

adhésion, et de mieux définir le terme d’adhésion. Selon Lamouroux, Magnan & Vervloet 

(2005), « l’adhésion, fait référence à des processus intrinsèques tels que les attitudes et la 

motivation des patients à suivre leurs traitements. C’est le caractère le moins mesurable de 

l’observance thérapeutique […], il s’agit du degré d’acceptation du patient vis-à-vis de sa 

thérapeutique » (p.33). Pour ces auteurs, l’adhésion est une des dimensions de 

l’observance : « en prenant en compte l’adhésion, l’observance renvoie non-seulement à un 

comportement mais aussi à une attitude qui s’inscrit dans le champ des croyances de santé 

du patient », (Morin, 2001, cité par Lamouroux et al, 2005, p.33). Le terme 

« compliance », quant à lui, provient de to comply qui signifie s’exécuter. On peut toutefois 

noter dans la littérature, une tendance des anglo-saxons à actuellement utiliser le 

terme "compliance" pour parler d’observance telle que définie ci-dessus. Pour Fontaine & 

Salah (1991, cité par Fischer & Tarquinio, 2006) :   

L’observance se manifeste par un ensemble de comportements qui peuvent englober 

non seulement la prise de médicaments mais également le suivi de régimes 

alimentaires, ainsi que les comportements adaptés ou sains intervenant dans le style 

de vie et qui ont une incidence sur la santé des patients » (p.168). 

 Selon Myers & Midence (1998, cités par Fischer & Tarquinio, 2006), l’observance peut 

être complétée par «d’autres comportements [qui] peuvent concerner le fait de venir au 

rendez-vous à l’hôpital ou au cabinet du médecin, avoir une alimentation saine et 

équilibrée, faire de l’exercice, éviter de fumer, etc. » (p.168). En  juin 2001, les participants 

à la réunion sur l’observance de l’OMS arrivèrent à la conclusion que la définition de 

Sackett (1979) était «  un point de départ intéressant ». Néanmoins, le terme de 

prescription médicale, utilisé par ce dernier (cf p.7 de ce travail), était jugé insuffisant pour 

décrire les diverses interventions utilisées pour traiter les maladies chroniques (Sabate, 

2003, p.17). Les participants insistèrent également sur le fait que :  

La relation entre le patient et  le professionnel de la santé doit être un partenariat qui 

utilise les capacités de chacun. […] Des relations thérapeutiques efficaces sont 

caractérisées par une atmosphère dans laquelle des moyens thérapeutiques alternatifs 

sont explorés, le régime négocié, l’observance négociée et un suivi planifié (p.17). 

L’ adherence project de l’OMS a adopté la définition suivante de l’observance lors d’une 

thérapie à long terme […] : « Le degré auquel le comportement d’une personne, prendre 

ses médicaments, suivre un régime et/ou effectuer des changements de mode de vie, 

correspond aux recommandations acceptées venant d’un professionnel de la santé. » 
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(Sabate, 2003, p.17). Cette définition de l’OMS intègre non seulement l’ensemble des 

prises en charge thérapeutiques et les différents professionnels, mais également l’aspect de 

collaboration entre le patient et le thérapeute.  

Simon, Traynad, Broudillon, Gagnayre & Grimaldi (2009), nous rappelle que la non-

observance représente : 

Un phénomène fréquent, concernant en fait plus d’un patient sur deux, touchant tous 

les aspects du traitement, ayant potentiellement des conséquences graves pour la 

personne elle-même, et contribuant à l’aggravation des dépenses de santé. 

L’Organisation mondiale de la santé, dans [son] rapport de 2003, déclare que 

« résoudre ce problème permettrait d’améliorer davantage l’efficacité des soins en 

général que n’importe quel progrès médical » (p.71).  

Hughes (2004, cité par Bourbeau & Bartlett, 2008) amène une précision importante, « […] 

l’observance n’est pas une variable dichotomique (observance/non-observance) » (p.832). 

Il note encore qu’un patient peut suivre à la lettre sa prescription médicamenteuse, mais 

n’aller qu’à la moitié de ses séances de réhabilitation pulmonaire. De plus, il n’y a pas de 

définition universelle de l’observance. Actuellement, on ne connaît pas le niveau 

d’observance nécessaire pour bénéficier des effets attendus de la R.P. Les études utilisent 

des moyennes d’observance (communément ≥ 50% ou ≥80%) pour classifier les patients, 

mais il n’existe pas de littérature définissant à partir de quel niveau d’observance, un 

patient peut prétendre contrôler sa maladie de manière satisfaisante (p.832).  

L’observance est un concept complexe, modifié par de nombreux facteurs inhérents au 

patient, à son environnement et à son traitement (Bourbeau & Bartlett, 2008). 

2.3.2. Facteurs influençant l’observance thérapeutique 

Parmi les principaux facteurs influençant l’observance thérapeutique, la relation avec le 

médecin prescripteur est l’un des premiers à émerger dans la littérature. La relation avec 

le médecin interagit également en premier lieu dans le processus de prise en charge du 

patient BPCO.  

Jusqu'à il y a une dizaine d’années, il existait une croyance largement répandue selon 

laquelle il n’y avait pas de traitement adéquat de la BPCO. Depuis, un certain nombre de 

prises en charge ont prouvé leur efficacité. Néanmoins, un nihilisme thérapeutique, qui ne 

se justifie plus, persiste, preuve d’un décalage entre les connaissances et les pratiques sur le 

terrain (Booker, 2005, p.94). Selon Barr et al., (2005, cités par Rozenbaum, 2009), « bien 

que la plupart des praticiens soient conscients qu’un traitement approprié peut ralentir la 
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progression [de la BPCO], des connaissances inadéquates et une mauvaise application des 

guidelines, associées à des difficultés assécurologiques, ont un impact négatif sur la prise 

en charge » (p.315). Une étude relève que, pour les patients,  l’expertise du médecin 

généraliste, en matière de connaissance et prise en charge des patients BPCO, est 

primordiale ; de plus, la satisfaction du patient lors de sa consultation médicale est 

hautement corrélée avec la qualité de la communication (Booker, 2005, p. 94).  

« Il est à noter que seuls 25%  des patients se sont sentis bien informés concernant la 

BPCO et son traitement, alors que 36% pensaient avoir été peu ou mal informés » (Barr et 

al., 2005, cités par Rozenbaum, 2009, p.315). Les médecins généralistes évoquent 

régulièrement le manque de temps pour une communication adéquate, mais, selon Booker, 

(2005), « il n’existe pas de corrélation entre le temps investi et la satisfaction du patient » 

(p.94).  

« La BPCO affecte les groupes socio-économiques modestes de manière  

disproportionnée » (Prescott et al., 1999, cités par Booker, 2005, p.94). Or, comme le 

soulignent  Pendleton et al. (2003), « les professionnels de santé sont plus rarement issus 

de ce même contexte socio-économique, ce qui peut induire des difficultés de 

communication. Les expériences respectives des professionnels et des patients ne peuvent 

pas les aider à [se comprendre mutuellement] » (cités par Booker, 2005, p.94). Dans le 

même ordre d’idée, Coleman, et al., (2004) souligne la difficulté particulière à se départir 

d’attitude émotionnelle lorsque la prise en charge concerne des patients incapables 

d’arrêter de fumer, cette attitude engendrant spontanément peu de sympathie et de soutien 

de la part du médecin (cité par Booker, p.94).  

Enfin, un autre obstacle à la communication patient-médecin, décrit par Booker, (2005), 

concerne les émotions et/ou les comorbidités psychologiques, telles que culpabilité, colère, 

anxiété ou dépression, couramment ressenties par les patients BPCO. Ces états 

psychologiques peuvent avoir des effets négatifs sur la communication, car ils sont 

susceptibles d’induire des stratégies de déni ou des attitudes défensives ou apathiques, 

empêchant les patients de s’approprier les recommandations médicales. 

 

Un autre facteur influençant l’observance thérapeutique est la relation entre les autres 

professionnels de santé et les patients BPCO lors de la réhabilitation pulmonaire. Cet 

aspect ne fait pas l’objet d’une recherche spécifique, à l’heure actuelle. Malgré cela, la 

Société de pneumologie de Langue Française (SPLF) souligne l’importance d’une prise en 

charge éducative individualisée pour chaque patient avec des objectifs communs à 
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l’ensemble des intervenants, bien que les moyens soient propres à chaque profession. Les 

buts d’éducation thérapeutique doivent être ceux du patient, et non ceux du médecin, ceux 

du physiothérapeute, ceux du diététicien … (p.45). 

 

Il n’existe pas de littérature pertinente sur la relation entre les différents patients BPCO 

au sein d’une réhabilitation pulmonaire. Certes, il existe une littérature très fournie sur la 

dynamique de groupe depuis Lewin (1944) jusqu’à nos jours, mais ce concept constituerait 

à lui seul un sujet de recherche ; nous ne le développerons donc pas dans le cadre de  ce 

travail de bachelor. 

 

Un aspect majeur influençant l’observance thérapeutique est la définition d’objectifs par 

le patient sur sa prise en charge. Ceci n’est pas décrit en ces termes dans la littérature, 

toutefois, il existe une notion largement documentée, le "goal-setting", que l’on peut 

traduire par "l'établissement d'objectifs". « L'établissement d'objectifs est un processus 

d’accord sur un état futur désirable et réalisable » (Playford et al., 2000, p.491). Cet accord 

se met en place conjointement entre le patient, éventuellement son entourage et les 

professionnels de santé (Siegert & Taylor, 2004, p.1). L’établissement d'objectifs est 

considéré comme un élément central dans la réhabilitation contemporaine. Malgré ce 

consensus, il n’y a pas d’accord sur la meilleure manière de définir des objectifs en 

réhabilitation (Levack et al., 2006, p.740). 

 

Les postures du patient BPCO face à sa réhabilitation pulmonaire ne font pas l’objet 

de littérature spécifique, bien que ces différentes postures influencent son observance 

thérapeutique. Alors que certains patients déclarent « être craintifs face à la RP », d’autres  

utilisent « la RP comme un outil de contrôle » ou « adoptent une attitude passive », par 

exemple. 

Il existe une importante littérature illustrant les liens entre les perceptions que les  

patients BPCO ont de la maladie et leur comportement d’observance. Cette influence sur 

l’observance affecte, secondairement, leur capacité fonctionnelle et leur qualité de vie 

(Singh et al., 2001, cités par Kaptein et al., 2008, p.625). Les stratégies d’adaptation seront 

plus ou moins efficaces selon l’adéquation des représentations des malades avec la réalité 

médicale (Kaptein et al., 2008, p.625). De même, « la littérature montre à quel point les 

aspects psychologiques aggravent ou réduisent les conséquences de la BPCO sur l’état de 
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santé, la non-observance […] et les effets de la réhabilitation » (Ninot et al., 2003, p.555). 

Kaptein et al., (2008) relèvent qu’amener un patient à s’engager dans un programme de 

réhabilitation implique forcément d’explorer ses perceptions de la maladie. Ils soulignent 

aussi l’importance que le patient explicite ses perceptions de la maladie afin de pouvoir les 

modifier. Ceci amène une amélioration significative de sa capacité à réaliser des exercices 

et une amélioration de sa qualité de vie (p.627). Dans un autre contexte de maladie 

chronique, Petrie et al., (2002) démontrent encore « que modifier des perceptions mal 

adaptées chez les patients souffrant d’atteinte du myocarde a pour résultats d’augmenter les 

taux de participation dans les programmes de réhabilitation […] » (cité par Kaptein et al., 

2008, p.627). 

2.4. PROBLEMATIQUE ET QUESTION DE RECHERCHE  

L’intérêt de la réhabilitation pulmonaire pour les patients BPCO a fait l’objet de 

nombreuses études et a été largement démontré. Les patients peuvent en retirer des 

bénéfices en termes de diminution de la dyspnée et d’épisodes d’exacerbation, 

d’amélioration de la tolérance à l’effort, de la force musculaire, de l’état psychologique et 

de la qualité de vie.  

Malgré ces effets prouvés, on constate que l’observance thérapeutique dans ce contexte est 

loin d’être satisfaisante, avec des conséquences sur la santé et la qualité de vie  des patients 

ainsi que sur les coûts supportés par la communauté. Bien que certains facteurs influençant 

l’observance thérapeutique des patients BPCO soient déjà connus, tels que la relation avec 

le médecin, les relations entre patients, la situation psychosociale, les causes de ces 

problèmes d’observance n’ont pas encore fait l’objet d’une revue systématique de la 

littérature. Il est probable que ces différents facteurs soient interdépendants et restent 

indissociables au sein d’un ensemble complexe comprenant le patient et sa situation, ainsi 

que les diverses composantes de sa prise en charge. Toutefois, leur identification en partant 

du point de vue des patients, nous aidera à mieux comprendre les interactions en jeu 

lorsqu’on parle d’observance thérapeutique. Réaliser une revue systématique de la 

littérature sur ce sujet, dans le cadre de ce travail de bachelor, nous permettra d’améliorer 

nos connaissances sur les mécanismes liés à l’observance thérapeutique et de mieux 

appréhender la prise en charge au long cours des patients BPCO. 
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Par conséquent, notre question de recherche est la suivante :  

Quels sont les facteurs influençant l’observance thérapeutique des patients atteints de 

bronchopneumopathie chronique obstructive, au cours de leur réhabilitation 

pulmonaire?  

2.5. OBJECTIF  

L‘objectif de cette revue de la littérature est d’identifier les facteurs influençant 

l’observance thérapeutique chez les patients atteints de BPCO au cours de leur 

réhabilitation pulmonaire, en se centrant sur leur point de vue et leur ressenti.  

Dans un second temps, nous examinerons, dans notre discussion, les interactions qui 

s’exercent entre ces différents facteurs, afin de proposer quelques pistes de réflexion sur 

l’éventuelle influence que peuvent exercer les thérapeutes pour améliorer leur observance 

thérapeutique.  

Si ces facteurs sont mieux cernés et mieux compris, les physiothérapeutes pourraient peut-

être, prévenir certains abandons de R.P., améliorer l’observance thérapeutique de patients 

en adaptant ou en personnalisant leur réhabilitation pulmonaire ; cette dernière serait alors 

plus   efficiente. 

3. MÉTHODE ET MÉTHODOLOGIE 

3.1. STRATEGIE DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE  

En recherche qualitative, les critères PICo peuvent se décliner en Population, Intervention, 

Contexte ou Population, phénomène d’Intérêt, Contexte. Nous avons déterminé notre 

question de recherche selon les critères PICo : Population, Intervention, Contexte. Ceci fait 

ressortir les trois concepts majeurs de notre sujet : la BPCO, la réhabilitation pulmonaire et 

l’observance thérapeutique.  

Nous avons fait une recherche sur les différentes bases de données à disposition et dont le 

contenu est susceptible de répondre à nos attentes, tant en terme de population, de thérapie 

que d’approche en psychologie de la santé (PubMed, PsycINFO, Cinhal, Eric, Francis et 

Pedro). 
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 Pour chaque base de données, nous procédons par « box », une pour le thème de la BPCO, 

une pour le thème de la réhabilitation pulmonaire et une pour le thème de l’observance 

thérapeutique. Concernant l’observance thérapeutique, aucun thésaurus ne reprend 

directement ce terme ; c’est pourquoi nous en avons utilisé plusieurs autres pouvant 

recouper ce thème, tels que "patient compliance", "treatment refusal" ou "patient 

dropouts". Chaque « box » contient des thésaurus ou des mots-clés spécifiques à la base de 

données, puis chaque « box » est mise en relation avec les autres afin de sélectionner 

chaque article qui contient les trois concepts. L’équation de recherche est consultable en 

annexe I.  

Nous avons complété notre recherche en consultant systématiquement les listes 

bibliographiques de chaque article, afin de repérer les études qui ne seraient pas ressorties 

avec notre équation. Nous avons encore utilisé les différents liens et raccourcis proposés 

par les bases de données à partir des articles sélectionnés. Après consultation des 

différentes bases de données, nous avons obtenu 102 articles. 

Nous avons ensuite sélectionné les articles par titre en éliminant les doublons, puis par 

abstract. Leur lecture nous a permis de ne conserver que les études répondant à notre 

question de recherche. Nous avons laissé des alertes sur chaque base de données consultée. 

Afin de respecter notre calendrier, nous avons décidé d’arrêter notre recherche au 31 

janvier 2011, tout en maintenant les alertes, pour intégrer d’éventuelles parutions à notre 

réflexion. (Le tableau de sélection des articles est disponible en annexe II). 

Une fois tous les articles réunis, nous avons sélectionné les études qualitatives afin de nous 

centrer sur le ressenti et le point de vue du patient. Les articles quantitatifs seront utilisés 

pour enrichir notre discussion.  

3.2. EVALUATION DE LA QUALITE METHODOLOGIQUE DES ARTICLES  

3.2.1. Choix de la grille d’évaluation de la qualité des articles 

Dans une revue systématique, il est indispensable de  passer par une phase d’évaluation de 

la qualité méthodologique et d’exclusion d’articles. Or, comme le soulignent Thomas & 

Harden (2008), cette démarche est un sujet largement débattu en recherche qualitative, qui 

ne fait actuellement pas l’objet d’un consensus. Le débat porte non seulement sur la 

méthode à utiliser pour évaluer la qualité mais également sur la pertinence d’exclure des 

articles sur cette base. De ce fait, cette étape connaît de larges variations méthodologiques 
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(Barnett-Page & Thomas, 2009). Pour ces auteurs, il s’agit toutefois d’une étape clé dans le 

processus de revue utilisant la synthèse thématique. 

Nous avons choisi d’utiliser la grille Critical Appraisal Skills Programme (CASP, annexe 

III) destinée aux études qualitatives. Cette grille a été développée par le « Public Health 

Ressource Unit (Oxford). Elle est décrite par l’« International Centre for Allied Health 

Evidence » comme une  liste de contrôle qui fournit des critères méthodologiques clés 

pertinents pour [l’évaluation] des études qualitatives. Cet outil est facilement utilisable, y 

compris pour des personnes novices en recherche qualitative ; les résultats peuvent 

facilement être retranscrits en score, afin de hiérarchiser les études.  

Les dix items présents dans la grille répondent aux critères  d’évaluation suivants décrits 

par plusieurs auteurs (cf. annexe III) :  

1. la définition du but de la recherche et 2. l’adéquation du but et de la méthodologie 

qualitative, 3. la concordance du design de l’étude avec le/les buts de la recherche, 4. la 

justification de la méthode de recrutement ainsi que des critères d’inclusion/exclusion, 5. 

une technique de récolte des données appropriée et décrite en détails, 6. La prise en 

considération du rôle des chercheurs, 7. la prise en compte des dimensions éthiques, 8. 

l’analyse rigoureuse des données, 9. Présentation claire et crédible des résultats en lien 

avec la question et enfin 10. l’importance de la contribution de l’étude (Walsh & Downe, 

2006, pp.114-115 ; Mays & Pope, 1995, p.112 ; Barnett-Page & Thomas, 2009).  

L’évaluation de la qualité permet d’exclure les études ne répondant pas précisément à la  

question de recherche selon une méthode qualitative. Elle permet également d’identifier les 

éventuelles faiblesses méthodologiques susceptibles de remettre en cause la validité des 

résultats de chacune des études.  
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3.2.2. Critères d’inclusion et d’exclusion 

Les tableaux ci-dessous résument les critères d’inclusion et d’exclusion pour la sélection 

de nos articles 

 
Critères d’inclusion  Critères d’exclusion 

Population : Patients atteints de BPCO  Autres pathologies que la BPCO 

Intervention : Réhabilitation Pulmonaire  
Autres interventions que la R.P., 

notamment médication 

Contexte : Observance thérapeutique   

  Parution antérieure à 2000 

Article qualitatif  Article quantitatif 

Critères des "screening questions", points 

1 et 2 de la grille CASP 
 

Article ne répondant pas aux "screening 

questions" et/ou à l’item 8 de la CASP 

Anglais et Français  Autres langues 

Tableau 3 : critères inclusions et d’exclusions. 

 

Pour être inclus dans les résultats, les articles doivent répondre aux critères PICo de notre 

question de recherche. 

Les articles sélectionnés sur la base du résumé doivent remplir les critères des « screening 

questions » de la grille CASP (points 1 et 2) : Le but de l’étude doit être clairement défini 

et répondre précisément à la question de recherche, la méthodologie qualitative doit être 

appropriée.  

Parmi les critères d’exclusion, on relève une date de parution antérieure à 2000, car le 

terme d’observance thérapeutique a beaucoup évolué ces dernières décennies avec, entre 

autres, la modification de la relation entre patients et médecins (Reach, 2005, p.6). Il est à 

noter qu’aucun article n’est paru à une date antérieure à 2006. Parmi d’autres auteurs, 

Mays & Pope (1995) soulignent l’importance de la rigueur de l’analyse des données en 

recherche qualitative (p.112). C’est pourquoi nous avons décidé d’adopter la non-

conformité (0 point attribué) à l’item 8 de la CASP, portant sur l’analyse des données, 

comme critère d’exclusion. 
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3.3. PHILOSOPHIE DE RECHERCHE QUALITATIVE  

Notre méthodologie de recherche s’inscrit dans la philosophie du réalisme critique selon 

laquelle notre connaissance de la réalité est modulée par nos perceptions et nos croyances. 

Cette philosophie établit une nette distinction entre la réalité, identique pour chacun, et 

notre connaissance de la réalité, qui elle serait soumise à toutes sortes d’influences 

contextuelles. En-ceci, elle se situe à mi-chemin entre l’idéalisme subjectif, théorie selon 

laquelle il n’existe aucune réalité partagée indépendamment des multiples constructions 

humaines, et le réalisme naïf, qui postule que la réalité existe indépendamment des 

constructions humaines et peut être connue directement par la science. (Spencer et al., 

2003, cité par Barnett-Page & Thomas, 2009). 

3.4. METHODOLOGIE DE RECHERCHE QUALITATIVE  

« L’analyse thématique est une méthode servant à identifier, analyser et rapporter des 

schémas (thèmes) à partir de données [présentes dans les études]. Au minimum, elle 

organise et décrit le stock de données en détails. Néanmoins, cette analyse va fréquemment 

plus loin en interprétant différents aspects du sujet de recherche » (Boyatzis, 1998, cité par 

Thomas & Harden, 2008).  

L’analyse thématique a deux fonctions principales : une fonction de repérage et une 

fonction de documentation. La première fonction concerne le travail de saisie de 

l’ensemble des thèmes d’un corpus. La tâche est de relever tous les thèmes 

pertinents, en lien avec les objectifs de la recherche, à l’intérieur du matériau de 

l’étude. La deuxième fonction va plus loin et concerne la capacité de documenter 

l’importance de certains thèmes au sein de l’ensemble thématique, donc de relever 

des récurrences, regroupements, etc. […] il ne s’agit plus seulement de repérer des 

thèmes mais également de vérifier s’ils se répètent d’un matériau à l’autre et 

comment ils se recoupent, rejoignent, contredisent, complémentent … (Paillé & 

Mucchielli, 2008, p.162) 

 Selon Thomas & Harden, (2008), 

La synthèse thématique comporte trois étapes : le codage du texte « ligne par 

ligne », le développement de « thèmes descriptifs »  et la génération de « thèmes 

analytiques ». Alors que le développement de thèmes descriptifs demeure proche 

des études primaires, les thèmes analytiques représentent une étape dans laquelle 
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les auteurs de revues vont au-delà des études primaires et font émerger de nouvelles 

constructions, explications ou hypothèses interprétatives. 

Ces différentes étapes ont mené à la construction de notre arbre thématique (annexe IV : 

schématisation d’un arbre thématique). 

Cette méthode est particulièrement adaptée à notre problématique car elle a été développée 

dans le cadre de revues de la littérature ayant pour but de comprendre des enjeux de santé à 

partir d’expériences et de points de vue de groupes ciblés de personnes par des 

interventions de santé publique (Thomas & Harden, 2008). 

Pour procéder à l’analyse thématique, nous avons adopté la méthode de thématisation 

continue, décrite par Paillé & Mucchielli (2008, p.166). Il s’agit d’une démarche 

ininterrompue d’attribution de thèmes et, simultanément, de construction de l’arbre 

thématique. « [Cette méthode] permet une analyse vraiment fine et riche du corpus » 

(Paillé & Mucchielli, 2008, p.166). Les thèmes sont identifiés et notés sous forme de codes 

au fur et à mesure de la lecture du texte, puis regroupés ou fusionnés au besoin. Nous 

avons donc codé un par un l’ensemble de nos articles, repérant les thèmes communs, et 

enrichissant au besoin notre « banque de thèmes » au fil de la démarche, telle que décrite 

par Thomas & Harden (2008). Cette étape a été réalisée individuellement, puis nous avons 

confronté nos résultats afin de parvenir à un consensus à la fin de chaque article. 

Finalement, nous avons regroupé les codes par thématiques en fonction des thèmes 

associés, complémentaires, divergents. C’est ainsi que nous avons construit notre arbre 

thématique, c’est-à-dire « une représentation synthétique et structurée du contenu analysé » 

(Paillé & Mucchielli, 2008, p.182). Cette construction a été réalisée en gardant en ligne de 

mire les objectifs de la revue, « car [ils] vont faire la différence notamment en ce qui […] 

sera considéré comme données significatives ou non » (Paillé & Mucchielli, 2008, p.168). 

D’abord indépendamment puis par consensus, nous avons fait évoluer notre arbre 

thématique : à partir des thèmes descriptifs, nous avons fait émerger des thèmes 

analytiques, qui vont au-delà du contenu des études primaires en considérant les 

implications du point de vue des patients sur leur maladie et leur réhabilitation pulmonaire. 

Les facteurs influençant l’observance thérapeutique ont été examinés dans le cadre des 

thèmes définis. Ce processus est cyclique, car nos réflexions nous ont amené à modifier, 

compléter, diviser ou fusionner les différents thèmes analytiques, jusqu’à ce que ces 

derniers permettent de décrire et/ou d’expliquer l’ensemble de nos thèmes descriptifs 

(Thomas & Harden, 2008). L’arbre thématique final des résultats est présenté à l’annexe V. 
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4. RÉSULTATS 

4.1. RESULTATS DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE  

Nous avons pu sélectionner six articles qualitatifs répondant à notre question de recherche. 

Ces articles sont parus entre 2006 et 2009.  

4.1.1. Description des études 

Les caractéristiques principales des études sélectionnées sont décrites dans le tableau ci-

dessous.  

 

Arnold, E., 

Bruton, A., 

& Ellis-

Hill, C. 

(2006). 

Davis, AH. 

(2007). 

Fischer, M.J.  

et al. (2007). 

Harris, D., 

Hayter, M. & 

Allender, S. 

(2008). 

O’Shea, SD., 

Taylor, NF. & 

Paratz, JD. 

(2008). 

Bulley, C., 

Donaghy, M., 

Howden, S. et 

al. (2009). 

Pays UK USA UK UK Australia UK 

Type 
étude 

Qualitatif Qualitatif Qualitatif Qualitatif Qualitatif Qualitatif 

Objectifs 
de 

l’étude 

Explorer les 
expériences 
des patients 

BPCO 
invités à 
rejoindre 
une RP. 

Déterminer le 
lien entre la 

motivation et 
la définition 
des buts chez 
les BPCO. 

Explorer les 
comportemen

ts dans la 
détermination 
d’objectifs. 

Examiner les 
croyances et 
les buts des 

patients 
BPCO en 

rapport à la 
RP en pré-
traitement. 

Identifier une 
stratégie pour 

optimiser 
la décision de 
prendre part à 

la R.P. 

Explorer les 
facteurs 

d'observance 
 au cours de la 
réhabilitation. 

Développer une 
compréhension 

des 
représentations 

et des 
expériences en 

liens avec 
l’observance en 

R.P.  

Design 
Entretiens 

semi-
structurés 

Questionnaire 
et entretiens 

semi-
structurés 

Entretiens 
semi-

structurés 

Entretiens 
semi-

structurés 

Entretiens 
semi-

structurés 

Entretiens  
semi- 

structurés 

Nbre de 
patients 

20 14 12 16 22 9 

Age 45-85 
69.7 ans 

(moyenne) 
34-77 ans 

68.8 ans 
(moyenne 

66.7 ans  
(moyenne) 

59-82 ans 

Homme/ 
femme 

9/11 9/5 8/4 12/4 Pas de donnée 4/5 

Timing 
de 

l’étude 

Durant la 
RP 

Pas de donnée Pré-RP Pré-RP 
Durant et 
post-R.P. 

Pré-RP 

Tableau 4 : description des études. 

Les auteurs ont essentiellement utilisé les résultats des interviews pour formuler leurs 

résultats et discussion. Malgré cela, ils ont décrit la population de leur étude, de manière 

hétéroclite, mais n’ont pas utilisé les différentes caractéristiques de leur échantillon pour 
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les mettre en lien avec les résultats ou la discussion. L’annexe VI montre les 

caractéristiques décrivant les différentes populations étudiées. 

4.1.2. Evaluation de la qualité des articles 

Après l’évaluation de la qualité selon la CASP, tous les articles ont un score entre 6.5 et 

8.5, ce qui rend notre matériau homogène en termes de qualité. De plus, tous les articles 

répondent aux points 1, 2 et, au moins partiellement, au point 8 (cf critères d’exclusion) 

C’est pourquoi ils ont tous été retenus pour l’analyse des résultats. Voici un extrait du 

tableau résumé de l’évaluation de la qualité méthodologique des articles.  

Le tableau complet est en annexe VII. 
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1. Was there a clear statement 
of the aims of the research? 

1 1 1 1 1 1 

2. Is a qualitative methodology 
appropriate? 

1 1 1 1 1 1 

8. Was the data analysis 
sufficently rigorous? 

1 0.5 1 1 1 1 

Score total (…/10) 8 6.5 7 7.5 8.5 8.5 
Tableau 6 : résultats partiels de la qualité méthodologique des études. 
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4.2. RESULTATS EN LIEN AVEC NOTRE QUESTION DE RECHERCHE  

L’extraction des résultats selon la méthodologie qualitative décrite précédemment a fait 

apparaître cinq thèmes principaux. Le premier concerne les relations interpersonnelles, 

que le patient BPCO entretient avant et pendant la réhabilitation pulmonaire. Le second 

met en lumière les objectifs propres au patient en lien avec la R.P. Le troisième thème 

traite des postures du patient face à sa prise en charge. Le quatrième reprend les 

représentations de la maladie chez le patient BPCO. Le dernier concerne l’ensemble des 

aspects logistiques. Comme le montre le tableau de synthèse des résultats ci-dessous, 

toutes ces thématiques ont une influence sur l’observance thérapeutique.  

 

Tableau 7 : Synthèse des résultats 

 

 

4.2.1. Relations interpersonnelles 

L’importance des relations interpersonnelles s’est révélée être primordiale. Nous avons 

relevé trois groupes distincts au sein desquels les patients entretiennent différents types de 

relation et dont l’influence est notoire sur leur observance. Ces trois groupes sont : le 



23 

médecin prescripteur, les professionnels de santé assurant la R.P. et  les autres patients 

prenant part aux prises en charges de groupe. 

4.2.1.1 Relations avec le médecin 

La décision initiale du patient à prendre part ou non à la R.P. est largement influencée par 

les relations que le patient entretient avec son médecin généraliste ou le médecin 

prescripteur (bien souvent le même).  Selon Arnold, Bruton & Ellis-Hill, (2006, p.1721) les 

patients observants rapportent avoir de bonnes relations avec leur généraliste.  Certains 

patients sont enthousiastes à participer à une R.P. mais ils veulent avoir l’aval de leur 

médecin généraliste avant de déterminer si cette prise en charge est appropriée. Ils 

considèrent généralement que celui-ci est au fait de l’actualité médicale  (Harris, Hayter & 

Allender, 2008, p.707).  

La confiance envers le médecin semble renforcée lorsque celui-ci fournit des explications  

sur les raisons de la prescription ; le patient décide alors de participer grâce à l’apparente 

expertise de son praticien (Arnold, Bruton & Ellis-Hill, 2006, p.1719). Une consultation au 

cours de laquelle le médecin fournit des informations et se montre enthousiaste quant à la 

R.P. est dotée d’une grande valeur aux yeux du patient (Bulley et al., 2009, p.188). Cette 

interaction positive est renforcée lorsque médecin et patient entretiennent une relation de 

longue durée, améliorant la confiance du malade dans les connaissances et l’avis de son 

médecin (Arnold, Bruton & Ellis-Hill, 2006, p.1719).  

A l’inverse, si le médecin se montre évasif sur les résultats possibles, ou qu’il n’est pas 

connu du patient, celui-ci a de fortes chances de ne pas prendre part à la prise en charge 

(Arnold, Bruton & Ellis-Hill, 2006, p.1720). Les problèmes de manque ou d’absence 

d’informations sont régulièrement relevés par les patients. Certains ressentent n’avoir 

jamais reçu les informations nécessaires sur leur diagnostique et la gestion de leur état 

(Harris, Hayter & Allender, 2008, p.706). D’autres sont incapables de donner les raisons 

pour lesquelles on leur a prescrit de la R.P. (Fischer et al., 2007, p.214).  

A contrario, lorsque le médecin cite des activités qui pourraient être à nouveau possibles 

ou améliorées, le patient a tendance à reprendre ces exemples à son compte lorsqu’il est 

interrogé sur ses raisons d’entreprendre la R.P. (Fischer et al., 2007, p.214). Ceci s’étend à 

l’ensemble des informations qui peuvent être fournies par le médecin sur le contenu de la 

R.P. préalablement à celle-ci. La plupart des participants potentiels n’ont eu aucune 

connaissance préalable sur leur prise en charge par d’autres sources que la visite médicale 

(Arnold, Bruton, & Ellis-Hill, 2006, p.1719). Ainsi, l’information sur le contenu et les 
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effets de la R.P. fournie au cours de la consultation influence fortement la valeur attribuée 

par les patients à son traitement ; lorsque ceux-ci n’ont pas eu accès à cette information, ils 

expriment des doutes sur leur décision de  participer (Bulley et al., 2009, p.188).  

Par ailleurs, une mauvaise communication au cours de la consultation va induire des 

malentendus sur les effets et bénéfices de la R.P. et donner lieu à des attentes irréalistes de 

la part du patient (Harris, Hayter & Allender, 2008, p.706) engendrant un risque de 

mauvaise observance (O’Shea, Taylor & Paratz, 2007, p.172). Un autre facteur 

d’inobservance induite par une consultation médicale dysfonctionnante est la non-

implication du patient dans la décision de prendre part à la R.P. ; les patients se montrent 

alors sceptiques quant à la prescription et aux bénéfices à en attendre (Fischer et al., 2007, 

p.217). 

4.2.1.2 Relations avec les professionnels assurant la réhabilitation pulmonaire 

Les patients qui attribuent une grande valeur à la réhabilitation pulmonaire relèvent 

l’importance du soutien apporté par les professionnels de santé. Certains décrivent avoir 

confiance dans le système de soins et dans les professionnels, en exprimant le sentiment 

d’être supportés, écoutés, bien informés et conseillés (Bulley et al., 2009, p.189). La 

reconnaissance de leur situation par les membres des équipes soignantes est considérée 

comme une composante importante du programme de R.P. Les patients parlent de leur 

soulagement de communiquer, avec franchise, avec des personnes connaissant et 

comprenant leur situation (Fischer et al., 2007, p.215). Ceci induit rapidement une relation 

de confiance entre le patient et ses thérapeutes, d’autant plus que de nombreux malades 

expriment leur malaise à l’idée de parler de leur pathologie à des personnes qui ne sont pas 

familières avec la BPCO (Fischer et al., 2007, p.215). Les patients apprécient que le suivi 

de leur prise en charge se fasse avec les mêmes thérapeutes (Bulley et al., 2009, p.188), ce 

d’autant qu’ils peuvent ressentir une lassitude à raconter encore et encore la même histoire 

à de nouvelles personnes (Fischer et al., 2007, p.215). Cette supervision régulière est 

également un facteur facilitant un changement de comportement et une meilleure 

observance entre les séances (O’Shea, Taylor & Paratz, 2007, p.170). A l’inverse, les 

patients peu observants ont le sentiment d’être peu soutenus, peu écoutés ou laissés pour 

compte, et de recevoir des conseils inadéquats et contradictoires (Bulley et al., 2009, 

p.188). Ces patients relèvent aussi, sans les préciser, que des remarques insupportables de 

l’équipe soignante ont réduit leur observance (Fischer et al., 2007, p.215).  
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Un point positif du point de vue des patients est le sentiment de sécurité induit par la 

supervision des professionnels qui les encadrent ; celui-ci se traduit par une diminution de 

leur état d’anxiété. Les patients associent le lieu de la réhabilitation à un environnement sûr 

et protecteur (Fischer et al., 2007, p.215), dans lequel ils peuvent obtenir des conseils 

d’experts (Bulley et al., 2009, p.186).  

4.2.1.3 Relations avec d’autres patients en réhabilitation 

Être intégré dans un groupe de personnes souffrant de la même maladie procure une 

opportunité de recevoir, et de donner, un soutien émotionnel. Ceci semble particulièrement 

important pour les patients qui connaissent des difficultés à expliquer ce qu’est la BPCO et 

qui sont confrontés à des sentiments d’incompréhension et de stigmatisation (Fischer et al., 

2007, p.215). Les patients, ayant le sentiment d’être seuls dans leur situation, retrouvent 

plus facilement confiance en eux en voyant les autres patients faire de même et progresser 

(O’Shea, Taylor & Paratz, 2007, p.170). Quand le programme est conçu de telle sorte que 

les patients forment, dans la mesure du possible, un seul et même groupe du début à la fin 

de la prise en charge, ils apprennent à se connaître, et sont d’autant plus encouragés à 

dépasser leurs limites qu’ils observent les progrès réalisés par les autres participants 

(Arnold, Bruton & Ellis-Hill, 2006, p.1719). Pour de nombreux patients, la R.P. fait sens 

essentiellement grâce au travail au sein d’un groupe stable, qui est vu avant tout comme un 

moyen de sociabilisation et de rencontres (Arnold, Bruton & Ellis-Hill, 2006, p.1720). Cet 

aspect de sociabilisation est parfois décrit comme un moment de plaisir duquel les patients 

se réjouissent (Fischer et al., 2007, p.215).  

Le travail de groupe est également un moyen de profiter de l’expérience des autres patients 

(Harris, Hayter & Allender, 2008, p.708). Une distinction de genre est faite par Fischer et 

al., (2007, p.215), qui souligne que pour les hommes, apprendre des autres signifie 

comprendre les exercices, alors que pour les femmes, il s’agit d’apprendre comment 

d’autres patients font face à leur maladie.  

Majoritairement considéré comme un aspect positif de la prise en charge, le travail en 

groupe gêne certains patients en limitant leur intimité et en les obligeant à côtoyer des 

patients à faible motivation. Des conflits avec d’autres patients sont sources d’abandons. 

De même, être confronté à des personnes plus sévèrement atteintes inquiète un certain 

nombre de participants (Fischer et al., 2007, p.216), ce qui semble refléter l’angoisse face à 

l’évolution de leur propre pathologie. Enfin, certains patients, qui ne se sentent pas 
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encouragés et soutenus par les autres, abandonnent, car ils préfèrent être seuls que se sentir 

isolés au sein d’un groupe (Arnold, Bruton & Ellis-Hill, 2006, p.1720). 

4.2.2. Objectifs du patient en lien avec sa réhabilitation pulmonaire 

Deux catégories distinctes d’objectifs formulées par les patients ressortent de la littérature. 

La première concerne les objectifs portant sur l’amélioration de la qualité de vie, la 

deuxième traite de la volonté d’agir sur les symptômes.  

4.2.2.1 Objectifs du patient en termes d’amélioration de sa qualité de vie 

De nombreux patients sont convaincus de la nécessité de prendre part à un programme de 

R.P. compte tenu de leurs sérieuses limitations dans les activités de la vie quotidienne 

(AVQ) (Fischer et al., 2007, p.215). Ces patients expriment des objectifs en lien avec la 

volonté de retrouver une indépendance (Bulley et al., 2009, p.186 ; Davis, 2007, p.106). Ils 

souhaitent ne plus dépendre d’autres personnes pour être capable de "venir à bout" d’une 

simple journée (Davis, 2007, p.106). La R.P. est vue comme un moyen de supprimer la 

nécessité d’aide pour des Activités de la Vie Quotidienne (AVQ), autrefois simplement 

réalisées, comme s’habiller ou prendre une douche (Fischer et al., 2007, p.217). Certains 

patients ressentent de la culpabilité en remarquant que leurs proches doivent eux aussi 

abandonner une partie de leurs activités afin de leur venir en aide. (Fischer et al., 2007, 

p.217). Ne plus être un poids pour leurs proches constitue alors un de leurs objectifs, car ils 

ne supportent plus cette idée (Davis, 2007, p.108).  

Ce besoin d’indépendance dépasse le cadre des AVQ. Certains patients espèrent que la 

R.P. leur donnera un plus grand sentiment de liberté et d’indépendance (Davis, 2007, 

p.107). Ils estiment que leurs stratégies de gestion de la maladie ne sont pas adéquates et 

espèrent que la R.P. les aidera à en développer de meilleures (Bulley et al., 2009, p.186-

187). Parfois, les objectifs des patients sont très ancrés dans leur réalité et en lien avec 

leurs déficiences : ils expriment, par exemple, le souhait de pouvoir se rendre dans tel ou 

tel lieu du quartier (Fischer et al., 2007, p.214).  Au cours de la R.P., ces objectifs se 

trouvent renforcés par le sentiment de retrouver un meilleur contrôle de leur vie en général, 

et sur la gestion de leur pathologie en particulier (Harris, Hayter, & Allender, 2008, p.706). 

Des patients soulignent le contraste entre leur détresse psychologique précédant la R.P. et 

leur meilleur contrôle de la maladie en fin de thérapie (Arnold, Bruton, & Ellis-Hill, 2006, 

p.1719-20). Ce gain de contrôle se traduit, pour certains patients, par des actions concrètes 



27 

en dehors de la R.P. comme arrêter de fumer ou entreprendre des exercices seuls (Harris, 

Hayter & Allender, 2008, p.706). 

Une catégorie d’objectifs fixés par les patients est reliée à la reprise d’activités de loisirs 

qu’ils affectionnent : reprendre différents sports, voyager, assister à des matchs, aller à des 

spectacles ou encore recevoir leurs amis (Davis, 2007, p.106-108). Parmi les loisirs 

fréquemment cités par les patients, on retrouve également la possibilité de passer du temps 

en compagnie de leurs petits-enfants et d’être capable de leurs offrir des activités 

récréatives (Harris, Hayter & Allender, 2008, p.707; Davis, 2007, p.107). 

Enfin, un certain nombre de patients ont pour but général d’améliorer, par n’importe quel 

moyen, leur qualité de vie. Ils se déclarent prêts à tout essayer pour aller mieux (Bulley et 

al., 2009, p.187-188), à aller n’importe où et à faire tout le nécessaire (Harris, Hayter & 

Allender, 2008, p.707), parfois avec des buts précis à long terme (Fischer et al., 2007, 

p.215).  

4.2.2.2 Objectifs du patient en termes d’amélioration de ses symptômes 

Le principal objectif des patients concernant leurs symptômes consiste à diminuer la 

dyspnée. Ils déclarent avoir une mauvaise technique respiratoire, qui les limite dans leur 

vie quotidienne (Fischer et al., 2007, p.217). Ils comptent sur la R.P. et son enseignement 

pour « améliorer leur capacité respiratoire » (Bulley et al., 2009, p.187-188), « aider leur 

respiration » (Arnold, Bruton & Ellis-Hill, 2006, p.1719), « être capable de mieux 

respirer » (Davis, 2007, p.108) ou encore « essayer de contrôler leur respiration » (Harris, 

Hayter & Allender, 2008, p.707). Un bénéfice attendu en particulier est l’amélioration de 

la résistance du corps à la maladie, éventuellement associé à un gain de masse musculaire 

ou au fait de trouver un poids « idéal » (Fischer et al., 2007, p.214 et 217). 

4.2.3. Postures du patient face à sa réhabilitation pulmonaire 

A la lumière de la littérature, nous avons identifié six catégories de posture influençant 

l’observance des patients face à la R.P. Certains patients expriment des craintes face à la 

R.P., et/ou évaluent le rapport entre les coûts et les bénéfices induit par la R.P et/ou 

considèrent la R.P. comme un outil pour retrouver du contrôle et/ou l’envisagent 

comme une source de plaisir. Un petit nombre estime que la R.P. est la seule alternative 

possible ; enfin un nombre d’entre eux adoptent une attitude passive face à cette prise en 

charge. 
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4.2.3.1 Les craintes face à la réhabilitation pulmonaire 

La principale crainte émise par les patients porte sur la difficulté des exercices. Ils ont peur 

que les exercices ne soient pas adaptés à leur capacité et ne prennent pas en compte leurs 

limitations, ce qui empêchent certains de commencer le traitement (Bulley et al., 2009, 

p.187). Ces mêmes auteurs évoquent le fait que le simple mot « exercice » inquiète certains 

patients (p.187). De nombreux patients craignent que si l’intensité des exercices excède 

leurs possibilités, ils ne pourront pas continuer. Certains déclinent d’ailleurs lorsque le 

thérapeute leur déclare que le programme sera intensif. (Fischer et al., 2007, p.216-217). 

En plus des difficultés éprouvées en cours de séance, la crainte de se retrouver totalement 

épuisé après la prise en charge, et ceci jusqu’au jour suivant, est considérée comme un 

souci sérieux pour de nombreux patients (Fischer et al., 2007, p.216). Bulley et al., (2009) 

pondèrent ces propos en soulignant que des patients sont conscients que les exercices 

seront adaptés à leurs capacités (p.187). 

Paradoxalement, une crainte également exprimée concerne le caractère limité dans le 

temps de la R.P., avec une peur de se retrouver livré à soi-même et sans encadrement à la 

fin de la prise en charge (Fischer et al., 2007, p.216).  

Parallèlement au contenu de la prise en charge, le fait de devoir se rendre dans un endroit 

inconnu est une source d’inquiétude (Harris, Hayter & Allender, 2008, p.707). 

4.2.3.2  Evaluation du rapport entre coûts et bénéfices  

Ce qui ressort des résultats comme l’un des facteurs majeurs influençant l’observance est 

un calcul de rapport entre les améliorations attendues ou perçues et les efforts ou sacrifices 

qu’implique la R.P. (Bulley et al., 2009, p.188). Avant le début du traitement, presque tous 

les patients font un jugement de valeurs et envisagent les activités de moindre importance 

qui doivent être abandonnées au profit de leur santé. En effet, aussi longtemps que le 

traitement va produire des résultats, les patients sont désireux de sacrifier d’autres activités 

(Fischer et al., 2007, p.215). Néanmoins, certains participants déclarent que si les résultats 

ne sont pas tels qu’escomptés, ils abandonneront le traitement (Bulley et al., 2009, p.188). 

De même, au cours de la R.P., les améliorations perçues jouent un rôle significatif et sont 

étroitement liées au maintien de l’observance (Arnold, Bruton & Ellis-Hill, 2006, p.1720-

1721). 
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4.2.3.3 La réhabilitation vue comme un outil pour retrouver « un certain contrôle » 

Des patients profitent de la R.P. pour être des partenaires actifs dans la gestion de leur 

maladie (Arnold, Bruton & Ellis-Hill, 2006, p.1719). Ils saisissent cette occasion pour 

prendre des initiatives, comme "bouger plus" ou adopter un mode de vie plus sain (Bulley 

et al., 2009, p.188 ; Harris, Hayter & Allender, 2008, p.707). Ils voient ce traitement 

comme une bonne opportunité de regagner du contrôle sur leur maladie et leur quotidien, 

de s’aider eux-mêmes et de faire quelque chose de positif, plutôt que de subir leur état 

(Arnold, Bruton & Ellis-Hill, 2006, p.1719). Même sans objectif précis, quelques patients 

sont désireux de saisir l’opportunité de prendre part à la R.P. (Bulley et al., 2009, p.186), 

d’avoir l’occasion de relever un défi (O’Shea, Taylor & Paratz, 2007, p.169) et de faire 

preuve de détermination (Bulley et al., 2009, p.188 ; O’Shea,  Taylor, N. & Paratz, 2007, 

p.169). 

4.2.3.4 La réhabilitation pulmonaire comme une source de plaisir 

Le plaisir qu’éprouvent les patients lors de leur prise en charge représente un puissant 

facteur favorisant l’observance. Certains patients relèvent qu’une expérience préalable 

positive, soit en réhabilitation, soit avec un professionnel de santé lors d’une 

hospitalisation, a influencé leur choix à participer ou non à une R.P. (Bulley et al., 2009, 

p.189 ; Fischer et al., 2007, p.215). Généralement, les patients apprécient d’aller en 

réhabilitation ; ils aiment les exercices proposés, et soulignent que ce plaisir est un puissant 

stimulant à poursuivre le traitement, et à ne pas manquer de séance (Arnold, Bruton & 

Ellis-Hill, 2006, p.1719-1720).  

4.2.3.5 La R.P. comme seule alternative  

Pour un petit nombre de patients, un autre facteur d’observance est le sentiment que la 

réhabilitation est la dernière chance d’améliorer leur état de santé. Le sentiment 

prédominant chez eux est la peur de l’aggravation inéluctable des symptômes, ce qui les 

poussent à participer à une prise en charge, quelle qu’elle soit (Fischer et al., 2007, p.215). 

4.2.3.6 Attitude passive face à la R.P. 

Enfin, une faible partie des patients ne se positionne pas clairement et se laisse guider par 

les conseils des professionnels de santé, sans avoir de but personnel défini, et sans être 

capable de formuler leurs attentes face à la R.P (Fischer et al., 2007, p.216 ; Davis, 2007, 

p.108).  
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4.2.4. Retentissements de la maladie 

Lorsque l’on demande aux patients atteints de BPCO de parler de la réhabilitation 

pulmonaire, ceux-ci abordent spontanément leurs ressentis en termes de retentissements de 

la maladie sur leur vie. Bien que ces retentissements n’aient pas de liens directs avec la 

R.P., leurs liens avec d’autres facteurs d’observance thérapeutique seront établis lors de la 

discussion. Dans ce chapitre, nous exprimerons les caractéristiques et les conséquences de 

la BPCO telles qu’exprimées par les patients. Elles peuvent être regroupées en quatre 

entités: les retentissements physiologiques, fonctionnels, psychologiques et sociaux. 

4.2.4.1 Retentissements physiologiques 

La dyspnée est le symptôme clé décrit par tous les participants, indépendamment du degré 

de sévérité de la maladie (Harris, Hayter & Allender, 2008, p.705). Ils se plaignent d’un 

manque d’air, d’un essoufflement (Fischer et al., 2007, p.214), et le décrivent comme la 

cause de leurs limitations (Bulley et al., 2009, p.185), y compris pour certains le fait de ne 

plus pouvoir parler de manière continue (Harris, Hayter & Allender, 2008, p.705).  

Les patients notent que les comorbidités dont ils peuvent souffrir, telles qu’une arthrose 

(O’Shea, Taylor & Paratz, 2007, p.170), une pneumonie, une grippe (Fischer et al., 2007, 

p.216 ; Davis, 2007, p.108) ou une exacerbation (Bulley et al., 2009, p.189) affectent leur 

observance. Toutefois, Fischer et al., (2007) relèvent que des hospitalisations répétitives et 

rapprochées sont un motif de prescription de R.P. (p.214). 

4.2.4.2 Retentissements fonctionnels 

La pathologie a pour conséquence de réduire les activités des patients, ils observent une 

limitation progressive dans le fonctionnement quotidien, soit dans les AVQ (Fischer et al., 

2007, p.214), soit dans les loisirs ou dans le ménage (Harris, Hayter & Allender, 2008, 

p.705-707), une nécessité de ralentir leur rythme pour parvenir à accomplir certaines tâches 

(Bulley et al., 2009, p.186). Ceci implique une perte d’indépendance des patients (Harris, 

Hayter & Allender, 2008, p.706). Ils se sentent mieux lorsqu’ils sont  accompagnés pour 

des activités autrefois réalisées seul (Davis, 2007, p.106), et doivent parfois déléguer, par 

exemple en payant quelqu’un (Harris, Hayter & Allender, 2008, p.707). Pour faire face à 

ces retentissements fonctionnels croissants, les patients font état de la nécessité de 

s’adapter. Par exemple, en prenant plus de temps pour faire les choses (Davis, 2007, 

p.107). En acceptant des périodes plus dures où les actions doivent être diminuées, sachant 
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que d’autres moments seront plus propices (Fischer et al., 2007, p.217). Ou encore en 

planifiant différemment les activités (Bulley et al., 2009, p.186). 

4.2.4.3 Retentissements psychologiques 

Les retentissements psychologiques sont nombreux et multiples et affectent de manières 

diverses tous les patients. Les patients décrivent entre autres, une perte d’estime d’eux-

mêmes, ressentant leur situation comme dégradante. Ceci se double d’un sentiment de 

culpabilité vis-à-vis de leur état de santé (Harris, Hayter & Allender, 2008, p.706). 

Quelques rares patients verbalisent le fait que le tabac a contribué au développement, ou 

est la cause de leur maladie. D’autres relèvent l’environnement de travail dans lequel ils 

ont évolué comme cause possible (Harris, Hayter & Allender, 2008, p.705-706).  

Des patients se sentent dépassés, ce qui se traduit par une incapacité à se projeter dans 

l’avenir (Fischer et al., 2007, p.217) ou à entreprendre quoi que ce soit (Arnold, Bruton & 

Ellis-Hill, 2006, p.1720). Les patients ont le sentiment d’avoir perdu le contrôle de leur 

situation (Harris, Hayter & Allender, 2008, p.706 ; Bulley et al., 2009, p.187). Ils se 

sentent pris dans un cercle vicieux, ce qui amène certains à éprouver un sentiment de 

fatalisme, partant du principe que rien ne peut être fait pour les aider (Harris, Hayter & 

Allender, 2008, p.705-706). D’autres sentiments ressortent de la littérature, comme la 

tristesse, la colère (Bulley et al., 2009, p.187), ou l’ennui (O’Shea, Taylor & Paratz, 2007, 

p.170). Certains patients éprouvent, quant à eux, de l’anxiété, voire de la peur pouvant aller 

jusqu’à la panique lors d’exacerbations de leurs symptômes (Bulley et al., 2009, p.187). 

D’autres se sentent résignés, acceptant leur condition, ne voulant plus se forcer (Harris, 

Hayter & Allender, 2008, p.707), mettant leur état sur le compte de l’âge (Bulley et al., 

2009, p.186), ou refusant de participer afin de ne pas perturber un état auquel ils se sont 

habitués (Fischer et al., 2007, p.218). 

4.2.4.4 Retentissements sociaux 

Les malades ressentent leur condition comme un élément qui les coupe du reste de la 

société (Arnold, Bruton & Ellis-Hill, 2006, p.1720). Ils ont le sentiment d’être seuls, que 

personne ne s’intéresse à eux (Harris, Hayter & Allender, 2008, p.706). Au-delà de cet 

isolement avec une population « saine », ils ont l’impression d’être la seule personne 

atteinte de BPCO (Arnold, Bruton & Ellis-Hill, 2006, p.1720). Cette habitude de la 

solitude engendre, chez certains patients, une incapacité à partir de chez eux, pour ce qu’ils 
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estiment une longue durée ; cette attitude ne favorise pas l’observance thérapeutique 

(Fischer et al., 2007, p.216). 

4.2.5. Logistique 

Deux types de facteurs logistiques, affectant l’observance des patients, ressortent à la lueur 

de nos résultats. Un premier concerne la gestion de l’agenda, le second les questions de  

transport. 

4.2.5.1 Agenda 

Une des difficultés principales évoquées par les patients pour prendre part à la R.P. 

consiste à dégager des plages horaires, souvent conséquentes, dans leur agenda. Divers 

patients, ayant refusé de participer à la R.P., insistent sur le fait que la prise en charge 

empiète sur des loisirs tels que les vacances ou les sorties communautaires, ou qu’elle n’a 

pas lieu à la bonne saison (Arnold, Bruton & Ellis-Hill, 2006, p.1720). Elle prendrait la 

place d’autres activités sociales appréciées, ou serait tellement exténuante, qu’il ne serait 

plus possible d’avoir des loisirs entre les séances (Fischer et al., 2007, p.215). 

Même lorsque aucune autre activité précise n’est évoquée, le fait de devoir intégrer la R.P. 

dans une routine est annoncé comme une difficulté par de nombreux patients, ceux-ci se 

plaignant de devoir trouver un nouvel équilibre entre les exigences du programme et leur 

vie ordinaire (Fischer et al., 2007, p.215). A l’inverse, pour d’autres, une fois la R.P. 

entreprise et intégrée, s’y rendre ne constitue plus un obstacle (O’Shea, Taylor & Paratz, 

2007, p.169). Les horaires proposés par les lieux de prise en charge ne coïncident pas 

toujours avec les habitudes de vie des patients (Harris, Hayter & Allender, 2008, p.708). 

Ces difficultés sont à prendre d’autant plus en compte, lorsque la personne vit seule, car 

cela lui impose une planification importante pour mener conjointement les tâches de la vie 

quotidienne et la R.P (Fischer et al., 2007, p.215). Certains participants se sentent 

contraints à suivre l’agenda des professionnels plutôt que le leur (Harris, Hayter & 

Allender, 2008, p.705-706) ; ils regrettent qu’on ne leur propose pas de dates alternatives 

(Arnold, Bruton & Ellis-Hill, 2006, p.1720). 

Un autre facteur perturbant l’observance thérapeutique est l’éventuelle activité 

professionnelle des patients (Fischer et al., 2007, p.216), ceux-ci ne pouvant pas concilier 

des sessions de réhabilitation, avec leur travail durant la semaine (Harris, Hayter & 

Allender, 2008, p.708). Pour certains, le programme de réhabilitation est une priorité, et 
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ceux qui peuvent se le permettre financièrement, sont prêts à trouver des arrangements 

dans leur vie professionnelle (Fischer et al., 2007, p.215).  

Devoir s’occuper de membres de sa famille est souvent relevé comme une priorité dans 

l’agenda des patients par rapport à la R.P. (O’Shea, Taylor & Paratz, 2007, p.170). Il s’agit 

parfois des petits-enfants ou au contraire d’un parent (Harris, Hayter & Allender, 2008, 

p.708), ou encore d’un conjoint malade (Fischer, et al., 2007, p.216). 

4.2.5.2 Transport 

Parmi les patients qui ont décliné l’offre de R.P. ou qui font preuve d’une observance sub-

optimale, certains évoquent des difficultés de transport (coûts et temps) (Fischer et al., 

2007, p.217), d’accès (Bulley et al., 2009, p.189) et de parking (Arnold, Bruton & Ellis-

Hill, 2006, p.1721). Pour certains, le trajet est le plus grand fardeau de la réhabilitation ; 

ces difficultés de transports sont particulièrement ressenties par les patients vivant seuls 

(Fischer et al., 2007, p.216). Au contraire, une partie des participants à la réhabilitation 

mentionnent que le transport n’est pas une difficulté importante, car ils peuvent conduire et 

possèdent un véhicule (Harris, Hayter & Allender, 2008, p.708). 

5. DISCUSSION 

5.1. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS  

Tous ces résultats sont issus d’articles parus entre 2006 et 2009, ce qui témoigne de 

l’actualité du sujet. Les nombreux facteurs influençant l’observance des patients dans le 

contexte d’une réhabilitation pulmonaire n’ont pas précédemment fait l’objet d’une revue 

et le manque de littérature est relevé par plusieurs auteurs (Arnold, Bruton & Ellis-Hill, 

2006, p.1722 ; Harris, Hayter & Allender, 2008, p.709). Toutefois, les résultats déjà 

disponibles amènent un début de compréhension du phénomène et ouvrent des pistes 

d’analyse intéressantes.  

On peut constater que l’observance thérapeutique est influencée par 5 facteurs 

déterminants : les relations interpersonnelles, les objectifs des patients, leurs postures 

face à la R.P., les retentissements de la maladie sur les patients et les facteurs 

logistiques.  
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Certains de ces facteurs sont intimement liés et indissociables les uns des autres. Par souci 

de simplification, nous allons les discuter séparément, tout en faisant ressortir les 

éventuelles interactions entre ces différents facteurs. 

5.1.1. Relations interpersonnelles 

En ce qui concerne la relation patient-médecin, de nombreux éléments rapportés par les 

patients, permettent de saisir le rôle primordial de cette interaction dans la décision du 

patient de prendre part ou non à la R.P. et de la mener à bien. Un facteur clé de cette 

relation est la confiance ressentie par les patients envers leur praticien. Les patients 

attendent une expertise concernant leur pathologie et la prise en charge à mettre en œuvre. 

Ces attentes ne peuvent être satisfaites que lorsque le médecin connaît les tenants et les 

aboutissants d’une telle prise en charge et crée, lors de la consultation, les conditions 

nécessaires à la transmission et à l’intégration de ces informations. 

L’élément sur lequel il semble très difficile d’avoir une prise et qui a une influence sur la 

confiance des patients, est l’ancienneté de la relation qu’ils entretiennent avec leur médecin 

prescripteur. En dehors de cet aspect, les autres éléments pourraient être modifiables si le 

médecin en a conscience et les prend en considération. Ces éléments sont : la qualité de la 

consultation, l’enthousiasme du médecin pour la R.P., les connaissances sur la prise en 

charge et ses effets, la nécessité d’une prise en considération des attentes et des besoins du 

patient tels qu’il les exprime, et son implication dans la décision.  

Il est intéressant de noter que la perception qu’a le patient de la qualité d’une consultation 

n’est pas corrélée avec la quantité de temps investi par le médecin, mais par le sentiment 

de disponibilité ressenti par le patient (Booker, 2005, p.94). 

Dans dans le même sens que nos résultats, Fisher et al., (2009) relèvent que l’observance 

thérapeutique est corrélée aux perceptions des patients concernant l’efficacité du 

traitement. Ces perceptions dépendent de l’interaction entre le patient et le prescripteur. Ils 

suggèrent encore que la communication peut être positivement influencée grâce à une 

exploration et une discussion concernant ses représentations de la maladie et du traitement, 

lors de la consultation initiale ou de la première séance de R.P. (p.1570). Nous avons 

constaté que l’enthousiasme du médecin, parallèlement à ses connaissances, forge la 

conviction du patient quant aux bénéfices qu’il peut espérer de la R.P. Malgré l’évolution 

de la relation thérapeutique de ces dernières décennies vers un partenariat, l’avis du 

médecin garde, aux yeux du patient, une valeur d’expertise. Le patient est ainsi 
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généralement disposé à prendre à son compte l’intégralité des opinions du médecin quant à 

l’efficacité du traitement.  

L’observance thérapeutique dépendra aussi de la quantité et de la qualité des informations 

transmises. Le patient qui a une connaissance précise du contenu de la R.P. et de ses buts 

fera généralement preuve d’une meilleure observance que celui avec qui le médecin s’est 

montré évasif. La valeur que le patient accordera à la R.P sera donc, à notre avis, 

directement corrélée à celle que le médecin y accorde, et ces deux valeurs se rapprocheront 

si les attentes du patient et du médecin concordent au terme d’une discussion.  

Au cours des séances, les patients sont en relation avec différents professionnels de santé. 

La nature de cette relation influe sur leur comportement d’observance. Les patients 

apprécient dans leur relation avec les thérapeutes est ce sentiment de soutien, d’écoute et 

de compréhension. Ce sentiment d’être écouté et compris est, à notre avis, renforcé par la 

nature de la pathologie. La BPCO est, comparativement à sa prévalence, mal connue du 

public et, dans une large mesure, associée à une stigmatisation des personnes en souffrant 

(Fischer et al., 2007, p.215). Le fait de pouvoir formuler ses préoccupations à des 

personnes comprenant la maladie, ses mécanismes et ses répercussions, est décrit comme 

un élément primordial par nombre de patients.  

Le fait d’être suivi par un même thérapeute tout au long de la prise en charge augmente la 

satisfaction des patients et ainsi leur observance. Compte tenu de l’importance de cet 

aspect, il n’est pas étonnant que l’observance soit largement affectée lorsque cette relation 

est compromise par une perte de confiance, un sentiment de ne pas être entendu, ou des 

remarques jugées insupportables (Harris, Hayter & Allender, 2008, p.706). Afin de rendre 

optimale cette prise en charge, elle doit être menée par des thérapeutes non seulement 

formés aux aspects techniques de la R.P mais également attentifs aux aspects relationnels. 

Les thérapeutes doivent être particulièrement conscients de la tendance naturelle au 

jugement et à la généralisation portée sur ce groupe de patients afin de s’en préserver 

(Booker, 2005, p.94).  

Comme dit précédemment, les patients sont intéressés à participer à la R.P. dans la mesure 

où ils y échappent au regard des "biens-portants" et peuvent s’y exprimer librement, avec 

les thérapeutes mais également au sein du groupe de patients. Dans chacun des articles de 

notre revue, les patients relèvent majoritairement les bénéfices qu’ils retirent du travail en 

groupe. Celui-ci leur permet, entre autres, de se soutenir et de rompre l’isolement social 

dont ils sont souvent victimes. Paradoxalement, certains résultats obtenus dans les études 

quantitatives semblent indiquer que l’isolement social est un important facteur 
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d’inobservance Fischer et al., 2009, p.1568 ; Young, Dewse, Fergusson, & Kolbe, 1999, 

p.858-59). Ces derniers arrivent à la conclusion que, la R.P. étant une activité socialisante, 

il n’est pas surprenant que les personnes qui s’isolent le plus, soient les moins enclines à y 

participer. Toutefois, le fait que ces auteurs n’aient pris en considération que le statut 

conjugal comme paramètre d’isolement social fait douter que cet  isolement soit dû à un 

comportement désocialisant des patients. On peut également émettre l’hypothèse qu’il 

existe un stade au-delà duquel l’isolement social devient trop marqué pour être rompu. Un 

isolement modéré pourrait ainsi être un facteur d’observance alors qu’un isolement plus 

sévère réduirait l’observance. Malgré les inquiétudes de quelques patients, quant au 

manque d’intimité et à la confrontation avec des malades plus sévèrement atteints (Fischer 

et al., 2007, p.216), on peut relever que le groupe reste un puissant facteur d’observance 

pour la majorité des participants. Ils soulignent l’importance de l’encouragement suscité 

par le travail de groupe : les séances deviennent des moments dont les patients se 

réjouissent et en cas d’absence, ils prennent des nouvelles des uns et des autres (O’Shea, 

Taylor & Paratz, 2007, p.169). On peut affirmer qu’il se crée une véritable identité de 

groupe. Il ne s’agit pas uniquement du fait de sortir de chez soi et de s’entraîner avec 

d’autres personnes (Arnold, Bruton & Ellis-Hill, 2006, p.1720), comme cela pourrait être 

le cas dans des groupes fluctuants. Il s’agit d’une expérience partagée au fil du temps entre 

des personnes qui apprennent à se connaître. Les institutions ne devraient pas envisager les 

séances de R.P. comme "des plages de traitement" à disposition et à rentabiliser, mais 

comme un traitement en cours (avec un début et une fin) pour un certain nombre de 

patients. Ces résultats montrent, à notre avis, l’importance de créer et de maintenir des 

groupes stables, avec les mêmes participants, du début à la fin d’une réhabilitation afin 

d’améliorer l’observance thérapeutique.  

5.1.2. Objectifs du patient en lien avec sa réhabilitation pulmonaire 

Concernant les objectifs formulés par les patients préalablement à la R.P., les résultats 

mettent clairement en évidence une volonté de retrouver de l’indépendance pour un certain 

nombre d’activités précises et de mieux contrôler leur situation en général (Harris, Hayter 

& Allender, 2008, p.706 ; Fischer et al., 2007, p.217). Certains participants émettent des 

objectifs visant à réduire la gravité des symptômes, principalement la dyspnée (Arnold, 

Bruton & Ellis-Hill, 2006, p.1719 ; Harris, Hayter & Allender, 2008, p.707). Néanmoins, 

certains patients s’avèrent incapables d’expliciter les raisons de leur participation, y 

compris lorsque la prise en charge est déjà en cours. Cette situation empêche d’identifier 
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les objectifs personnels du patient. Or, l’absence d’objectif, corrélée aux efforts demandés 

par la R.P. pourrait rapidement interroger le patient sur le bien-fondé de sa participation. 

C’est un piège qu’il convient d’éviter, d’autant plus que la prise en charge dans une 

structure de soins induit souvent un rôle plus passif que d’ordinaire. 

L’étape de l’exploration des buts du patient et de l’établissement des objectifs de la pour 

R.P. est donc incontournable. Pour Siegert, & Taylor (2004), il s’agirait d’un élément 

fondamental du tout programme de réhabilitation (p.2). Ces mêmes auteurs insistent sur 

l’importance de trouver une corrélation entre les objectifs énoncés par les patients avec ce 

que la R.P. peut offrir. Ils reprennent l’acronyme anglophone SMART (correspondant à : 

spécifique, mesurable, en lien avec l’activité, pertinent et limité dans le temps) afin de 

définir des critères pertinents à l’établissement d’objectifs. Il s’agit d’un processus 

collaboratif et évolutif dans lequel est défini un ensemble d’objectifs négociés qui doivent 

pouvoir être ajustés en fonction des progrès du patient (p.2). Puisque les objectifs les plus 

souvent cités par les participants sont en lien avec la récupération d’indépendance et de 

contrôle, il parait judicieux que cette étape se fasse justement dans cet esprit, en  

impliquant au maximum le patient.  

Il est intéressant de noter que, au vu des résultats, les objectifs les plus souvent avancés par 

les patients, notamment en termes de contrôle, de dyspnée, de loisirs et d’activités 

correspondent aux effets prouvés de la R.P. (Prefaut & Ninot, 2009, p.10). Il apparaît donc 

pertinent pour les thérapeutes de verbaliser cet état de faits auprès des participants chaque 

fois que les objectifs des patients sont d’emblée réalistes, pour les renforcer. Ces résultats 

pourraient également s’avérer un outil intéressant pour les thérapeutes lorsqu’ils sont 

confrontés à des patients incapables de formuler spontanément des objectifs. Cette 

connaissance des buts les plus souvent cités  peut en effet permettre de fournir des pistes de 

réflexion au patient. 

5.1.3. Postures du patient face à sa réhabilitation pulmonaire 

Les résultats ont relevé diverses postures des patients face à la R.P., qui ne sont pas 

nécessairement exclusives les unes par rapport aux autres. Les aspects relationnels, les 

objectifs des patients et l’impact de la maladie modulent les postures que ces derniers 

adoptent face à la R.P. Ces postures semblent également dictées par des types de 

comportements propres à chaque patient indépendamment du contexte de la R.P. 

Les résultats ont montré que de nombreux patients expriment des craintes face à la R.P. 

Ces craintes sont suffisamment importantes pour empêcher un certain nombre de 
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participants d’accepter la prise en charge. On peut supposer qu’elles soient basées  sur des 

informations incomplètes ou erronées concernant le programme de R.P. ou sur des a priori. 

Elles pourraient également être liées à l’état de fragilisation que présente cette population. 

La principale crainte est la difficulté trop importante des exercices et son impact sur le 

quotidien des patients (Bulley et al., 2009, p.187; O’Shea, Taylor & Paratz, 2007, p.169). 

Ces craintes sont exprimées préalablement à la R.P. et ne sont généralement pas 

confirmées par les participants au cours de leur prise en charge. Par conséquent, réussir à 

infirmer ces craintes, lors de la proposition de prise en charge ou de sa mise en place, 

aurait un effet bénéfique sur l’observance thérapeutique.  

Le patient BPCO se voyant souvent affaibli par rapport aux autres personnes, les 

perspectives de devoir faire "des exercices" (Bulley et al., 2009, p.187) et de "participer à 

un programme intensif" (Fischer et al., 2007, p.217) au sein d’un groupe sont perçues 

comme des épreuves. Il semble notamment important d’attirer l’attention des patients sur 

le fait que le travail de groupe n’implique pas un programme identique pour chacun mais 

que l’intensité des exercices sera définie et adaptée en fonction de leurs propres possibilités 

et performances. Etant donné de l’étape au cours de laquelle ces craintes influencent 

négativement l’observance, cela confirme, comme dit précédemment, l’importance d’une 

bonne connaissance par le médecin prescripteur des modalités de prise en charge.  

De manière très rationnelle, les patients se positionnent massivement face à la R.P. en 

fonction des résultats attendus ou obtenus par rapport aux sacrifices consentis pour y 

prendre part. Dans cette perspective, l’importance de la définition d’objectifs comme elle a 

été explicitée précédemment est d’autant plus primordiale. En effet, les sacrifices 

demandés par la R.P. (principalement en temps et en efforts) représentent une constante 

alors que les résultats ne seront objectivables que si les objectifs ont été clairement définis 

au terme d’une exploration attentive. Ces résultats (attendus ou obtenus) seront estimés par 

les patients en fonction de leurs buts personnels, c'est-à-dire principalement en termes 

d’amélioration du contrôle de la maladie, d’autonomie dans les activités de la vie 

quotidienne et de niveau d’indépendance sociale. Néanmoins, dans le cadre de la R.P., ils 

pourront être évalués et réévalués, en fonction des performances et des paramètres des 

patients ; Ceci afin d’objectiver les résultats, non seulement auprès du médecin mais 

surtout auprès des patients eux-mêmes. Ces derniers pourraient mesurer les progrès réalisés 

par rapport aux sacrifices consentis. Cette évaluation du rapport entre les bénéfices et les 

sacrifices n’implique donc pas nécessairement une modification de la prise en charge. 

Toutefois, les thérapeutes doivent garder à l’esprit son importance aux yeux des patients, 
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pour comprendre l’impact de certains sacrifices, notamment en termes de logistique, sur 

l’observance thérapeutique. 

Les résultats ont montré que certains patients adoptent une posture positive préalablement 

à la R.P. Ils se réjouissent de l’opportunité d’avancer, de relever le défi ou simplement de 

faire quelque chose de positif (O’Shea, Taylor & Paratz, 2007, p.169 ; Harris, Hayter, & 

Allender, 2008, p.707). Ils diffèrent en ceci de certains patients totalement passifs face à la 

R.P. Cette volonté de prendre l’initiative reflète simplement une attitude généralement 

positive mais n’implique pas forcément que des buts ou des objectifs précis aient été fixés. 

On peut dire qu’il s’agit d’un état d’esprit d’emblée favorable sur lequel les thérapeutes 

peuvent construire une bonne observance en confortant le patient dans sa volonté d’aller de 

l’avant, en lui démontrant les résultats qu’il peut attendre de la R.P et en établissant des 

objectifs communs. Le but n’est pas, ici, de comprendre les ressorts psychologiques à 

l’origine de cette posture, mais simplement d’en prendre acte et de l’exploiter afin de 

permettre au patient de réaliser sa volonté de s’aider lui-même. 

Un autre type d’attitude positive, se manifestant durant la prise en charge, est le fait de se 

réjouir des séances. De nombreux patients déclarent prendre du plaisir durant la R.P. Cette 

notion d’associer la thérapie à un moment agréable vient affaiblir, chez les patients qui 

l’expérimentent, la notion de sacrifice dans la balance bénéfices-sacrifices évoquée 

précédemment. Ainsi, sans forcément améliorer les bénéfices cliniques sur la BPCO, elle 

viendrait renforcer l’observance thérapeutique. Puisque cette attitude positive se développe 

durant la thérapie, on peut supposer qu’elle vient conforter l’observance de patients 

n’ayant ni décliné ni abandonné rapidement la prise en charge.  

A contrario du plaisir, un autre moteur d’observance pour un petit nombre de patients est la 

peur de l’aggravation de la maladie et la notion de dernière chance que représente la R.P. 

(Fischer et al., 2007, p.215). On peut émettre l’hypothèse que cette notion de "dernière 

chance" implique une situation jugée difficile par le patient et un certain nombre de 

renoncements et de sacrifices au quotidien. Dans cette posture, les sacrifices que représente 

la participation sont certainement mis entre parenthèses, et toute l’attention du patient se 

focalise sur les bénéfices espérés et éventuellement acquis. 

5.1.4. Retentissements de la maladie 

Lorsque les patients sont interrogés sur la R.P., ils consacrent une place importante à parler 

de leur maladie. Ceci témoigne de l’importance des retentissements de la maladie sur les 
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patients, que se soit au niveau physiologique, fonctionnel, psychologique ou social. La 

compréhension de l’expérience de la maladie par les patients permet de comprendre leurs 

postures et leurs objectifs face à la R.P. car ces trois thèmes issus des résultats forment un 

ensemble cohérent. Les retentissements physiologiques, telles que des exacerbations, des 

hospitalisations répétitives ou la présence de comorbidités, sont des facteurs 

d’inobservance échappant totalement à la volonté du patient (Fischer et al., 2007, p.214 ; 

Harris, Hayter & Allender, 2008, p.708). Cet aspect témoigne pour le thérapeute de 

l’importance d’éviter le piège de la confusion entre volonté de participer à la R.P. et 

observance thérapeutique.  

Pour illustrer la cohérence entre les retentissements de la maladie et les objectifs des 

patients, rappelons que le symptôme le plus souvent cité est la dyspnée. La réduction de la 

dyspnée est bel et bien l’objectif principal des patients concernant leurs symptômes. De la 

même manière, au niveau fonctionnel, la principale plainte des patients par rapport à la 

maladie est la limitation d’activités et la perte d’indépendance. Ceci est à mettre en lien 

avec les objectifs exprimés en termes  de « retrouver un certain contrôle de sa situation » et 

« d’augmenter son autonomie ». Parallèlement aux limitations fonctionnelles, il est 

intéressant de noter que la plupart des patients sont conscients de la nécessité de s’adapter 

aux conséquences de la maladie, en fonction de leurs activités ou de leurs besoins. Cette 

adaptation est tour à tour vécue comme une nécessaire acceptation des pertes ou comme 

une stratégie gagnante pour maintenir certaines activités. En fonction de la manière dont 

l’adaptation est vécue, elle pourrait être exploitée par les thérapeutes. Les stratégies déjà 

développées par le patient pourraient servir de socle sur lequel la conviction de la 

"rentabilité" de la R.P., en terme de balance « bénéfice-sacrifices » se construirait.   

Les retentissements psychologiques et sociaux décrits par les patients sont nombreux et 

variés. Ils correspondent à ce qui est décrit par la littérature. Les résultats, qui s’expriment, 

entre autres, sous forme d’expressions de tristesse, de colère, d’anxiété, de culpabilité, de 

perte d’estime de soi et d’isolement, illustrent massivement la présence d’un terrain 

dépressif et de dépréciation de la qualité de vie, chez ces patients BPCO. Ces notions, 

décrites par Prefaut & Ninot (2009), sont des composantes de la spirale du 

déconditionnement propre à la BPCO (p.6). La connaissance de ses retentissements 

psycho-sociaux dans la population BPCO donne une grille de lecture et de compréhension 

au thérapeute face à des patients parfois jugés difficiles par le personnel soignant (Gallois 

& Vallée, 2007). Ces connaissances font ressortir l’importance d’une prise en charge 

multidisciplinaire, comprenant l’intervention d’un psychologue. 
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De manière générale, les résultats en lien avec les retentissements de la maladie chez les 

participants permettent de mieux comprendre ce qui, de leur point de vue, les affectent le 

plus. On peut constater qu’une grande partie des plaintes évoquées correspondent aux 

aspects sur lesquels la réhabilitation a un effet démontré (Prefaut & Ninot, 2009, p.10). 

Ceci va permettre d’orienter la discussion lorsqu’il s’agira de convaincre un patient de 

l’intérêt de prendre part à la R.P. ou d’y assister régulièrement. Cette compréhension et la 

possible anticipation ou reformulation des sentiments des patients peut avoir valeur 

d’expertise aux yeux du malade, ce qui a été décrit dans les résultats sur les relations 

interpersonnelles, comme un facteur améliorant l’observance (Fischer et al., 2007, p.215 ; 

Bulley et al., 2009, p.188). 

5.1.5. Logistique  

Du point de vue logistique, la question de l’agenda apparaît comme la première 

préoccupation des patients, supplantant largement les difficultés liées aux transports. Elle 

témoigne de la difficulté d’intégrer la R.P. dans une routine puisqu’il s’agit d’un 

investissement important en termes de temps.   

Au vu des résultats, on pourrait distinguer deux tendances principales illustrant cette 

difficulté.  

L’une est plutôt en rapport avec les sacrifices qui doivent être consentis pour assister aux 

séances ; les patients justifient leur refus de participer en faisant état d’activités sociales 

importantes à leurs yeux qu’ils ne veulent pas abandonner (Arnold, E., Bruton, A. et Ellis-

Hill, C. 2006, p.1720 ; Fischer, M. et al 2007, p.215). Ceci relativise les résultats issus de 

certaines études quantitatives (Fischer, M. et al 2009, p.1568 ; Young, Dewse, Fergusson, 

& Kolbe, 1999, p.858-59) pointant l’isolement social comme un facteur d’inobservance. 

En effet, ce sont les personnes ayant à priori le plus d’activités qui doivent consentir à faire 

d’avantage de sacrifices pour venir en R.P et qui expriment cette raison pour justifier leur 

refus. Au contraire, la possibilité d’avoir une activité socialisante grâce aux séances est 

largement avancée par les participants comme un facteur d’observance.  

L’autre tendance dans la confrontation entre l’agenda des patients et celui de la prise en 

charge est celle des responsabilités. Il s’agit d’une raison largement évoquée par les 

patients pour expliquer leur impossibilité à prendre part à la R.P. ou la difficulté d’y 

assister régulièrement (Harris, H., Hayter, M. & Allender, S. 2008, p.708 ; Fischer, M. et al 

2007, p.216). Il s’agit principalement d’enjeux familiaux, qu’il s’agisse d’un conjoint ou 

d’un parent malade ou encore de la garde des petits-enfants. Il est surprenant de noter 
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qu’une fois encore, ces résultats semblent aller à l’encontre de l’idée que l’isolement social 

et familial est un facteur d’inobservance. Pour les thérapeutes, connaître la situation des 

participants et leurs responsabilités vis-à-vis de leurs proches apparaît donc comme un 

facteur prédictif important du degré d’observance mais il semble extrêmement difficile, 

voir impossible, d’influencer ce paramètre.  

Pour les patients évoquant des difficultés de transport, différents aspects sont mentionnés. 

Etonnamment la question de la distance entre le domicile et le site de la R.P. est peu citée. 

Les principaux obstacles aux yeux des patients semblent  liés à l’organisation, aux coûts et 

à la pénibilité. Les difficultés de transport sont parfois en lien avec l’accès, le parking ou 

l’absence de véhicule (Bulley, C. et al. 2009, p.189 ; Arnold, E., Bruton, A. et Ellis-Hill, C. 

2006, p.1719). Contrairement aux questions d’agenda, il apparaît ici que l’existence ou 

l’absence de proches, susceptibles d’assurer le trajet, est un facteur influençant 

l’observance (Harris, H., Hayter, M. & Allender, S. 2008, p.708).  Enfin pour les patients 

évoquant la pénibilité du trajet (Fischer, M. et al 2007, p.216), on peut émettre l’hypothèse 

que la sévérité des symptômes doit jouer ici un rôle important. 

Au terme de cette discussion, on remarque l’influence évidente entre les facteurs identifiés 

et l’observance thérapeutique, mais également l’interdépendance de ces différents facteurs. 

Autrement dit, on distingue clairement certains éléments influençant l’observance mais il 

convient de ne pas chercher à les interpréter séparément. Au contraire, il faudrait les 

considérer dans leur ensemble puisqu’ils interagissent les uns avec les autres. On pourrait 

essayer de dresser « un profil » de patients à risque d’observance insatisfaisante à partir de 

ces facteurs spécifiques ; le thérapeute, ainsi sensibilisé aux risques d’abandons de certains 

patients, pourrait être particulièrement vigilant et tenter de les prévenir en influençant les 

facteurs en cause, dans la mesure du possible.  On remarque, par exemple, que la bonne 

connaissance de certains facteurs, notamment les retentissements de la maladie, permet aux 

thérapeutes de mieux comprendre et travailler sur d’autres, comme les objectifs des 

patients.  

5.2. IMPLICATIONS CLINIQUES  

Après avoir identifié et discuté ces facteurs d’observance et leur interdépendance, nous 

réfléchissons comment les professionnels (et plus spécifiquement les physiothérapeutes) en 

charge de patients BPCO pourraient prendre en compte ces différents éléments. Le but visé 
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est d’inciter les patients à commencer leur RP et à la continuer, en individualisant chaque 

prise en charge, par ailleurs inscrite dans une dynamique de groupe propre à la RP.  

Bien que certaines pistes aient déjà été évoquées dans la discussion, nous formulerons ci-

dessous quelques points clés qui pourraient avoir valeur de recommandations. 

 

Rappelons tout d’abord que plusieurs éléments sont susceptibles d’être modifiés dans la 

mise en place et le suivi de la réhabilitation par les différents acteurs de santé. 

L’observance thérapeutique peut schématiquement être nuancée entre le fait d’accepter de 

prendre part, et le fait de poursuivre régulièrement la R.P. Dans la phase initiale, la 

consultation médicale est l’élément central.  

La prise en charge proposée doit être expliquée au patient avec conviction afin de 

transmettre à celui-ci la confiance du médecin dans l’efficacité du traitement. Son contenu 

et ses modalités doivent être détaillés, les patients nourrissant régulièrement des craintes 

face à cette réhabilitation, notamment en termes d’intensité des exercices par rapport à 

leurs capacités. A l’heure actuelle, des connaissances inadéquates, des informations 

erronées ou incomplètes et une mauvaise application des guidelines ont encore trop 

souvent un impact négatif sur la prise en charge. Les médecins prescripteurs sont parfois 

des pneumologues, dont on peut raisonnablement estimer qu’ils disposent d’une grande 

expertise sur le sujet. Il s’agit parfois du médecin généraliste, dont le rôle ne permet 

précisément pas d’être expert dans chaque domaine en particulier. Ces derniers devraient 

donc avoir facilement accès, sans devoir y consacrer trop de temps, à des informations 

complètes et détaillées sur la R.P. et être sensibilisés à l’importance d’en faire bénéficier 

leurs patients. 

La mise en place systématique d’un entretien, visant à explorer les représentations ainsi 

que les principaux problèmes et attentes du patient, serait indispensable afin de mettre ces 

éléments en perspective avec les bénéfices à attendre de la R.P. Cet entretien pourrait être 

mené par le médecin prescripteur ou par le physiothérapeute lors de la première séance. 

Cette dernière solution nous semble la plus intéressante. Elle représenterait une économie 

de temps lors de la consultation médicale et elle permettrait aux professionnels chargés 

d’assurer la prise en charge et son suivi, d’établir une forme de contrat avec le patient. La 

mise en place de cette étape doit renforcer la conviction du patient dans les bénéfices qu’il 

peut retirer de sa prise en charge. Il est primordial que le participant poursuive ses objectifs 

personnels lorsqu’il participe à une R.P. et non ceux de son médecin ou des autres 

professionnels. Par la suite, les thérapeutes devraient garder à l’esprit que l’observance 
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thérapeutique des patients n’est jamais acquise et qu’elle reste corrélée à une pesée 

d’intérêts entre bénéfices obtenus et sacrifices consentis. Ceci implique que les 

professionnels en charge de la R.P. devraient régulièrement évaluer l’évolution des attentes 

des patients et leur degré de satisfaction face aux résultats obtenus, en lien avec les 

objectifs initiaux. 

La composante de sociabilisation et de partage des expériences dans une atmosphère de 

confiance est une donnée importante pour la plupart des patients. Les thérapeutes doivent 

toujours garder à l’esprit la fragilité des patients vis-à-vis de la stigmatisation de leur 

pathologie. Ceci implique d’éviter soigneusement toutes remarques ou attitudes pouvant 

être interprétées de manière blessante par les patients. L’organisation de la réhabilitation au 

sein des différentes structures de soins devrait donc se faire dans une logique de groupes, 

aussi stables que possible. La réhabilitation devrait être mise en route et poursuivie avec le 

même groupe de patients du début à la fin, à moins qu’un problème particulier nécessite de 

le remanier. 

La prise en compte des facteurs logistiques, tels que l’agenda des patients, est importante, 

même si l’influence des professionnels sur ces éléments est limitée. En effet, une bonne 

connaissance de ces facteurs d’observance doit permettre de "dépister" les patients à risque 

afin de leur porter une attention particulière tout au long de leur prise en charge, tenant 

compte des éléments précédents. Ceci nous semble primordial pour viser une observance 

optimale. 

5.3. L IMITES  

5.3.1. Limites des études 

Il n’existe encore à l’heure actuelle qu’un nombre limité d’études se penchant sur le 

problème de l’observance thérapeutique des patients BPCO lors de la R.P. Plusieurs de ces 

études ont un nombre de participants limité, ce qui affaiblit leurs conclusions.  

L’une des principales limites de notre revue est l’hétérogénéité de la signification du terme 

« observance » pour les chercheurs. Nous avons décidé de traiter dans une même revue les 

études s’intéressant, d’une part, aux facteurs influençant le fait d’accepter et de prendre 

part à la R.P et, d’autre part, aux facteurs influençant le degré de participation aux séances 

en cours de traitement. En effet, du point de vue des différents auteurs, tous s’intéressent à 

l’observance thérapeutique, même s’ils n’en étudient pas le même aspect. Le fait que les 
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principaux thèmes émergeant de notre revue ressortent au sein des différents articles 

semble toutefois confirmer la pertinence de ne pas compartimenter le concept 

d’observance thérapeutique en fonction de l’étape où il est étudié. 

Comme cela a été évoqué dans le chapitre sur l’observance thérapeutique, Hughes (2004, 

cité par Bourbeau & Bartlett, 2008) signale qu’il n’existe pas de littérature définissant à 

partir de quel niveau d’observance on obtient un contrôle adéquat de la maladie (p.832). 

Chaque auteur, lorsqu’il cherche à définir une "bonne" ou une "mauvaise" observance, a 

donc recours à sa propre évaluation, ce qui rend la comparaison des différents résultats, 

difficile. 

Tous les auteurs ont eu recours à des entretiens semi-structurés pour répondre à leur 

question de recherche. Cette homogénéité de méthode d’extraction des données entre les 

études permet d’obtenir un matériau d’analyse uniforme. Ceci nous a permis d’appliquer 

facilement notre méthode d’analyse thématique sur un ensemble de résultats dépassant les 

résultats propres de chaque étude.  

Les différents auteurs ont choisi arbitrairement de faire apparaître certaines caractéristiques 

des participants, telles que l’âge, le sexe, la situation conjugale, le stade de la maladie, etc.,   

au début des études. Bien que certaines caractéristiques ressortent dans chaque article, pour 

l’essentiel, il s’agit d’une énumération hétérogène qui n’est pas exploitée par la suite par 

les auteurs. En effet, dans aucune des études, ces derniers n’ont cherché à faire des liens 

entre ces données et leurs résultats, ce qui aurait pu amener une meilleure compréhension 

du point de vue des patients en fonction de leurs caractéristiques physiologiques et socio-

économiques. 

Quatre de nos six études se situent au Royaume-Uni, avec un système de santé qui lui est 

propre, des croyances et des représentations spécifiques à la culture locale. Les deux autres 

se situent également dans des pays anglo-saxons. Cela  limite la possibilité de généraliser 

les résultats à d’autre pays. C’est par contre un facteur de cohérence dans la comparaison 

des résultats puisque les études ont eu lieu dans un contexte de populations relativement 

similaires. 

On peut également s’interroger sur la représentativité des participants aux études par 

rapport à l’ensemble de la population BPCO suivant une R.P. Le fait d’accepter de 

répondre à des questionnaires et de participer à des entretiens est peut-être déjà un facteur 

prédictif de meilleure observance. Bien que cet aspect ne soit pas lié à la qualité 

méthodologique des études mais à la démarche même de la recherche qualitative, il est 

susceptible de nous priver d’informations concernant une partie de la population BPCO. 
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5.3.2. Limites de notre démarche 

Nous avons été confrontés à plusieurs difficultés, dans la démarche de ce travail de 

Bachelor. La première est en lien avec le choix de notre question de recherche qui devait 

être d’actualité et n’ayant pas encore fait l’objet d’une revue systématique récente. Ce sujet 

devait correspondre à nos centres d’intérêts, c’est-à-dire, le domaine respiratoire, et plus 

particulièrement la prise en charge des patients BPCO. 

Afin de réunir tous les documents nécessaires à la rédaction du cadre théorique en lien 

avec notre question de recherche, nous avons dû chercher sur des bases de données de 

"psychologie", avec lesquelles nous sommes peu familiers. Le concept d’observance étant 

complexe et abordé différemment selon les auteurs, nous avons du faire un travail de 

synthèse important pour la rédaction de notre cadre théorique, tout en veillant à respecter 

les nuances relevés dans la littérature.  Toutefois, comme ce concept est central dans notre 

travail de Bachelor, nous avons jugé pertinent de le développer largement, afin d’éclairer 

au mieux le lecteur et d’expliciter les éléments utiles à notre discussion. En contrepartie, 

nous avons dû faire l’économie d’une partie du contenu entourant certains sujets, tels que 

la philosophie en recherche qualitative, la dynamique de groupe ou encore la réhabilitation 

pulmonaire. 

Une fois la pertinence de la méthodologie qualitative établie pour explorer notre 

problématique, nous avons dû fournir un important travail de compréhension et 

d’utilisation de cette méthodologie. Nous nous sommes centrés sur l’analyse thématique 

continue, dès que nous avons établi qu’elle constituait la démarche d’analyse la plus 

adéquate. 

Notre revue se limite aux études parues en anglais et en français, ce qui a pu réduire la 

quantité d’études intégrées et affaiblir également la possibilité d’une généralisation des 

résultats à d’autres contextes culturels. 

En recherche qualitative, l’influence des chercheurs sur leur étude est un phénomène connu 

et inévitable. Bien que la prise de conscience d’un contexte particulier permette d’en 

diminuer l’importance, « la sensibilité théorique et expérientielle du chercheur oriente 

toujours le regard de l’analyste et donc sa facilité à trouver telle ou telle 

thématisation plutôt qu’une autre» (Paillé & Mucchielli A. 2003, p168). Lors de la 

construction de notre arbre thématique, nous avons été confrontés à nos différentes lectures 
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d’une même réalité. La construction d’un consensus autour des différents thèmes reste un 

exercice difficile comprenant une part de subjectivité.  

L’interprétation des résultats est une réflexion propre à chaque auteur, selon ses 

connaissances théoriques et ses expériences pratiques. En ce qui concerne la pratique, nous 

disposons d’une expérience limitée de la prise en charge de groupes en réhabilitation 

pulmonaire, sur laquelle notre interprétation des résultats repose en partie. Des cliniciens 

dotés d’une plus grande expérience auraient peut-être disposé d’outils de réflexion 

permettant une analyse plus fine. 

Notre posture de futurs physiothérapeutes influence notre regard sur les résultats et leur 

analyse. Notre profession est sensible à la promotion des comportements de santé, de 

l’activité physique et du mouvement. De plus, notre objectif de recherche, visant à 

déterminer pourquoi certaines personnes ne souhaitaient pas suivre une R.P. ou ne 

pouvaient pas se mouvoir d’avantage et/ou changer leurs habitudes, a certainement orienté 

notre réflexion et notre compréhension du matériel d’analyse.  

D’un point de vue plus personnel, nous pratiquons tous deux de nombreuses activités 

physiques durant notre vie de tous les jours. De plus, nous avons des loisirs qui favorisent 

la mise en mouvement et un état de santé qui s’y prête. Ceci nous paraît donc se rapprocher 

d’une norme d’activité quotidienne souhaitable. Ces représentations personnelles ont peut-

être influencé notre regard lors de l’extraction des données et l’interprétation des résultats.  

Par contre, nos différentes expériences professionnelles au contact de cette population, 

nous permettent de nuancer notre regard sur un taux d’activité acceptable et d’être plus 

indulgent par rapport à certains comportements de santé des patients.  

Nous avons discuté les facteurs influençant l’observance de manière séparé, tout en 

essayant de mettre en évidence l’interaction entre ces différents facteurs, quand cela nous 

semblait pertinent. Ce choix visait à maintenir une certaine structure et une cohérence dans 

notre discussion sans se perdre. Toutefois, nous ne prétendons pas avoir été exhaustifs dans 

l’explicitation des interactions entre les différents facteurs d’observance. Bien que celle-ci 

se soit appuyée sur des références littéraires, elle a également été influencée par notre 

posture.  

Enfin, le fait que la recherche qualitative, soit pour nous, une démarche nouvelle nous a 

permis de procéder sans raccourcis ou habitudes particulières qui auraient pu influencer 

notre méthodologie et nos résultats. Toutefois, une première recherche implique le risque 

de procéder par étape, sans vision d’ensemble dans la phase initiale du travail. On ne peut 
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dès lors exclure le risque d’être passé à côté de certains détails dans la méthodologie au 

sens large.  

5.4. PISTES POUR DE FUTURES RECHERCHES 

La prévalence et l’impact de la BPCO dans le monde sont très importants et bien 

documentés. Malgré cela, les problèmes d’observance dans ce contexte n’ont fait l’objet 

que d’un petit nombre d’études qualitatives, avec une quantité limitée de participants et 

une localisation dans trois pays seulement. Il semble indispensable de poursuivre les 

investigations à une plus grande échelle afin de pouvoir vérifier les résultats existants et de 

s’assurer de leur reproductibilité dans différents contextes.  

Les pistes de recherches futures sont nombreuses. Celles présentées ci-dessous nous 

paraissent « les plus urgentes », si on vise des améliorations potentielles de la prise en 

charge des patients atteints de BPCO.  

Nos résultats ont montré l’importance de la consultation médicale pour décider de 

participer et de poursuivre la R.P, ou non. En effet, une connaissance approfondie de la 

R.P., de son contenu et de ses effets de la part du médecin prescripteur est un facteur 

influençant la future observance du patient. Il serait donc important de mesurer l’influence 

sur l’observance thérapeutique d’une formation relative à la R.P., destinée aux médecins 

prescripteurs.  

Par ailleurs la confiance du patient envers son médecin et la durée de la relation qu’ils 

entretiennent influence également l’observance. Dans ce contexte, il serait intéressant 

d’objectiver les différences en termes d’observance selon si cette consultation se fait chez 

un pneumologue ou chez le généraliste ; ces résultats pourraient être nuancés en 

interrogeant systématiquement le nombre d’années de prise en charge du patient par les 2  

médecins. Ceci pourrait se faire en dénombrant, notamment, le nombre de patients ayant 

décidé de débuter une R.P. après une consultation chez l’un ou l’autre des médecins.  

Il serait également intéressant de mesurer l’impact, sur l’observance thérapeutique, d’un 

entretien centré sur nos principales conclusions, telle que l’exploration des buts du patient, 

l’établissement d’objectifs communs et l’explication des bénéfices de la R.P. Cet entretien 

pourrait être réalisé précédemment à la R.P. par le physiothérapeute, puisque ce dernier 

aura le plus de contacts avec le patient au cours de sa prise en charge et sera le plus à 

même de mettre en lien les objectifs avec la planification et les résultats de la prise en 
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charge. L’efficacité de cet entretien pourrait être mesurée par une étude randomisée 

contrôlée.  

Plusieurs auteurs, dont l’objet de recherche est le degré de fréquentation des patients 

parlent de "bonne" ou "mauvaise" observance en définissant arbitrairement une limite entre 

les deux notions. Il serait utile de déterminer le taux d’observance minimum auquel un 

patient doit suivre son traitement de R.P. pour obtenir un contrôle efficace de la maladie. 

La définition d’un taux précis en termes de pourcentage ou de nombre de séances 

nécessaires à un contrôle satisfaisant permettrait de relativiser les absences et l’éventuelle 

culpabilisation de certains patients au cours de leur prise en charge.  

6. CONCLUSION 

A l’heure actuelle, il existe un consensus sur l’efficacité de la R.P. et sur les problèmes 

d’observance au sein de la population BPCO. Qu’il s’agisse du fait de prendre part à une 

R.P ou de poursuivre la prise en charge, les différents auteurs s’accordent à faire état d’une 

observance insatisfaisante.  

Les influences sur le degré d’observance thérapeutique des patients BPCO lors de leur R.P. 

sont multifactorielles et complexes, mais certaines sont clairement identifiables. Nos 

résultats permettent de mettre en évidence des facteurs influençables par les professionnels 

susceptibles de  jouer un rôle important dans l’amélioration de l’observance des patients.  

Le facteur le plus important, à la vue de nos résultats, est la relation que le patient 

entretient avec les différentes personnes en liens avec la R.P. L’influence du médecin 

prescripteur joue un rôle primordial dans la décision de suivre ou non une réhabilitation. 

La qualité des informations qu’il transmet au patient doit, entre autres, permettre de 

diminuer les craintes du patient. Que ce soit lors de la consultation médicale ou lors de la 

première séance en R.P., le patient doit pouvoir attribuer un sens important à la prise en 

charge afin de justifier les futurs efforts consentis, notamment dans l’adaptation de ses 

loisirs et de ses obligations. Cette étape pourrait se faire au travers d’une exploration des 

objectifs du patient et des retentissements de sa maladie dont il souffre le plus. Au terme de 

la discussion, ces éléments devraient être confrontés et mis en lien avec les effets à attendre 

de la R.P, afin de définir des objectifs réalistes, communs aux différents acteurs. Les 

professionnels qui assurent la R.P. ont, sans conteste, un rôle important à jouer sur 

l’observance lors de la mise en place et du suivi de la thérapie. Il leur revient de renforcer 
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ces différentes étapes. Il est en effet essentiel de  vérifier le contenu des informations dont 

dispose le patient, et de s’assurer de l’intégration de ces renseignements, au terme de la 

consultation médicale. L’organisation des séances doit favoriser la sociabilisation des 

patients, à travers une dynamique de groupe stable. Enfin, la R.P. doit être organisée de 

telle sorte à favoriser les échanges entre les patients et avec les thérapeutes, hors de toute 

stigmatisation.  

Dans ce contexte, on peut raisonnablement parler d’une marge de progression importante, 

même en l’absence d’une compréhension exhaustive du phénomène. Paradoxalement, bien 

que les connaissances soient encore limitées, les résultats des études existantes 

permettraient déjà d’explorer des pistes d’amélioration. Malgré cela, il faut garder à l’esprit 

que, pour espérer changer les « pratiques » des patients, il faut d’abord informer et former 

les professionnels de santé prenant en charge cette population, afin qu’ils prennent 

conscience de cette problématique d’observance. Avec une meilleure connaissance des 

différents mécanismes des facteurs d’observance, les professionnels disposeraient d’outils 

pour  modifier leur pratique, s’ils le jugent nécessaire, afin d’optimiser la prise en charge 

des patients.  

L’ensemble de ces mesures nous semble relativement réalisable et peu coûteuse à mettre 

en place, en regard des conséquences des problèmes d’observance thérapeutique, tant en 

termes de coûts de la santé que d’impact sur la morbidité et la mortalité des patients. 
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PubMed 

70 

Cinhal 

24 

Pedro 
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Eric 

21 

Francis 
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Psycinfo 

12 

Total des articles sans redondance 
102 

Total après sélection selon les titres 
19 

Total après sélection selon les résumés 
7 

Total 
11 

Obtenus par recherche manuelle 
4 

Total d’articles qualitatifs 
6 

Total des articles sélectionnés 

6 

Obtenus par 
alerte 

Articles quantitatifs 
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Annexe III :  Grille CASP 

Screening Questions 

  Oui Non 

1. 

Was there a clear statement of the aims  
of the research?  
Consider:  
– what the goal of the research was  
– why it is important  
– its relevance 

  

2. 

Is a qualitative methodology appropriate? 
Consider:  
– if the research seeks to interpret or illuminate the actions and/or subjective 
experiences of research participants 

  

Detailed questions 

3. 

Was the research design appropriate to  
address the aims of the research?  
Consider:  
– if the researcher has justified the research design (e.g. have they discussed 
how they decided which methods to use?) 

  

4. 

Was the recruitment strategy appropriate 
to the aims of the research?  
Consider:  
– if the researcher has explained how the participants were selected  
– if they explained why the participants they selected were the most 
appropriate to provide access to the type of knowledge sought by the study  
– if there are any discussions around recruitment (e.g. why some people 
chose not to take part)  

  

5. 

Were the data collected in a way that  
addressed the research issue?  
Consider:  
– if the setting for data collection was justified  
– if it is clear how data were collected (e.g. focus group, semi-structured 
interview etc)  
– if the researcher has justified the methods  
chosen  
– if the researcher has made the methods explicit (e.g. for interview method, 
is there an indication of how interviews were conducted, did they  
used a topic guide?)  
– if methods were modified during the study. If so,  
has the researcher explained how and why?  
– if the form of data is clear (e.g. tape recordings, video material, notes etc)  
– if the researcher has discussed saturation of data 

  

6. 

Has the relationship between researcher and participants been 
adequately considered?  
Consider whether it is clear:  
– if the researcher critically examined their own role, potential bias and 
influence during:  
– formulation of research questions  
– data collection, including sample recruitment and choice of location  
– how the researcher responded to events during the study and whether they 
considered the implications of any changes in the research design 

  

7. 

Have ethical issues been taken into consideration?  
Consider:  
– if there are sufficient details of how the research was explained to 
participants for the reader to assess whether ethical standards were 

  



 
 

maintained  
– if the researcher has discussed issues raised by  
the study (e. g. issues around informed consent or confidentiality or how they 
have handled the effects of the study on the participants during and after the 
study)  
– if approval has been sought from the ethics committee  

8. 

Was the data analysis sufficiently rigorous?  
Consider:  
– if there is an in-depth description of the analysis process  
– if thematic analysis is used. If so, is it clear how the categories/themes were 
derived from the data?  
– whether the researcher explains how the data presented were selected 
from the original sample to demonstrate the analysis process  
– if sufficient data are presented to support the findings  
– to what extent contradictory data are taken into account  
– whether the researcher critically examined their own role, potential bias and 
influence during analysis and selection of data for presentation 

  

9. 

Is there a clear statement of findings?  
Consider:  
– if the findings are explicit  
– if there is adequate discussion of the evidence both for and against the 
researcher’s arguments  
– if the researcher has discussed the credibility of their findings (e.g. 
triangulation, respondent validation, more than one analyst.)  
– if the findings are discussed in relation to the original research questions 

  

10. 

How valuable is the research?  
Consider:  
– if the researcher discusses the contribution the study makes to existing 
knowledge or understanding (e.g. do they consider the findings in relation to 
current practice or policy, or relevant research-based literature?)  
– if they identify new areas where research is necessary  
– if the researchers have discussed whether or how the findings can be 
transferred to other populations or considered other ways the research may 
be used  
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Annexe V: Arbre thématique des résultats 

 

 

Thème analytique : relations interpersonnelles 

 

Codes * 
Thèmes 

descriptifs 
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analytiques 

L'avis du médecin traitant 11/4 
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Confiance dans le médecin 6/3 

Manque d'infos 6/3 

Explication sur le contenu 4/3 

Pas de connaissance médicale 2/1 

Problèmes de communication 1/1 

Manque de connaissances sur la RP 1/1 

Ne connait pas le médecin prescripteur 1/1 

Pas de raison précise pour RP 1/1 

Pas impliqué dans la décision de RP 1/1 
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u

lm
o

n
a

ire
 

Compréhension et compétences des pros. 5/4 

Structure multidisciplinaire 1/1 

Soutien psychologique 2/2 

Possibilité d'être franc avec des pros. 1/1 

Ne pas aimer l'idée de parler à psy 1/1 

Manque d'écoute des professionnels 1/1 

Fatigué de raconter la même histoire 1/1 

Conflit avec le staff 1/1 

Accès aux conseils des professionnels 1/1 

Sécurisé par la supervision 3/1 

Travail en groupe 9/5 R
e

la
tio

n
s a

v
e

c 

d
’a

u
tre

s p
a

tie
n

ts e
n

 

ré
h

a
b

ilita
tio

n
 

Soutien des autres 10/4 

Partager ses expériences avec d'autres BPCO 4/3 

Frustration 1/1 

Ne pas supporter les autres patients 2/1 

Isolé dans le groupe 1/1 

 

 

* Le premier chiffre correspond au nombre de citations du code au sein de tous les articles. 

Le second chiffre correspond au nombre d’articles ou apparaît le code. 



 
 

Suite de l’annexe IV: Arbre thématique des résultats 

 

 

Thème analytique : objectifs des patients 

 

Codes 
Thèmes 

descriptifs 

Thèmes 

analytiques 

Retrouver ses loisirs 4/1 
O

b
je

ctifs d
u

 p
a

tie
n

t e
n

 te
rm

e
s  

d
’a

m
é

lio
ra

tio
n

 d
e

 sa
 q

u
a

lité
 d

e
 v

ie
 

O
b

je
ctifs d

u
 p

a
tie

n
t  

e
n

 lie
n

 a
v

e
c sa

 ré
h

a
b

ilita
tio

n
 p

u
lm

o
n

a
ire

 

Etre prêt à tout pour aller mieux 4/3 

Retrouver de l'indépendance dans AVQ 5/3 

Retrouver du contrôle 5/2 

Etre capable de jouer avec ses petits-enfants 3/2 

Améliorer la confiance en soi 2/1 

Ne pas être un poids pour ses proches 2/2 

RP pour améliorer les stratégies d'adaptation 1/1 

Avoir des perspectives positives 1/1 

Etre capable de faire plus 1/1 

Arrêter de fumer 1/1 

Adopter un mode de vie sain 1/1 

Ne plus avoir peur de la foule 1/1 

Améliorer l'activité 3/2 

Aide à respirer 5/4 

O
b

je
ctifs d

u
 

p
a

tie
n

t su
r 

se
s 

sy
m

p
tô

m
e

s 

Amélioration de l'état général 3/3 

Renforcer la résistance du corps 3/1 

Trouver un poids idéal 1/1 



 
 

Suite de l’annexe IV: Arbre thématique des résultats 

 

 

Thème analytique : postures face à la réhabilitation pulmonaire 

 

Codes 
Thèmes 

descriptifs 

Thèmes 

analytiques 

Difficulté des exercices 9/3 C
ra

in
te

s fa
ce

 à
 la

 

ré
h

a
b

ilita
tio

n
 

p
u

lm
o

n
a

ire
 

P
o

stu
re

s d
u

 p
a

tie
n

t fa
ce

 à
 sa

 ré
h

a
b

ilita
tio

n
 p

u
lm

o
n

a
ire

  

Expérience préalable négative 1/1 

Endroit inconnu  2/1 

Exercices adaptés 1/1 

Peur de la fin car seul 1/1 

RP limitée dans le temps 1/1 

Equilibre résultats/sacrifices 11/3 

E
v

a
lu

a
tio

n
 d

u
 

ra
p

p
o

rt 

co
û

ts-

b
é

n
é

fice
s 

Pas d'amélioration 2/1 

Faire des choix 1/1 

Relativiser les soucis induit par la R.P. 1/1 

Se fixer des buts 3/3 

La
 ré

h
a

b
ilita

tio
n

 v
u

e
 co

m
m

e
 

u
n

 o
u

til p
o

u
r re

tro
u

ve
r «

 u
n

 

ce
rta

in
 co

n
trô

le
 »

 

Prendre l'initiative 3/2 

S'aider soi-même 3/2 

Relever le défi 1/1 

Faire preuve de détermination  1/1 

Auto-efficacité 1/1 

Profité de l'opportunité d'une RP 2/2 

Faire qqch de positif  2/2 

Self-motivation 1/1 

Prendre du plaisir à… 9/4 La
 R

.P
. 

co
m

m
e

 

so
u

rce
 d

e
 

p
la

isir 

Ne pas vouloir manquer 1/1 

Expérience préalable positive 2/2 

Dernière chance 1/1 

La
 R

.P
. 

co
m

m

e
 

se
u

le
 

a
lte

rn

a
tiv

e
 Peur de l'aggravation 1/1 

Ne pas se fixer de buts 1/1 

A
ttitu

d
e

 

p
a

ssiv
e

 

Ne pas avoir d'objectifs 1/1 

Anti-autogestion 1/1 



 
 

Suite de l’annexe IV: Arbre thématique des résultats 

 

Thème analytique : retentissement de la maladie exprimé par le patient 

 

Codes 
Thèmes 

descriptifs 

Thèmes 

analytiques 

Comorbidités 4/4 R
e

te
n

tisse
m

e
n

ts 

p
h

y
sio

lo
g

iq
u

e
s 

R
e

te
n

tisse
m

e
n

ts d
e

 la
 m

a
la

d
ie

  

Essoufflement 12/3 

Déconditionement 4/1 

Exacerbation 1/1 

Hospitalisations répétitives 1/1 

Conditions climatiques 1/1 

Perte d'indépendance 3/3 

R
e

te
n

tisse
m

e
n

ts 

fo
n

ctio
n

n
e

ls 

Limitation d'activités  11/4 

Adaptation 12/4 

Déléguer 3/1 

Dépendant dans les AVQ 1/1 

Mauvais jours 1/1 

R
e

te
n

tisse
m

e
n

ts p
sy

ch
o

lo
g

iq
u

e
s 

Paresse 2/1 

Ennui 1/1 

Peur et panique 3/1 

Anxiété  2/2 

Maladie professionnelle 1/1 

Tabac 3/1 

Ancienneté de la pathologie 1/1 

Colère 1/1 

Tristesse 1/1 

Habitude de l'état et ne veut pas changer 1/1 

Cercle vicieux 2/1 

Acceptation de sa condition 1/1 

Ne pas se forcer 1/1 

Se sentir dépassé 3/2 

Perte de contrôle 2/2 

Se faire une raison 1/1 

Stoicisme 1/1 

Perte d'estime de soi 4/2 

Fatalisme  4/2 

Culpabilité 3/1 

Sentiment de bon état de santé 1/1 

Se sentir mal 1/1 

Ne pas s'en faire 1/1 

Ne pas se plaindre 1/1 

Isolement 8/2 Retentissements 

sociaux Casanier 2/1 



 
 

Suite de l’annexe IV: Arbre thématique des résultats 

 

 

Thème analytique : logistique 

 

Codes 
Thèmes 

descriptifs 

Thèmes 

analytiques 

Emploi du temps 11/3 
A

g
e

n
d

a
 

Lo
g

istiq
u

e
 

Avoir un emploi 6/3 

Devoir s'occuper de quelqu'un 4/2 

Intégrer la RP dans la routine 1/1 

Autres priorités 1/1 

Planifier les courses et le ménage 1/1 

Animaux domestiques 1/1 

Avoir d'autres responsabilités 2/2 

Difficultés de transport 5/3 

Transport Le transport ne pose pas de problème 2/1 

Localisation de la RP 1/1 

 



 
 

Annexe VI : Compléments du tableau de description des études 
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Annexe VII : Evaluation de la qualité méthodologique des articles 

 

Critères CASP 
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l. 
(2

00
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.   

1. Was there a clear statement 
of the aims of the research? 

1 1 1 1 1 1 

2. Is a qualitative methodology 
appropriate? 

1 1 1 1 1 1 

3. Was the research design 
appropriate to adress the aims 
of the research? 

1 0 0 0 1 1 

4. Was the recruitement 
strategy appropriate to the 
aims of the research? 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

5. Were the data collected in a 
way that addressed the 
research issue? 

1 1 1 1 1 1 

6. Has the relationship 
between researcher and 
participants been adequatly 
considered? 

0 0 0 0.5 0.5 0.5 

7. Have ethical issues benn 
taken in consideration? 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

8. Was the data analysis 
sufficently rigorous? 

1 0.5 1 1 1 1 

9. Is there a clear statement of 
findings? 

1 1 1 1 1 1 

10. How valuable is the 
research? 

1 1 1 1 1 1 

Score (…/10) 8 6.5 7 7.5 8.5 8.5 



 

 

 


