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Objec&fs	  d’appren&ssage	  

• Décrire l’importance du changement de
comportement du patient atteint d’une maladie
chronique, les défis et les composantes les plus
importantes au changement

• Revoir l’auto-efficacité comme composante
essentielle menant au succès d’un changement de
comportement

• Démontrer comment comme professionnel de la
santé il est possible d’aider le patient au succès :
les étapes de l’intervention, les outils et les façons
de faire



Objec&fs	  …peu	  importe	  l’interven&on	  
(médica&on,	  réhabilita&on	  pulmonaire,	  ac&vité	  physique,	  etc)	  

1. Optimiser la fonction, les symptômes…   

2. Optimiser l’adhérence du patient à un 
comportement adapté à sa maladie 
« adaptative behavior » 

 
Les symptômes, l’incapacité et l’atteinte de la qualité 

de vie sont non seulement la conséquence d’une 
anomalie physique/physiologique mais dépendent 
aussi de l’adhérence du patient à un comportement 
adapté à sa maladie « adaptative behavior » 

 
 



Aider	  le	  pa&ent	  à	  op&miser	  l’adhérence	  à	  un	  
comportement	  adapté	  à	  sa	  maladie	  

•  Pour toute intervention/traitement prescrit : 
• Besoin d’aider le patient à acquérir de nouvelles 
habilités et adhérer à des comportements adaptés 
à sa maladie (inhalateurs, techniques de resp., 
programme d’exercice, etc):          

•  Programme d’autogestion 
 

• Plus important encore, L’AUTOGESTION 
EST UN OBJECTIF DE TRAITEMENT   

 

 •  Un comportement adapté à la maladie ne se 
met pas en place automatiquement …par de 
l’éducation ou des conseils donnés au patient 



  

 
… mais il ne fait 
pas ce qu’il sait ! 
	  
De	  Marvin	  Barg	  

Le	  grand	  défi	  :	  	  
Le	  pa&ent	  doit	  adopter	  le	  comportement	  	  	  

 Le patient peut savoir ou sait 
ce qu’il doit faire… 
 



Est	  ce	  que	  vous	  croyez	  comme	  thérapeute	  …	  

•  Savoir quoi faire permet un changement de 
comportement? 

 

•  Dire quoi faire permet un changement plus 
rapide de comportement?  

 

•  Faire valoir ce qui est important pour vous 
est important pour votre patient?  

 

 

NON,	  NON,	  NON	  



Les	  évidence	  probantes	  «	  advice	  giving	  »	  

Approche la plus fréquemment utilisée par les 
professionnels pour que le patient adopte un 
comportement (nouveau médicament, 
programme d’exercice) : aviser le patient de 
ce qu’il doit faire « advice giving » 
 

•  Efficace chez seulement 5-10% des patients1,2 

•  La plupart des patients seront résistants d’autant 
plus que le style est directif « being told what to 
do » 2,3 

1	  KoKke	  et	  al,	  JAMA,	  1988;	  2	  BriK	  et	  al,	  Pat	  Educ	  Counsel	  2004;	  3	  StoK	  et	  al,	  Fam	  Pract,	  1990	  



Les	  deux	  composantes	  les	  plus	  importantes	  pour	  
faciliter	  le	  changement	  de	  comportement…	  

1.  Motivation 
Qu’est ce qu’il y a pour moi si j’adopte ce  
comportement, ex: la carotte? 
 

2.  Auto-efficacité (confiance) 
Est-ce que je peux le faire ? 

 



Définition de l’auto-efficacité	  

La théorie de l’auto-efficacité définie par 
Albert Bandura entre dans le cadre théorique 
plus large de la théorie sociale cognitive.  
 

Le sentiment d'auto-efficacité constitue la 
croyance que possède un individu en sa 
capacité d’adopter ou non un comportement 
 
 

 
Bandura,	  A.	  (1994).	  Self-‐efficacy.	  In	  V.	  S.	  Ramachaudran	  (Ed.),	  Encyclopedia	  
of	  human	  behavior	  (Vol.	  4,	  pp.	  71-‐81).	  New	  York:	  Academic	  Press.	  	  



Auto-‐efficacité	  

Patient avec une bonne auto-efficacité : 
•  Ce qui semble difficile est souvent perçu comme un 

défi et non quelque chose à éviter 
•  Se donne des objectifs et s’engage plus facilement 
• Maintient ses efforts dans des situations d’échec 
• Approche les situations difficiles avec assurance et 

avec un sentiment de contrôle 

Une telle attitude permet d’atteindre le succès, 
diminue le stress et rend moins vulnérable à la 

dépression 



Auto-‐efficacité	  

Patient avec une mauvaise auto-efficacité : 
•  Évite les situations difficiles 
•  S’engage difficilement 
•  Se voit incapable de faire quelque chose de 

nouveau, de passer outre les obstacles, et de pouvoir 
obtenir des succès 

•  Abandonne facilement lorsqu’il rencontre des 
difficultés 

Une telle attitude d’échec limite la capacité à 
performer, augmente le stress et les risques de 

dépression 



Comment	  augmenter	  l’auto-‐efficacité	  ?	  	  
 

4 facteurs peuvent influencer la manière dont une 
personne développe un sentiment d'auto‐efficacité : 
1.  Maîtrise acquise – exécuter une tâche ou générer un 

comportement réussi 
2.  Expériences indirectes ou modélisation 

sociale – regarder une autre personne exécuter une 
activité avec succès 

3.  Persuasions sociales – mots d’encouragement des 
autres  

4.  Réactions psychologiques – interpréter le stress, 
l’anxiété, l’enthousiasme ou la nervosité comme signe ou 
mesure de compétence. 

Bourbeau	  et	  al.	  Pa.ent	  Educ	  Couns	  2004;	  52(3):271-‐277.	  	  



Comment	  aider/accompagner	  le	  pa&ent	  au	  succès,	  i.e.,	  
changement	  de	  comportement	  adapté	  à	  la	  maladie	  	  



Comment	  aider/accompagner	  le	  pa&ent	  au	  succès,	  i.e.,	  
changement	  de	  comportement	  adapté	  à	  la	  maladie	  	  

Étape 1: Engagement  
Amener le patient à l’acceptation  

« buy-in » 



Demander	  au	  pa&ent	  :	  

•  Quel est votre objectif/but (qu’est-ce que le 
patient veut), et en quoi ceci est important?  

 
 

•  Donner de l’espoir en offrant de l’aider, 
comment vous avez aider d’autres patients et 
comment vous pouvez l’aider?  



Étape 2: Motivation  
L’importance de changer pour le patient?  

Comment	  aider/accompagner	  le	  pa&ent	  au	  succès,	  i.e.,	  
changement	  de	  comportement	  adapté	  à	  la	  maladie	  	  



Évaluer	  la	  mo&va&on	  au	  changement	  

Utiliser une échelle de 0-10 : 
 

Par exemple… 
« Sur une échelle de 0-10, 0 étant pas du tout et 10 
extrêmement, est-il important par exemple de faire 

de l’activité physique » 
  

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 



0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 
 Question possible? 

•  « Pourquoi êtes vous à 8 et non pas plus bas ? » 
 

•  Vous viser à connaître les raisons pour lesquelles 
le patient veut changer et ses motivations 
personnelles « change-talk ». 

 



0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 
 

Autre exemple… 
 
 

Questions possibles? 
•  « Qu’est ce qu’il vous faudrait pour choisir 

un nombre plus élevé ? » 
 
•  « Pourquoi 2 et non 0? »  
 
•  Amener à la réflexion ce qui est nécessaire 

pour changer et… le patient doit travailler 
plutôt que vous. 

 
  



Comment	  aider/accompagner	  le	  pa&ent	  au	  succès,	  i.e.,	  
changement	  de	  comportement	  adapté	  à	  la	  maladie	  	  

Étape 3: Augmenter l’auto-efficacité   
Comment confiant est le patient  à pouvoir adopter     

le comportement? 



Évaluer	  l’auto-‐efficacité	  

•  Utiliser une échelle de 0-10 : 
 

Par exemple… 
« Sur une échelle de 0-10, 0 étant pas du tout 

et 10 extrêmement, comment confiant êtes 
vous par exemple à faire de l’activité 
physique » 

 
  

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 



0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 
 

Question possible? 
– « Pourquoi êtes vous à 7 et non pas plus 

bas ? » 
 

– Vous viser à connaitre les habilités et les 
ressources « change-talk » 



0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 
 

Autre exemple… 
 
 

Questions possibles? 
•  « Qu’est ce qu’il vous faudrait pour choisir un 

nombre plus élevé ? » 
•  « Pourquoi 1 et non 0? »  
 
 

  
•  Amener à la réflexion… ce qui est 
nécessaire pour augmenter la confiance 



«  On se persuade mieux, pour 
l’ordinaire, par les raisons qu’on a soi-
même trouvées que par celles qui sont 

venues dans l’esprit des autres » 
 

Blaise Pascal 



Buts/objs	  
ul+mes	  

Pour	  un	  changement	  de	  comportement…	  

Augmenter	  
mo&va&on	  

et	  
confiance	  	  

Changer	  
de	  

compor-‐
tement	  

Composantes	  
essen+elles	  
facilitant	  le	  

changement	  de	  
comportement	  



Buts/objs	  
ul+mes	  

Pour	  un	  changement	  de	  comportement…	  

3	  habilités	  
importantes	  de	  
communica+on	  	  

	  

CM	   Augmenter	  
mo&va&on	  

et	  
confiance	  	  

Résoudre	  
ambivalence	  

pour	  le	  
changement	  

Changer	  
de	  

compor-‐
tement	  

Composantes	  
essen+elles	  
facilitant	  le	  

changement	  de	  
comportement	  

Obstacles	  majeurs	  
au	  changement	  

Demander	  
Écouter	  	  
Informer	  

Adapté	  de	  Kim	  Lavoie	  PhD,	  Université	  de	  Montréal,	  Qc,	  Canada	  	  



Programme	  d’autoges&on	  
Mieux	  vivre	  avec	  une	  MPOC	  

Exemple pratique d’entrevue avec une 
patiente atteinte de MPOC (comportement 
visé: programme d’exercice en post réhab.) :  
 
Coaching/teaching session 
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