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L'auteur

Gérard REACH est professeur d'endocrinologie-diabétologie-maladies métaboliques à
l'Université Paris 13 - Bobigny.

Mots-clés
(thesaurus BDSP)
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DE CONTROLE , PHILOSOPHIE , RELATION SOIGNANT SOIGNE , AUTONOMIE ,
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IDENTIFICATION , TEMPS

Résumé

Dans cet ouvrage l'auteur complète l'approche psychanalytique et
comportementale de la non-observance (vue du soignant) par une
approche philosophique analytique de l'action (se soigner ou de ne pas
se soigner = observance et non-observance vue du patient).

Analyse

Cet ouvrage est source de nombreuses références bibliographiques et
de définitions de concepts, fondements de l'ETP (motivation,
empowerment, théories du comportement, …). Cette richesse rend
parfois la lecture complexe : sans doute peut-on y voir une homologie
avec l'organisation holistique des états mentaux décrits par l'auteur ;
tous ces éléments sont cependant les fondements d'une démonstration
construite et méticuleuse amenant le lecteur à appréhender et
comprendre le patient comme sujet.

Synthèse

L'observance et la non-observance sont des actions, complexes à
expliquer car initiées notamment par les états mentaux (croyances,
désirs, motivation, émotions …). et les réseaux holistiques qu'ils
constituent. Le patient, agissant ou "non agissant" est un acteur et un
sujet qui fait des choix et, en tant que tel, est responsable. L'auteur
oriente progressivement ses réflexions vers une approche évolutionniste
en réintégrant le rapport au temps du patient dans son projet de soins et
en initiant une réflexion sur les capacités d'attente de l'humain.

Pour aller plus
loin …

Ouvrages du même auteur : "Pourquoi se soigne-t-on, Enquête sur la rationalité morale
de l'observance" (2ième édition – 2007 du livre objet de la présente fiche de lecture),
"Clinique de l'Observance, L'Exemple des diabètes" (2006), et "Une théorie du soin,
Souci et amour face à la maladie" (2010)
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