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AutOMEDIcAtIOn
Y aller par quatre chemins
Le recours à 
l’automédication 
peut s’accompagner 
d’une augmentation  
des risques liés 
aux mésusages 
des médicaments. 
Déterminer les 
logiques qui y 
conduisent est donc 
un enjeu majeur de 
santé publique.

 ☛ sylvie Fainzang : unité 988 Inserm/CNRS/
université paris-Descartes/école des hautes 
études en sciences sociales, Cermes3 

 ☛ luc Martinez : maître de conférences 
associé du département de médecine 
générale à l’université Pierre-et-Marie-Curie

Fortement déconseillée il y a quelques années, 
 l’automédication est aujourd’hui encouragée 
par les pouvoirs publics, qui voient un moyen 

de  réduire les charges de l’assurance-maladie. Mais 
 pourquoi y recourir ? Peut-on tracer le portrait-type 
de celui ou celle qui la choisira ? 
À ces questions, Sylvie Fainzang *, anthropologue et 
directrice de recherche Inserm au Centre de recherche, 
médecine, sciences, santé, santé mentale, 
société (Cermes3) répond d’abord par une 
remarque : « L’automédication commence 
par un autodiagnostic, suivi d’une auto-
prescription. » Et c’est sur ces points précis 
que le bât blesse pour certains médecins. 
Pour eux, cela peut entraîner un retard 
dans l’établissement du bon diagnostic, accompagné 
de possibles complications. « Effectivement, renchérit 
Luc Martinez *, les médecins reprochent souvent une 
absence de compétence aux malades. » Mais pour le vice- 
président de la Société française de médecine générale, ce 
n’est qu’un prétexte. Les professionnels de santé qui s’op-
posent à l’automédication y voient une perte de pouvoir. 
« D’autant plus que, lors de maladies chroniques, cela fait 
longtemps que le patient est impliqué dans son traitement et 

qu’on lui reconnaît donc des compétences. C’est par exemple 
le cas avec le diabète, loin d’être une maladie bénigne, pour 
lequel le patient doit lui-même faire ses soins. »
«  Il est impossible de dresser un portrait-type de la 
 personne qui s’automédique », constate Sylvie Fainzang. 
Pour autant, l’enquête de terrain qu’elle a menée auprès 
d’une quarantaine de personnes a fait émerger quatre 
logiques qui mènent à l’automédication. Dans le  premier 

modèle, empirique, « le symptôme est 
familier - sans être forcément bénin - ce 
qui pousse le sujet à se considérer apte à 
se soigner. L’identification du symptôme 
 repose sur l’expérience que la personne 
en a, concluant à l’inutilité d’une consul-
tation. » Un exemple : Richard, rencontré 

par l’auteur. Ses douleurs abdominales sont attribuées 
au stress par son médecin. Lorsqu’elles réapparaissent, 
il ne voit plus l’utilité de consulter puisqu’il « sait main-
tenant ce qu’il a ». Il prend donc des anxiolytiques de sa 
propre initiative. Le modèle substitutif, lui, se fonde sur 
« le sentiment que le médecin est incompétent pour résoudre 
un symptôme donné quand celui-ci a déjà fait l’objet d’une 
consultation, sans réponse satisfaisante pour le patient. Et 
dans ce cas, ce dernier choisit parfois l’automédication. » 

➜L'automédication  
ou les mirages  
de l'autonomie
Sylvie Fainzang
juin 2012, pUF,  
Hors collection,  
192 p., 20 €

Le modèle moral, 
quant à lui, intervient 
lorsque l’automédica-
tion est motivée par 
la pudeur, si le symp-
tôme est situé dans 
une partie du corps 
considérée comme 
devant être  cachée 
ou en référence à une 
activité sur laquelle 
le sujet craint le jugement du médecin. Lorsqu’il est 
lié aux relations sexuelles, par exemple. Enfin, dans le 
modèle cognitif, le symptôme n’est pas reconnu ou n’est 
pas considéré comme pathologique par les médecins. 
Ou encore le sujet a acquis 
une connaissance person-
nelle du symptôme, ren-
dant inutile à ses yeux une 
consultation.
L’usager-type de l’auto-
médication n’existe donc 
pas selon Sylvie Fainzang. 
En revanche, les premiers résultats de l’étude OTC 
 Sociomed donnent quelques pistes pour identifier des 
paramètres déterminant la prescription ou le conseil des 
médicaments OTC. « OTC » pour « Over the counter », 
par-dessus le comptoir. Une expression qui désigne les 
médicaments dont la délivrance ne nécessite pas d’ordon-
nance. En réponse à un appel d’offres européen, l’enquête 

a concerné sept pays (Suède, Malte, 
Grèce, Chypre, République tchèque, 
France et Turquie). Les 118  questions, 
élaborées après étude de la littérature 
sur le sujet et recherche qualitative, 
ont été posées à des médecins, des 
pharmaciens et des particuliers, 
recensés dans une officine ou dans 
des cabinets de médecins généra-
listes. « L’analyse des réponses n’est 
pas terminée, mais certains para-
mètres semblent être déterminants 
pour prévoir le  comportement face 
à l’automédi cation  », précise Luc 
 Martinez, qui a coordonné la partie française de l’enquête. 
La structure du système de soins et le profil démogra-
phique des personnes interrogées joueraient un rôle. 
« Qu’il s’agisse des médecins ou encore plus des patients, 
plus ils sont jeunes, plus ils sont favorables à l’automé-

dication. Surtout, insiste 
le chercheur, la norme 
 sociale peut être un facteur 
de poids. C’est particuliè-
rement visible en Grèce, 
où cette pratique est mal 
 perçue par la communauté 
médicale. Un médecin qui 
y serait favorable aura plus 
de difficultés à agir contre 
cet avis général. »
À terme, l’analyse  complète 
des réponses devrait per-
mettre d’identifier les élé-
ments-clés qui serviront 
à prédire le comportement 
face à l’automédication et, 
ainsi, à limiter le  mésusage 
des médicaments. n  

Julie Coquart

“ Il est impossible 
de dresser  
un portrait-type  
de ces patients „

“ Médecins et 
surtout patients, 
plus ils sont jeunes, 
plus ils y sont 
favorables „

À chacun sa méthode
Liliane affirme ne pratiquer que rarement l’automédication…  
sauf pour les cas qu’elle connaît bien. Josiane dit ne jamais y 
recourir mais prend régulièrement du paracétamol pour ses maux  
de tête, usage dont elle minore les conséquences en disant :  
« Ça, c’est rien, vous voyez, y a écrit Sandoz, c’est même pas du 
Doliprane ! » Christian prend le reliquat des traitements antibiotiques 
prescrits auparavant pour soigner des affections « pas graves », qu’il 
« sait reconnaître », parce qu’il « les a déjà eues »… L’automédication 
n’est pas perçue de la même façon pour tout le monde. Dans son 
livre, Sylvie Fainzang s’appuie sur la définition suivante : « L’acte, 
pour le sujet, de consommer de sa propre initiative un médicament sans 
consulter un médecin pour le cas concerné, que le médicament soit 
déjà en sa possession ou qu’il se le procure à cet effet, dans une officine 
ou auprès d’une autre personne. » Mais pour certains, le simple fait 
de demander un médicament jugé efficace à son médecin se réfère 
aussi à de l’automédication, puisqu’il s’agit de se prescrire soi-même 
le produit par l’intermédiaire du praticien.

les 10 
commandements  
de l’automédication
Publiés sur EurekaSanté,  
le site d’information grand public  
du Vidal

1  Demandez conseil  
à votre pharmacien.

2  Consultez votre médecin  
en cas de doute si vous êtes 
enceinte, si vous allaitez,  
ou pour un bébé.

3  Pratiquez une automédication  
de durée adaptée.

4  Ne pratiquez pas une 
automédication honteuse.

5  Lisez la notice  
et gardez l’emballage.

6  Évitez le cumul  
de médicaments.

7 Évitez l’alcool.
8  Conservez correctement  

vos médicaments.
9  Soyez vigilant avec les enfants, 

gardez les médicaments  
hors de leur portée.

10  Sachez renoncer  
à l’automédication.
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