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On devient addict
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Qualité de vie 



Qualité de vie 

• Appréciation de la QoL après début d’un 

traitement anti hypertenseur efficace (n=75)

Amélioration Pas de 

changement

Détérioration

Clinicien 75 0 0

Patient 36 32 7

Entourage 1 0 74

Jachuk et al 1982



La qualité de vie, c’est :

Une recette de cuisine

Un concept à part entière Un  slogan

Pour toujours
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Détournement : Bien vieillir

Le concept de Qualité de vie 

Galvaudage



Quelle Qualité de vie ? 

• Comment évaluez vous le niveau de satisfaction de votre vie 
de tous les jours ?  (1 à 10)

Rapport réalité sociale européenne Eurobarometre 2007



ÉVALUATION DES SYSTÈMES DE SOINS
Intérêts et place de la qualité de vie

SYSTÈME(S) DE SOINS

Variables
cliniques

Variables
économiques

Variables
sociales

Variables
subjectives

• Mortalité

• Morbidité

• Bénéfice/risque

• Effectivité

• etc.

• Efficience

• CNAM, URCAM

• Politique de santé

• Etc.

• Fonctionnement

social

• Support social

• Etc

• Qualité de vie

• Satisfaction

• Handicap

• etc..

Psychique
Physique

• Qualité de vie • Qualité de vie • Qualité de vie



DIFFÉRENTES DIMENSIONS DU CONCEPT DE QUALITÉ DE VIE

LA QUALITÉ DE VIE

RELIGION

BIEN-ÊTRE

BUT DE VIE

SANTÉ

LOISIRS

ETC.
RELATIONS 
SOCIALES

BONHEUR

ESTIME 
DE SOI



Qualité de vie

Patient ou 
l'individu

l'individu

L'enfant

L'entourage

Individu  

X

X

Entourage

?

X (?) 

X

Enquêteur

X (?) 

?

?

Qui doit évaluer ?



Quand évaluer ?
?

"Temps
indéfini"

"Moment présent"

"Quelques laps
de temps"

Naissance Moment
d'évaluation Mort

Passé

Influence le présent

Présent

Vers le futur



Quand évaluer ? : Génie évolutif des addictions
?

_____________________________________________________________

QOL

Addiction

« Normalité »



Qualité de vie : Quel déterminisme ???

• Comment allez-vous ?

• Etes-vous heureux ?

• La satisfaction ?

- quantification

- l'importance

• Différence entre attente et espoir 

• Conséquences et causalité 

• Les préférences

• Etc.



Qualité de vie et déterminisme?

• Vous souffrez ou vous avez souffert pendant une période 
plus ou moins longue, d’abus ou de dépendance à l’alcool. 

• Cette situation, quelle qu’en soit la cause, a probablement 
modifié  votre appréciation de votre qualité de vie telle que
vous la concevez au quotidien dans différents domaines.

• Ces  derniers temps, à cause de votre abus d’alcool 
Comment appréciez-vous votre :…….

• Ces  derniers temps, grâce à votre consommation 
d’alcool :……



Qualité de vie : quel(s) outil(s) de mesure 

Quel(s) outil(s) ?



Comment évaluer ?
?

Instruments d'évaluation

Outils génériques Outils spécifiques Echelles de "dimension"
(bonheur, bien-être, etc.)

Sur les
Troubles 

Sur la prise
en charge

Sur la
Symptomatologie

Ajout

Module 
spécifique

Renforcer la
sensibilité

Créer une
dimension
inexistante

A partir d'une
échelle
spécifique

1

2

• Wisconsin BPQ
(douleur)
• Jenkins SQ (sommeil)

3

?



Comment évaluer ?



Comment évaluer ?

Questionnaire SF 36    (Ware JE et Sherbourne CD, 1992)
……….
3. Voici une liste d’activités que vous pouvez avoir à faire dans votre vie de tous 
les jours. Pour chacune d’entre elles, indiquez si vous êtes limité(e) en raison de 
votre état de santé actuel.

- Efforts physiques importants tels que courir, soulever un objet lourd, faire 
du sport

- Efforts physiques modérés telles que déplacer une table, passer 
l’aspirateur, jouer aux boules

OUI, beaucoup limité(e) OUI, un peu limité(e) NON, pas du tout limité(e)

OUI, beaucoup limité(e) OUI, un peu limité(e) NON, pas du tout limité(e)

- Vous êtes-vous senti(e) très nerveux(se) ?

- vous êtes-vous senti(e) fatigué(e) ?



Comment évaluer ?

S'est appliqué à moi au cours des 4 dernières semaines …

- Il m'a été difficile d'aller au bout de mes projets
Pas du tout Un peu              Beaucoup          Énormément

- Je n'ai pas eu d'appétit
Pas du tout            Un peu              Beaucoup          Énormément

- J'ai négligé mon apparence 
Pas du tout            Un peu              Beaucoup          Énormément

- J'ai négligé ma santé en général

Pas du tout            Un peu              Beaucoup          Énormément

Échelle AQoLS (Alcohol Quality of Life Scale) (Luquiens et al 14)

• Elaboration à partir de clusters d’équivalents sémantiques (+/-) 
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Qualité de vie des enfants et adolescents : 
Kidscreen-27



« Il n’y a pas de corrélation
entre le fond de la piscine 
et la QOL (US.HDEW)

Un seul item : globalement, avez-vous
une bonne qualité de vie ?

71, 3 
74, 1 

77, 3 
74 
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Qualité de vie : comment interpréter ?

An. Survie

QOL



Répartition des scores de qualité de vie (RFS) 
Perçue par les patients schizophrènes (DSM IV) 

Niveau d’altération : Dimension émotionnelle

0 

35 

70 

0 à 20 21 à 40 41 à 60 61 à 80 81 à 100 

QOL
perçue
comme :

Très 
gravement
altérée

Très
altérée

Altérée Peu 
altérée Proche de la 

normale
à normale

Score de qualité de vie (RFS)

Répartition
%

Score 
Moyen
57,5



Conclusion : Le concept de qualité de vie

Cela  ne dépend 
pas de la volonté 
du médecin,
ni de son 
Interprétation….



Conclusion : Le concept de qualité de vie

• Constitue une approche plus spécifique 
pour la prise en charge du patient, dans 
sa propre réalité

• Constitue aussi, la possibilité d’une 
écoute plus grande des sujets

• C'est leur redonner le moyen de 
récupérer un certain pouvoir afin qu'ils
changent leur vie pour le mieux et non le
pire... 


