
Les gens et leur sante 

Quelle qua lite de vie ? 
Groupe OMS Qualite de Vie 

Comment mettre au point un questionnaire permettant d'evaluer 
Ia qualite de vie en milieu soignant, telle qu'e/le est subjective
ment ressentie? Et que/ peut etre !'interet d'un tel instrument 
pour les decisions concernant le traitement, pour Ia recherche 
et pour Ia formation des profession nels de sante? 

C'est vers le milieu des annees quatre-vingts 
que !'OMS a entrepris des recherches sur Ia 
conceptualisation et Ia mesure de Ia qualite de 
vie telle qu'elle est ressentie par les individus. 
Un projet a ete lance peu apres sur !'evalua
tion de Ia qualite de vie en milieu soignant 
( 1, 2) auquel patticipent actuellement 25 
centres du monde entier. 

Des consultations ont ete organisees avec des 
specialistes des sciences medicales et sociales 
venant de pays developpes et en developpe
ment, et !'on a sollicite !'avis de personnes 
malades et bien pottantes. La qualite de vie a 
ete clefinie ~omme Ia fac;:on clont les individus 
perc;:oivent leur existence compte tenu de Ia 
culture et du systeme de valeurs dans lequel 
ils vivent et en fonction de leurs buts, de leurs 
attentes, de leurs normes et de leurs preoccu
pations. Cette qualite depend, bien entendu, 
de !a sante physique, de l'etat psychologique, 
du niveau d'indepenclance, des rapports 
sociaux, des facteurs environnementaux et des 
croyances personnelles. 

Prepare au nom du Groupe OMS Oualite de Vie par le 
or Orley, Administrateur de Programme, et le or Saxena 
Consultant, Programme de Sante mentale, Division de Ia 
Sante mentale et de Ia Prevention des Toxicomanies, 
Organisation mondiale de Ia Sante, 1211 Geneve 27 
(Suisse). 
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Dans ces conditions de subjectivite, Ia descrip
tion de Ia qualite de vie d'un individu ne sau
rait refleter !'avis des professionnels de Ia sante 
ou des membres de Ia famille. II s'agit d'une 
definition qui n'a rien a voir avec Ia mesure 
objective de l'etat d'un individu ou de ce qu'il 
possede. Ainsi, les revenus n'interviennent ni 
en valeur absolue, ni en valeur relative, mais 
!'on tient compte du degre de satisfaction 
eprouve par l'inclividu face <t ces revenus. De 
meme, on ne s'interesse pas au nomhre 
d'heures de sommeil, mais on se preoccupe 
des problemes que Ies gens eprouvent even
tuellement au sujet de leur sommeil. 

L'evaluation de Ia qualite de vie doit se fonder 
sur un large eventail de criteres et non sur un 
element unique, tel que Ia douleur, par 
exemple. Lorsque Ia douleur est presente, Ia 
qualite de vie s'evaluera en explorant !'inci
dence de cette douleur sur l'independance de 
l'individu et sur sa vie spirituelle, psycholo
gique et sociale, plut6t qu'en se concentrant 
exclusivement sur Ia douleur elle-meme. De 
route evidence, il faut egalement que des ele
ments positifs de Ia vie entrent en ligne de 
compte. 

Le projet a recense et defini un certain nomhre 
d'aspects correspondant a clifferents grands 
domaines eta formule les questions qu'il 
convient de se poser pour chacun d'eux. Ainsi, 
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Quelle qua/ite de vie ? 

Domaines et aspects pris en compte dans /'evaluation de Ia qualite de vie 

Domaines 

Etat physique 

Etat psychologique 

Niveau de dependance 

Rapports sociaux 

Environnement 

Spiritualite/religion/croyances personnelles 

Ie domaine physique se compose des aspects 
douleurs et inconfort, energie et lassitude, ainsi 
que sommeil et repos. Pour evaluer !'aspect 
energie et lassitude, par exemple, on· pourra se 
demander si un sujet a assez d'energie pour Ia 
vie de tous les jours. Les centres qui partici
pent au projet ont mene des recherches quali
tatives visant a determiner comment, dans les 
differentes cultures, les individus desirent que 
soit evaluee leur qualite de vie. Malgre Ia 
grande diversite des cultures, un remarquable 
consensus s'est realise quant aux aspects et 
aux questions juges appropries. 

Un questionnaire a ete rempli par quelque 4800 
hommes et femmes, dans les milieux soignants 
Ies plus divers; des sujets bien portants ont ete 
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Aspects 

douleurs, inconfort, energie, lassitude, 
sommeil, repos 

sentiments positifs, reflexion, apprentissage, 
memoire, concentration 
estime de soi, image et apparence corporelles 

sentiments negatifs 

mobilite 
activites de Ia vie quotidienne 
dependance a l'egard de Ia medication ou des traitements 
capacite de travail 

relations personnelles 
soutien social 
activite sexuelle 

sOrete et securite physiques 
environnement domestique 
ressources financieres 
prise en charge sanitaire et sociale : possibilites existantes 
et qualite 
occasions d'acquerir des connaissances 
et des competences nouvelles 
occasions de distractions et de loisirs et de participation a ceux-ci 
environnement physique (pollution, bruit, circulation, climat) 
transports 

Spiritualite/religion/croyances personnelles 

indus dans l'echantillon a des fins de comparai
son. L'analyse des resultats a permis de realiser 
un questionnaire de base en 100 points, com
prenant quatre questions pour chacun des 24 
aspects (voir tableau), ainsi que quatre ques
tions portant sur Ia qualite globale de Ia vie et 
sur Ia sante. Cet instmment a deja ete mis au 
point dans des centres d'Australie, de Croatie, 
d'Espagne, des Etats-Unis d'Amerique, de 
France, d'Inde, d'Israel, du Japon, du Panama, 
des Pays-Bas, de Ia Federation de Russie, clu 
Royaume-Uni, de Tha'ilancle et du Zimbabwe; il 
est en cours d'elaboration en Allemagne, en 
Argentine, au Bresil, au Canada, en Chine, a 
Hong Kong, en Italie, en Norvege et en Suede. 
C'est l'instmment le plus transculturellement 
valable du genre. En se servant des versions 
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