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APPROCHE  PSYCHOLOGIQUE DU SUJET EDENTE À PARTIR 
DU MONITORAGE DE SOI EN MILIEU AFRICAIN MELANODERME

RÉSUMÉ 
La prise en charge du patient édenté doit intégrer 

la dimension psychologique du sujet concerné. En 
effet, la place de la psychologie dans la pratique de la 
Chirurgie Dentaire, depuis les travaux de BOUCHARA 
qui demeure un pionnier en la matière, est de plus 
en plus importante car elle constitue une condition 
essentielle à l’intégration de la restauration. 

Dans la présente étude, les auteurs abordent un de 
ses aspects, le «monitorage de soi. Ce concept désigne 
le degré auquel les individus règlent leurs compor-
tements sur les demandes de la situation et sur les 
réactions des autres. « L’échelle du monitorage de soi 
de SNYDER » a été utilisée à cet effet.

Il en ressort que : La connaissance du «monitorage 
de soi» participe à l’appropriation de la personnalité 
du patient par le praticien. 

Mots-clés : prothèse - psychologie - monitorage

SUMMARY  
The hold in charge of the toothless patient must in-

tegrate the psychological dimension of the topic concer-
ned. Indeed, the place of psychology in the practice of 
the Dental Surgery, since the works of BOUCHARA 
that stay on the subject a pioneer, is more and more 
important because it constitutes an essential condition 
to the integration of the restoration.   

In the present survey, the authors approach one 
of its aspects, the “monitorage of oneself”. That is the 
degree to which the individuals adjusts their behaviors 
on the demands of the situation and on the reactions 
of the other. “The scale of the monitorage of oneself of 
SNYDER has been used to this effect.  

It takes out again of it that : The knowledge of the 
«monitorage of oneself» participates in the appropriation 
of the patient’s personality by the practitioner.   

Key words : prosthesis - psychology - monitorage  



38  AMANI S. R . & al. : Approche psychologique du sujet édenté à partir du monitage ....

INTRODUCTION
Les besoins et les demandes en prothè-

ses, surtout amovibles, sont croissants 
en Côte d’Ivoire [5] du fait des extractions 
multiples consécutives aux consultations 
tardives [2]  et de la paupérisation des po-
pulations. Aussi, afi n d’y apporter les solu-
tions idoines, est-il du devoir du praticien, 
en plus des connaissances anatomiques et 
physiologiques, de tenir compte des aspects 
psychiques du patient. Plusieurs auteurs 
dont MOULTON en 1946, LANDA  en 1953, 
LEJOYEUX en 1978 et GIBERT en 1987 
[10] l’ont bien souligné en insistant sur 
l’intérêt de l’approche psycho dynamique de 
la personnalité du patient dans la restaura-
tion prothétique de l’édentement [6]. 

En Côte d’Ivoire, seuls les travaux de 
PARE ont abordé l’incidence de la prothèse 
odontologique sur l’équilibre psychologi-
que du sujet africain [19]. Toutefois, ses 
conclusions ne font pas allusion au profi l 
psychologique du patient. 

Dans ce vaste champ de la psychologie, 
il est nécessaire de s’intéresser au « soi ». Il 
défi nit l’aspect spécifi quement perceptuel 
de l’individu, c’est-à-dire la façon dont 
celui-ci  se perçoit, aux attitudes ou senti-
ments que la personne ressent à son propre 
égard. Le «soi» comporte donc à la fois les 
aspects perceptuels et actifs. [45]

Le monitorage de soi, une des composantes 
du soi est le degré auquel l’individu est 
déterminé de l’extérieur, c’est-à-dire par le 
regard des autres  [82]. 

C’est à travers ce concept que les auteurs 
se proposent, dans la présente étude, de 
caractériser  le profi l psychologique du sujet 
africain mélanoderme.

I- MATÉRIEL ET MÉTHODE

1- Matériel
Nous avons eu recours, pour cette 

étude, à :
- une fiche d’enquête élaborée avec le 

concours d’un enseignant spécialiste en 
psychologie. Les rubriques comportent des 

informations d’ordre général et des données 
sur l’état psychologique des patients ;

- un ordinateur PC, équipé de deux 
logiciels, EPI Info 6 et Microsoft Excel pour 
l’exploitation et le traitement statistique des 
données de l’enquête.

2- Méthode
Il s’agit d’une étude transversale. Elle a 

consisté à relever, grâce à un questionnaire, 
l’impact de l’édentement sur le monitorage 
de soi de l’édenté et ses conséquences, non 
seulement sur sa demande de restauration 
par la prothèse amovible, mais aussi sur sa 
vie quotidienne.

Ont été inclus dans l’ échantillon, des 
sujets mélanodermes vivant en Côte d’Ivoire, 
présentant un édentement intéressant 
les dents du sourire, des édentements 
subtotaux et des édentements totaux mono 
ou bi-maxillaires. L’édentement présente 
donc chez tous une incidence antérieure. 

Ainsi 46 sujets (28 femmes et 18 
hommes) âgés de 15 et 66 ans, ont été 
recensés, sans distinction du sexe, ni du 
milieu socio-professionnel. 

Les différentes professions ont pu être 
regroupées en quatre (4) classes selon la 
systématisation de  ROUCOULES [14], en 
fonction de l’infl uence qu’elles pourraient 
avoir sur l’individu et ses exigences  
prothétiques : 

classe 1 : acteurs, chanteurs, peintres, 
photographes, vendeurs, coiffeurs, 
esthéticiennes ;

classe 2 : fonctionnaires, directeurs 
et employés de banques ou de grands 
magasins, ingénieurs, cadres de toute 
nature, membres des professions libérales, 
étudiants ;

classe 3 : ouvriers, employés, paysans, 
manœuvres, bouchers, agents de sécurité ;

classe 4 : ménagères, sans emploi. 
Ces sujets ont été soumis à 85 questions 

dont certaines pouvaient comporter 
plusieurs volets. 

Le questionnaire articulé autour de 5 
axes a permis, entre autre, de relever : 
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- les conséquences de l’édentement sur 
le sujet et son entourage, 

- les différents traits de personnalité 
dans lesquels son entourage les classe, 

- le degré de satisfaction globale de son  
existence, 

- la stabilité de sa personnalité dans 
différentes situations.

Ces rubriques ont contribué à caractéri-
ser l’état psychologique, notamment en ce 
qui conserne le monitorage de soi.

Ces différents déterminants ont été préa-
lablement évalués grâce à des questions for-
mulées avec le concours d’un psychologue. 
Des instruments psychologiques existants 
ont été nécessaires. C’est le cas de «l’échelle 
du monitorage de soi de SNYDER».

La méthode de collecte des informations 
utilisée est le questionnaire par interview.

Les données recueillies ont été traitées 
grâce aux logiciels EPI Info 6 et Microsoft 
Excel.

II- RÉSULTATS

Tableau I : Répartition selon le «moni-
torage de soi»

Monitorage 
de soi Effectifs Fréquences

Bas 36 78%

Elevé 10 22%

Total 46 100%

Tableau II : Répartition du «monitorage 
de soi» selon le sexe

Monitorage
Sexe

Total
Masculin Féminin

Bas 15 (42%) 21 (58%) 36 (100%)

Elevé 3 (30%) 7 (70%) 10 (100%)

Total 18 (100%) 28 (100%) 46 (100%)

Tableau III : Répartition du «monitorage 
de soi» selon la classe d’âge

Moni-
torage
de soi 

Classe d’âge

TotalAdultes 
(31-55 
ans)

Jeunes 
(15-30 
ans)

Personnes 
âgées 

(56 ans 
et plus)

Bas 13 (72%) 17(81%)   6(86%) 36

Elevé 5 (28%) 4 (19%) 1 (14%) 10

Total 1 8 
(100%) 21(100%) 7 (100%) 46

Tableau IV : Répartition du «monitorage 
de soi» selon le niveau d’instruction

Moni-
torage 
de soi 

Niveau d’instruction

Aucun Prim-
aire

Secon-
daire

Supé-
rieur

Bas 9 
(69%)

8 
(89%)

12 
(86%)

7 
(70%)

Elevé 4 
(31%)

1
 (11%)

2
 (14%)

3 
(30%)

Total 13 
(100%)

9 
(100%)

14 
(100%)

10 
(100%)

Tableau V : Répartition du «monitorage 
de soi» selon la situation matrimoniale

Monitorage
Situation matrimoniale

TotalVivant 
seul

Vivant en 
couple

Bas 23 (82%) 13 (72%) 36

Elevé 5 (18%) 5 (28%) 10

Total 28 (100%) 18 (100%) 46

Tableau VI : Répartition du «monitorage 
de soi» selon le type d’édentement

Monitorage
Type d’édentement

TotalPartiel 
antérieur

Total et 
subtotal

Bas 18 (69%) 18 (90%) 36

Elevé 8 (31%) 2 (10%) 10

Total 26 (100%) 20 (100%) 46
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Tableau VII : Répartition du «monitorage 
de soi» selon la gêne lors du sourire

Monitorage
Gêne au sourire

Total
Gêne Sans gêne

Bas 23 (64%) 13 (36%) 36(100%)

Elevé 7 (70%) 3 (30%) 10(100%)

Total 30 (37%) 16 (25%) 46(100%)

III- DISCUSSION
Sexe, age, situation matrimoniale

Le «monitorage de soi» concerne les deux 
dernières des cinq structures du concept 
de soi à savoir «le soi social» et «le soi non 
soi».

Ainsi, 78% des sujets interrogés ont 
un bas « monitorage de soi ». Ils sont donc 
moins infl uencés par l’opinion des autres et 
ont une plus grande consistance dans leur 
comportement d’une situation à l’autre.

22% ont un «monitorage de soi» plus 
élevé et sont donc plus préoccupés par le 
caractère social approprié de leur compor-
tement.

La prédominance de la stabilité com-
portementale (monitorage bas), pourrait 
s’expliquer par le fait que les structures 
du «soi social» et du «soi non soi» ne sont 
pas les plus dominantes. Ce qui justifi erait 
que « l’estime de soi » soit élevée, car elle est 
basée sur les structures qui sembleraient 
les plus importantes dans «le concept de 
soi» de nos sujets. 

Les femmes constituent la composante 
majoritaire des sujets à «monitorage 
de soi» élevé, c’est-à-dire des individus 
influencés par l’avis des autres. Elles 
sembleraient donc moins stables au niveau 
comportemental. 

Concernant   la tranche d’âge, les adul-
tes ont le monitorage de soi le plus élevé 
suivi par les jeunes et les personnes âgées. 
Les adultes en effet, font plus attention à 
l’avis de leur entourage, cet âge étant l’âge 
d’activités et de confrontation avec le plus 
de personnes.

S’agissant du niveau d’instruction, il 
est à noter que ce sont les individus qui 
n’ont aucune instruction et ceux qui ont 
atteint le cycle supérieur qui ont les taux de 
«monitorage de soi» les plus élevés. Ce qui 
souligne l’infl uence de l’avis de l’entourage 
sur ces  individus.

La situation matrimoniale a une incidence 
sur le monitorage de soi. En effet, les 
individus vivants en couple ont un taux plus 
élevé que celui des personnes célibataires. 
Ce qui parait logique puisque la vie en couple 
incite, dans un souci d’harmonie, à tenir 
compte de l’avis de l’autre.

Edentement et «monitorage de soi»
Nous pouvons émettre comme hypo-

thèse que l’édentement partiel antérieur 
affecte plus le psychisme des sujets que 
l’édentement subtotal ou total qui arrive 
généralement à un âge avancé. Puisque, 
après une série de plusieurs extractions, 
le sujet a eu le temps de s’adapter à son 
édentement.

La plupart des individus sont gênés lors 
du sourire, mais avec une prédominance 
de la gêne au niveau des individus à «mo-
nitorage» élevé.

Concernant la répartition du «monitorage 
de soi» au niveau des différents traits de per-
sonnalité, des spécifi cités sont à souligner.

Ainsi, les individus à «monitorage de 
soi» élevé se retrouvent plus au niveau des 
«traits perçus» négatifs (agressif, suscepti-
ble, triste, renfermé). On a en effet des taux 
d’environ 50% de la population à monito-
rage élevé qui se retrouvent dans ces traits. 
Par contre, les individus à bas «monitorage 
de soi» se retrouvent en proportions moin-
dres dans ces traits. 

Cependant, au sujet de la «timidité 
perçue», ce sont plutôt les individus à 
monitorage élevé qui s’y retrouvent le moins 
(40%), contre 64% au niveau des individus 
à monitorage élevé. Cela pourrait être dû 
au fait que, préoccupés à montrer un 
comportement social adapté, ces individus 
s’efforcent d’être sociables malgré leur 
édentement, contrairement aux patients 
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à «monitorage de soi» bas. Ces derniers 
restent plus stables et se comportent donc 
en fonction de leur propre état d’âme.

CONCLUSION
Cette étude permet de relever le préjudice 

psychologique existant chez les sujets 
édentés mélanodermes vivant en Côte 
d’Ivoire. Elle confi rme la place importante 
qu’occupent les dents dans la représentation 
que l’individu a de sa beauté et de l’intégrité 
de son image corporelle.

Le «monitorage de soi» a contribué à 
distinguer les patients plus autonomes 
et moins infl uencés par l’extérieur (bas 
«monitorage») de ceux plus infl uencés dans 
leur comportement par le regard d’autrui 
(«monitorage» élevé). Ainsi, 78 % des 
enquêtés ont présenté un bas «monitorage 
de soi». Le praticien, face à cette catégorie 
de patient, devra donc davantage faire 
preuve de détermination, d’expertise et de 
tacte afi n de les convaincre et obtenir leur 
coopération. Par ailleurs, face aux sujets 
à «monitorage de soi» élevé, le Chirurgien-
Dentiste devra éviter de les infl uencer et les 
emmener plutôt progressivement à prendre 
eux-mêmes une décision thérapeutique 
éclairée par ses informations. Il pourra 
aussi, pour ce type de sujet, associer 
avantageusement un proche de l’entourage 
au traitement.
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