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Lʼobservance thérapeutique est médicalement déﬁnie comme
un « comportement selon lequel la personne prend son traitement
médicamenteux avec lʼassiduité et la régularité optimales, selon
les conditions prescrites et expliquées par le médecin ». Elle intègre
dans sa déﬁnition dʼautres recommandations qui parfois sont aussi
vitales que la prise dʼun traitement, notamment la modiﬁcation des
régimes alimentaires, lʼintégration de contraintes hydriques comme
dans la dialyse, la pratique dʼune activité physique dans les maladies
cardiovasculaires. Pour autant, lʼobservance ne sʼobtient pas
par simple injonction, prescription ou rappels à lʼordre du patient.

insi, l’observance ne peut en aucun cas être pensée comme relevant de la simple volonté du médecin ou de l’obéissance ou
de la soumission du patient. L’inobservance est un phénomène
habituel. Le médecin doit accepter la possibilité qu’à un moment ou
à un autre les patients ne prendront pas leur traitement ou ne suivront
pas les recommandations de soins. L’entretien médecin-patient doit
donc régulièrement aborder cette thématique, notamment lors de l’irruption dans la vie du patient de circonstances ou de facteurs pouvant remettre en cause l’observance.

A

les moyens proposés. Le risque de s’épuiser ou de résumer la consultation à un simple remis d’ordonnance peut finir par émerger. C’est
donc à plusieurs titres que l’observance thérapeutique est un enjeu
majeur de la prise en charge.

Les diﬃcultés dʼobservance sont multifactorielles

Les simples événements de la vie, les conditions sociales en ellesmêmes peuvent conduire un patient à tout moment à avoir des difficultés à prendre son traitement sans que cela soit forcément une volonté de sa part. Ainsi, un choc, une séparation, un stress trop élevé,
Lʼobservance est un enjeu majeur de la prise en charge
une perte de confiance dans l’efficacité du traitement à la suite d’efLe rapport de l’OMS sur la prise en charge thérapeutique des ma- fets secondaires gênants (ou d’une information anxiogène sur celuiladies chroniques dans les pays riches estime à environ 50 % le degré ci via les médias ou l’entourage) ou de mauvais résultats biologiques,
d’observance. Dans le cancer du sein, 55 % des femmes déclarent une le vécu de la maladie, un changement de traitement, un changement
non-observance intentionnelle dans la prise de leur traitement. Dans de médecin, un moment dépressif et de perte de confiance en soi, la
les maladies cardiovasculaires, seulement 54 % des patients prennent modification de routines peuvent être des causes de non-observance
facilement formulables.
encore tous leurs médicaments à un an. Dans
A contrario, la disparition des sympla transplantation rénale, l’observance des
Le degré dʼobservance
tômes, le fait d’aller mieux, de se sentir
traitements immunosuppresseurs décroît au
mieux, les gains thérapeutiques, un événebout de neuf mois. Une étude récente a monnʼest pas corrélé
ment heureux dans sa vie sont aussi des
tré que, toutes thérapeutiques confondues, l’obà la sévérité de la maladie causes de rupture d’observance. Enfin, le
servance diminue avec le temps, pour se stabidegré d’observance n’est pas corrélé à la séliser à 50 % à deux ans. La non-observance
représente un haut facteur de risque médical et une perte de chance vérité de la maladie, comme on aurait tendance à s’y attendre, on obpour le patient du fait de la perte d’efficacité du traitement et de la serve des difficultés d’observance de leur prise de médicaments à la
survenue des complications. Il convient dès lors d’introduire cette no- maison chez les patients confrontés à des atteintes sévères à risque
tion dans le suivi clinique au même titre que l’exploration des évolutif comme le cancer du sein, l’infection à VIH, ou après des
soins lourds comme une transplantation (encadré 1, p. XXX)). Lors
constantes et le suivi bioclinique.
Le soignant, quant à lui, peut être amené à éprouver des sentiments de ces situations, dans notre pratique, nous avons observé autant des
de « frustration », « d’agacement », « d’impasse », voire « d’échec » face ruptures d’observance intentionnelles que des ruptures d’obserà ses patients souffrant de maladies chroniques qui peinent à utiliser vance occasionnelles, liées à des oublis.
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Les raisons d’une mauvaise observance ne se situent pas toujours du
côté du patient. Elles peuvent tenir à des difficultés dans la communication médecin-patient. Ainsi, une attitude du médecin jugée trop directive par le patient peut induire une résistance chez ce dernier, qui
considère que son sentiment de liberté n’a pas été respecté (phénomène
de « réactance psychologique »). Le manque d’information peut également être en cause, que les explications fournies aient été insuffisantes
ou simplement mal comprises par le patient. Il est donc important pour
le médecin de s’assurer que le patient a bien compris ses explications.

Des outils pour comprendre
Le modèle des croyances de santé (Health belief model) constitue un
outil de repérage utile pour le médecin (encadré 2) : cet outil l’aidera
à se faire rapidement une idée de la relation qu’entretient le patient avec
son traitement et pour agir de façon adéquate sur les « rouages » principaux de la mécanique interne du patient dont dépend l’adhésion à
un traitement, qu’il s’agisse de la prise d’un médicament ou d’autres
recommandations, comme les règles hygiéno-diététiques.
Des questions ouvertes permettent d’explorer ces différents niveaux
et repérer ainsi où se situe le frein à l’observance. Les quatre exemples ci-contre illustrent cette démarche.

1. Extraits de « La consultation
conduite en néphrologie »*
Claire M., 33 ans, transplantée rénale, explique quʼelle
a commencé à oublier de prendre ses immunosuppresseurs
lorsquʼelle a repris son travail de gérante dans son magasin.
Elle dit aussi quʼelle a désiré arrêter de prendre son traitement
à cause des effets secondaires et elle me montre le gonflement
autour de son cou. Enfin, elle dit quʼelle désire reprendre sa vie
sexuelle avec son mari qui lʼa épousée en sachant quʼelle devait être
transplantée, quʼelle veut un enfant et quʼelle sʼexplique ainsi le fait
de lʼoubli. Elle désire un peu de soutien pendant quelques mois,
car après neuf mois, dit-elle, les équipes sont moins intéressées
par notre greffon et on se sent abandonné à soi-même.
*Par Catherine Tourette-Turgis.
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Exemple 1 : patient porteur dʼune insuﬃsance rénale chronique

Médecin : « Que représente pour vous le fait d’avoir une insuffisance
rénale ? Que savez-vous de cette maladie ? » Patient : « Oh, vous
savez, docteur, je vais bien, je n’ai pas mal aux reins. »
C’est le rouage 1 qui est grippé. Si le patient n’est pas convaincu
d’être porteur de la maladie, il y a peu de chance qu’il adhère à un
quelconque suivi. Cette phrase rappelle également l’importance pour
le soignant de tenir compte des représentations qu’a le patient de l’insuffisance rénale. Dans ce cas précis, on s’aperçoit que l’insuffisance
rénale est reliée pour le patient à l’existence ou non de douleur en regard de l’organe. L’intervention ciblée du généraliste consistera à expliquer en termes simples ce qu’on entend par insuffisance rénale.
Exemple 2 : patient porteur dʼune BPCO

Médecin : « Quelles conséquences pensez-vous que cette BPCO peut
avoir sur votre santé future ? » Patient : « Je suis un peu essoufflé, je ne
pense pas que ça va aller en s’améliorant, mais après tout, à mon âge,
c’est normal de respirer moins bien ! »
Le problème se situe au niveau du rouage 2. Le patient banalise la situation et sous-estime les conséquences possibles de sa BPCO. La notion de gravité quant aux conséquences possibles semble inconnue…
Le soignant devra faire comprendre les risques évolutifs de la BPCO.
Il fera attention à ne pas être confrontant. Aller contre les croyances du
patient ou faire peur risque de renforcer ses résistances. Exemple d’entrée en matière : « Seriez-vous d’accord pour que je vous donne quelques
informations supplémentaires sur ce qui vous est arrivé ? »
Exemple 3 : patient hypertendu

Médecin : « Quels avantages auriez-vous à suivre votre traitement
contre la tension et quels inconvénients y verriez-vous ? » Patient : « Moi,
les médicaments, j’évite autant que possible, je me traite par les méthodes
naturelles, et puis je pense qu’en diminuant mon stress la tension va
s’améliorer. »
Le rouage 3 est grippé. Le patient ne semble pas penser que le traitement est indispensable pour éviter l’évolution ou les complications
de son HTA. L’intervention ciblée du médecin consistera à faire se
questionner le patient sur son rôle possible pour infléchir le cours de
la maladie, à chercher à comprendre comment le patient a construit
sa croyance d’une relation stress-HTA pour l’aider à la modifier.
Exemple 4 : patiente asthmatique

2. Le modèle de croyances de santé
Le modèle des croyances de santé stipule que pour que le patient
accepte de se traiter et persévère dans lʼapplication de son
traitement, plusieurs conditions sont nécessaires. Il doit notamment :
• être persuadé quʼil est bien atteint par une maladie ;
• penser que cette maladie et ses conséquences peuvent être
graves pour lui ;
• penser que suivre son traitement aura un effet bénéfique ;
• penser que les bienfaits du traitement contrebalancent
avantageusement les effets secondaires, les contraintes
psychologiques, sociales et financières engendrées par ce
traitement.

2

Médecin : « Certains patients me disent qu’ils ont des craintes par rapport à ce médicament inhalé. Le fait qu’il contienne un corticoïde leur
fait peur. Qu’en est-il pour vous ? » Patiente : « Effectivement, docteur,
j’ai entendu dire que ces médicaments faisaient grossir, et ça je n’y tiens
pas du tout ! »
Il existe un problème au niveau du rouage 4. La patiente est
consciente des enjeux de sa maladie, mais semble réticente à prendre
le corticoïde inhalé. Le rôle du médecin sera de l’accompagner dans une
évaluation personnalisée des rapports coût-bénéfices par rapport au
traitement (au sens large) et renforcer sa conviction d’être capable de
réussir à le suivre. Exemple de question : « Quels avantages auriez-vous
à suivre régulièrement votre traitement ? » On aidera la patiente à comprendre que le traitement est dénué de danger et peut lui permettre
d’éviter les complications et de maintenir une bonne qualité de vie.
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pratiques

3. Une patiente qui oublie de prendre
son traitement

4. Un patient asthmatique qui
ne prend pas son traitement de fond

ÉVITER

PRÉFÉRER

ÉVITER

PRÉFÉRER

Prenez-vous bien
votre traitement ?

Comment vivez-vous le fait
de prendre des médicaments
tous les jours ?

Êtes-vous conscient à quel
point il est important
de prendre votre traitement
(ou de suivre
les recommandations
alimentaires ou concernant
une activité physique) ?

Selon-vous, quels avantages
avez-vous à prendre
(ou suivre) votre traitement
(ou ces recommandations
concernant lʼalimentation
ou lʼactivité physique) ?

ou
Bon nombre de patients
rencontrent des diﬃcultés à devoir
prendre plusieurs médicaments
tous les jours, quʼen est-il pour vous ?

Patiente : « Je suis dʼaccord, cʼest diﬃcile. »
Médecin : « Quʼest-ce qui est le plus diﬃcile ? » (reformulationclariﬁcation)
Patiente : « Le matin surtout, jʼai tellement de choses à faire,
préparer les enfants, faire leur petit déjeuner, me préparer
moi-même... par contre, le soir je ne manque aucune prise ! »
Médecin : « Vous diriez que cela vous arrive combien de fois
dans une semaine dʼoublier votre traitement le matin ? »
(reprécision)
Patiente : « Peut-être une fois ou deux... »
Médecin : « Ce qui veut dire que vous y pensez cinq ou six jours
sur sept ! Ce qui est déjà une réussite que vous devez vous
attribuer (valorisation). Selon vous, quʼest-ce que vous aimeriez
pouvoir faire pour améliorer encore tout cela (question ouverte
+ centration sur les capacités et choix du patient) ? »

Pour sortir de lʼimpasse, il est préférable que le patient
sʼentende lui-même dire la solution... lʼutilisation des questions
ouvertes est un bon moyen. Le patient abordera très
probablement de lui-même lʼarrêt du traitement...
Cédric, 22 ans, est asthmatique. Cʼest la troisième fois quʼil est
admis aux urgences pour asthme aigu grave. Malgré
les conseils répétés, il interrompt son traitement de fond
dès quʼil se sent mieux.
Manifestement, les explications rationnelles ne sont
pas entendues, et rien ne sert de les répéter, de porter
un jugement ou de faire peur (« je vous avais pourtant bien
expliqué... si vous continuez comme ça... »). On préfèrera
dans ce cas « questionner» le patient sur ce qui selon lui est
à lʼorigine de la rechute : « Cédric, lʼévolution de votre asthme
mʼinquiète, selon vous quelle en est la cause ? »

Patiente : « Je ne sais pas... Ah, peut-être que je me lève un peu
avant mes enfants ? Ou bien que le médicament soit mis
en évidence sur la table du petit déjeuner, préparé la veille ? »
Médecin : « Quelles diﬃcultés voyez-vous à la mise en place
de ces solutions ? »
Patiente : « Je crains de laisser traîner mes médicaments, et puis
je nʼaime pas trop que mes enfants me voient prendre des
médicaments... je pense pouvoir me lever un peu plus tôt quʼeux
pour être tranquille » (le patient choisit de lui-même sa solution).
Médecin : « En résumé, vous suivez déjà relativement bien
votre traitement. Vous rencontrez des diﬃcultés le matin.
Pour résoudre ce problème, vous pensez pouvoir vous lever
plus tôt (résumer). Cʼest une solution qui vous conviendrait,
et elle me paraît très bien (valorisation). Nʼhésitez pas à mʼen
reparler si vous rencontrez des diﬃcultés » (écoute proposée
et attitude empathique concernant la possibilité de nouvelles
diﬃcultés rencontrées).
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Une approche
de lʼobservance
empathique
et non pas
autoritaire visera
notamment
à explorer les leviers
et les obstacles
propres à chaque
patient.
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5. Mémento pour le médecin lors
de la prescription
• Dans tous les cas, donner des informations simples et claires
sur les enjeux de la maladie, les conséquences possibles, le sens
du traitement, son but, sans faire peur.
• Proposer éventuellement des supports dʼinformation
• Sʼassurer que le patient a bien compris (« jʼaimerais être sûr dʼavoir
été assez clair, pourriez-vous me dire ce que vous avez retenu ? »).
• Anticiper les ruptures dʼobservance (sʼassurer que les modalités
dʼapprovisionnement sont adéquates en toutes circonstances,
comme les voyages).
• Partager avec le patient les critères dʼévaluation : sur quels
indicateurs on se basera pour vérifier que le traitement marche
bien.
• Ne pas oublier de se poser trois questions subsidiaires :
- ai-je vérifié si mon patient est prêt à commencer ce traitement,
à changer de traitement ? ;
- ai-je prescrit le traitement correspondant à son style de vie,
quelles sont mes options en termes de prescriptions ? ;
- mon patient sait-il quoi faire sʼil saute une prise ou deux
de ses médicaments ?

Un style relationnel pour favoriser lʼobservance
Aborder l’observance avec clairement pour objectif d’aider le patient nécessite l’adoption d’un style relationnel fondé sur une écoute
empathique. Loin de porter un jugement sur son comportement, le
médecin s’attachera à aider le patient à exprimer ses difficultés, ses
craintes, ses réticences par rapport au traitement (empathie =
acceptation de l’autre sans pour autant être en accord avec lui).
L’écoute empathique, en instaurant une bonne communication
avec le patient, constitue un « outil » puissant pour le médecin qui va
ainsi :
– signifier à son patient qu’il lui reconnaît le droit d’éprouver des difficultés dans la prise de son traitement ;
– comprendre et clarifier les raisons des difficultés d’observance ;
– prendre en compte les efforts produits et maintenus dans la durée
par son patient (valoriser) ;
– synthétiser pour son patient et pour lui-même les éléments importants à prendre en compte (résumer).
En pratique, on utilisera des questions ouvertes visant à explorer
et activer les ressources internes du patient et les solutions auxquelles
il a déjà pensé. Nous proposons deux exemples de dialogue fondé sur
une attitude empathique (encadrés 3 et 4, p. XXX).

« Moyens pratiques » pour faciliter lʼobservance : bilan
dʼun croisement dʼexpériences
Si, comme nous venons de le voir, l’observance relève d’un mécanisme complexe, il n’en demeure pas moins que quelques « astuces »
peuvent permettre de la faciliter au quotidien. Nos expériences complémentaires à la fois en médecine de ville et dans les consultations
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d’aide à l’observance dans plusieurs pathologies nous démontrent
plusieurs moyens pratiques que le médecin pourra mettre en œuvre
au cabinet, notamment lors de la prescription (encadré 5) :
– tenir compte des caractéristiques du traitement, comme la posologie
(réduire le nombre de prises) mais aussi le goût des médicaments ;
– s’assurer que le patient (surtout les personnes âgées) fait le lien en
cas de prescription de génériques ;
– faire attention à la qualité des instructions fournies dans les notices
et les commenter si besoin (la plupart des notices des médicaments
utilisés en néphrologie indiquent comme contre-indications l’insuffisance rénale !) ;
– ne pas hésiter à consacrer une consultation à l’instauration d’un premier traitement chronique ;
– essayer d’obtenir le soutien de l’entourage du patient ;
– choisir une taille ou un format de pilulier adapté au style de vie du
patient (certains patients ayant des déplacements en semaine préfèrent
un pilulier hebdomadaire, certains piluliers sont trop petits…) ;
– faire attention aux couleurs et aux repères visuels pour les personnes
âgées ou ayant un déficit de la vision ;
– choisir des sprays ou des gouttes plus faciles à manier par l’entourage dans le cas de démence ou de troubles cognitifs sévères nécessitant une aide de l’entourage ;
– aborder les effets indésirables de certains médicaments, notamment
les diurétiques, et voir avec le patient si la prise de ces médicaments
est plus adaptée le matin au lever, le soir au coucher ou à un autre moment de la journée ;
– aborder le problème des effets indésirables de type sexuel, chez les
hommes et chez les femmes, liés à certains médicaments (si le patient attribue au médicament un trouble de l’érection, il n’osera
peut-être pas dire qu’il ne prend pas ce médicament pour cette raison) ;
– aider les femmes à choisir les comprimés ou les patchs dans les traitements de la ménopause (le changement des patchs tous les trois ou
quatre jours introduit des ruptures d’observance) ;
– pour les traitements à prendre trois fois par semaine, indiquer les
jours sur l’ordonnance ;
– rédiger des ordonnances en classant les médicaments par cibles thérapeutiques pour faciliter le repérage (ex : cholestérol, tension, douleur, sommeil, stress) ;
– tenir compte des obstacles liés à un handicap visuel, des troubles
cognitifs, les tremblements dans le cas d’un Parkinson associé, des
troubles de la déglutition, des pathologies du palais (selon taille des
comprimés), une arthrose ou un rhumatisme déformant, des troubles psychiatriques… ;
– aider l’entourage (commodité du patch chez une personne souffrant de démence en notant la date de la pose directement sur le
patch).
Par ailleurs, rien n’est jamais acquis, l’observance thérapeutique, on
le sait, subit une lente érosion au fil du temps. Le médecin sera attentif
à soutenir régulièrement son patient dans son adhésion thérapeutique, qui peut « lâcher par usure » ; il recherchera régulièrement les
difficultés qui peuvent venir contrer la motivation du patient.
Enfin, le patient souffrant de maladie chronique étant le plus souvent amené à rencontrer plusieurs professionnels, le médecin veillera
à assurer une bonne coordination avec les autres professionnels :
TOME 132 [ N0S 19-20 ] DÉCEMBRE 2010
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– promouvoir le travail en réseau, qui offre notamment la possibilité
de s’appuyer sur d’autres professionnels qui pourront renforcer les
messages ;
– disposer de supports d’information adaptés à remettre aux patients ;
– si nécessaire, orienter vers une structure d’éducation thérapeutique disposant de temps et de moyens pour permettre au patient
d’acquérir des compétences pour mieux prendre en charge sa maladie.

Conclusion

rencontres avec les soignants) qui sont des alliées ou des obstacles à
la prise d’un traitement à 100 %.
Afin d’obtenir de son patient un meilleur suivi des mesures proposées, le soignant cherchera à le faire évoluer d’un statut de simple
« observateur passif » à celui d’« acteur » qui s’approprie son traitement. Outre le style relationnel reposant sur l’empathie et les principes de l’écoute active, il pourra s’aider du Health belief-model afin
de mieux situer les facteurs influençant l’adhésion d’un patient à son
traitement. 000 ■
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêts avec les données publiées dans cet article.

L’observance thérapeutique ne se décrète pas. Elle n’est jamais acquise de manière définitive. Multifactorielle, elle dépend de facteurs
internes au patient, mais également de facteurs externes tels que la
qualité de la relation médecin-patient.
Il n’existe pas de patient observant ou de patient inobservant
ou non observant, il existe des situations concrètes de vie (dont les

Pour en savoir plus
1. Tourette-Turgis C, Isnard Bagnis C, Pereira-Paulo L (2009). L’éducation thérapeutique dans la maladie
rénale chronique : le soignant pédagogue. Paris : Éditions Comment Dire, 172 p.
2. Tourette-Turgis C (2008). La consultation d’aide à l’observance thérapeutique des traitements de
l’infection à VIH. L’approche MOTHIV : Accompagnement et éducation thérapeutique. Paris: Éditions
Comment Dire, 141 p.

Mots de patients*
Asthme
Je nʼai jamais voulu prendre mon
traitement de fond pour mon
asthme. Aucun médecin ne mʼa dit
les risques si je ne le suivais pas...
En même temps on vit tellement
mieux (dans sa tête du moins) sans
médicaments et je me suis toujours
dit personnellement que ça ne
devait pas faire du bien toutes
ces poudres « quʼon se met dans
les tuyaux à air » pendant
des années... peut être ai-je eu tort
de penser cela. Je ne sais pas.

Diabète
Jʼai arrêté mes piqûres dʼinsuline
parce que jʼen avais marre dʼavoir
des douleurs musculaires.
Et miracle ! Plus mal du tout, même
je dirais en pleine forme ! Au point
de vue cérébral aussi : un cerveau
qui marche, des idées, des projets
(je suis peintre amateur). Bref,
le bonheur... Bien sûr « il mʼa rattrapé
le vilain diabète » : hémoglobine
glyquée à 12,3 à la prise de sang.
Il est où le problème ? Se mettre mal
pour avoir de bonnes glycémies ?
Ou être bien dans son corps et dans
sa tête avec de mauvais résultats ?
Cela fait dix ans que jʼai un diabète
et six ans que jʼai beaucoup de mal
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à mʼen occuper (avec une très
mauvaise hémoglobine glyquée).
Mais voilà je sauvais les meubles,
comme on dit. Aujourdʼhui je nʼen
peux plus... Je renie cette maladie
et là, je nʼai plus envie de mʼen
occuper donc jʼarrête tout...
Je sais les risques que jʼencours
mais je ne sais plus quoi faire...
Je me refuse de mʼinterdire lʼalcool
par rapport au diabète. Donc,
comme avant mon diabète, je bois
de temps en temps un ou deux verre
pour lʼapéritif et je ne vois pas
de diﬀérence notable sauf si le repas
tarde. La glycémie baisse
et je compense alors par des gâteaux
dʼapéritif. Sinon en soirée un peu
plus arrosée (ça arrive) je vois
le résultat le lendemain par
des « hypos » dans la journée. De toute
façon je me surveille avant lʼapéritif
et avant le repas pour voir ou jʼen suis.

Hépatite virale
Jʼai une hépatite génotype 1b
depuis 2006. Jʼai mis quatre ans
avant de me soigner car jʼavais peur,
et en 2010, jʼai franchi le pas.
Je devais prendre le traitement
48 semaines. Jʼai tenu cinq mois
et cʼest vraiment dommage,
car le virus avait presque disparu.

Je nʼai plus le courage de me battre.
De plus, cela fait dix ans que je bois
presque tous les jours six bières
à 12 degrés. Je suis consciente que
si je continue comme cela dans cinq
ans je ne serai plus là. Je voudrais
recommencer le traitement mais
jʼai peur que lʼhépatologue
mʼen veuille, quʼil ne comprenne pas,
alors que le traitement marchait...

Dépression
Jʼai arrêté pourtant plusieurs fois
les traitements médicamenteux
parce quʼà chaque fois je pensais
que ça allait mieux, parce quʼun
nouveau bon événement arrivait
dans ma vie. Jʼai aussi toujours
arrêté les médicaments sans avis
médical, mais, à lʼheure actuelle,
jʼen suis à ma troisième tentative
de suicide...
À plusieurs reprises, jʼai pris
des doses beaucoup plus élevées
de mes antidépresseurs. Je sais,
ce nʼest pas bien. Jʼai le droit à tant
par mois, pas plus ! Et là il mʼen
manque... Que faire ? Ne rien dire
et ne rien prendre jusquʼau mois
prochain ? Appeler mon médecin
et me faire réprimander ?! Et est-ce
quʼil mʼen redonnera ? Quand
je surdose mes antidépresseurs,

cela se fait toujours de façon très
impulsive, lorsque jʼai bu beaucoup
dʼalcool. Je sais que je ne devrais
pas boire, et que je ne devrais
pas prendre plus de médicaments
que ce qui est prescrit mais je vais
très mal et je me sens perdre
le contrôle. Moi qui ne voulais jamais
prendre de médicaments, me voilà
à ne plus avoir peur dʼen prendre
plus, et à avoir peur dʼen manquer.

Obésité
Ca y est, jʼai craqué ! Jʼai arrêté mon
régime. Je nʼen pouvais plus. Jʼavais
des douleurs à lʼestomac,
mon métabolisme complètement
détraqué. Et jʼai les nerfs qui
ont lâché, jʼai tellement pleuré
que mes yeux ont doublé
de volume. Je nʼai plus de larmes
pour pleurer. Je me suis gavée,
gavée, gavée... et maintenant
jʼai tellement mal au ventre. Je suis
une obèse, et je le resterai
probablement toute ma vie.
Cʼest ainsi. Je ne mʼen sortirai jamais,
malgré tous les eﬀorts que jʼai faits,
malgré tout ce que jʼai pu faire.
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