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Changement de comportement du patient  
atteint de maladie respiratoire  
 

1. Pourquoi ? 
2. Quoi ?  

de quoi (déf/concept) 
à quoi (bénéfices) 

3. Comment ? 
 

 
 



• Malgré la disponibilité de traitements efficaces, la 
morbidité des maladies chroniques (et la mortalité) est 
en augmentation croissante 

 
• Pour être efficaces des thérapies appropriées doivent 

– être offertes / prescrites aux patients qui pourraient en 
bénéficier ET  

– les patients doivent être observants à leurs thérapies 

 



« L’observance est la mesure par laquelle le 
comportement d'une personne dans [la prise de 
médicaments, à la suite d'un plan de traitement] 

correspond à son accord avec les recommandations d'un 
professionnel de la santé » 

 
OMS 2012 

 



• Non observance coûte 100 milliards $ par an au 
système de santé américain 
 

• 125 000 décès se produisent chaque année aux États-
Unis en raison de la non-observance aux médicaments 
cardiovasculaires seulement  

Source: http://www.pharmsolutions.org/Pages/MedicationAdherence.aspx  
Accessed: March 21, 2013;  *Vermiere et al, J Clin Pharm Ther, 2001  



Ce n’est pas que les 
patients ne SAVENT pas 
quoi FAIRE ... 



Ce n’est pas que les 
patients ne SAVENT pas 
quoi FAIRE … 
 

 
…c’est qu’ils ne FONT 
pas ce qu’ils SAVENT 
 
De Marvin Barg 



De quoi parle t’on ? 
Éducation thérapeutique 

 



L’éducation 
traditionnelle 

 

L’éducation à visée 
d’autogestion 

Axée sur la conformité  Axée sur l’observance 

Buts / problèmes / défis 
identifiés par les professionnels 

de la santé 

Buts/problèmes/défis identifiés 
par les patients 

Information / conseils 
spécifiques à la maladie 

Information / compétences 
spécifiques au problème 

Théorie: connaissance 
 = changement de  

comportement 

Théorie: motivation/confiance 
= changement de 

comportement 
Bourbeau J., Sedeno  M.F. Lavoie, K. . Comprehensive Self-Management Strategies  

In: Tashkin D GE, (ed.). COPDin treatment. Semin Respir Crit Care Med 2015  



•A COPD self-management intervention is structured but 
personalised, and often multi-component, with goals of 
motivating, engaging, and supporting the patients to positively 
adapt their health behaviour(s) and develop skills to better 
manage their disease 

Tanja E., Vercoulan Jan H., Bourbeau J., et al. Definition of a COPD self-management intervention: 
International Expert Group consensus. Eur Respir J (in press). 

More important, it is the process of supporting self-
management, which refers to the strategies, techniques and 

skills used by healthcare providers ‘case manager’ to 
instrument patients with the knowledge, motivation, 

confidence and skills required to effectively self-manage their 
disease.   

 



À quoi doit on s’attendre:  
les bénéfices ?  



é

Zwerink M. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 19;3:CD002990 



Qualité de vie : 
 
Questionnaire respiratoire St George's (SGRQ)  
10 études et 1 413 participants 
 
Score total : 
Différence moyenne (MD) -3.51,  
95% intervalle de confiance (CI) -5.37 to -1.65 

Zwerink M. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 19;3:CD002990 



Difficile de formuler des recommandations claires en ce 
qui concerne la forme et le contenu le plus efficace 
d'une intervention d'autogestion dans la BPCO étant donné 
• gamme d'hétérogénéité entre les études, et 
• absence de définitions nécessaires des composants de 

l’autogestion (par exemple, les compétences enseignées) 
et la mesure de la fidélité 

 

Zwerink M. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 19;3:CD002990 



Criner, Bourbeau, Diekemper et al. Prevention of Acute Exacerbations of COPD. American College of Chest 
Physicians and Canadian Thoracic Society Guideline. CHEST 2015; 147(4):894-942  



Nous suggérons que l'éducation seul ne devrait 
pas être utilisé pour la prévention des 
exacerbations aiguës de la BPCO (CB) 

 
 
 

Criner, Bourbeau, Diekemper et al. Prevention of Acute Exacerbations of COPD. American College of Chest 
Physicians and Canadian Thoracic Society Guideline. CHEST 2015; 147(4):894-942  



Nous suggérons que l'éducation avec un 
gestionnaire de cas et avec/sans un plan d'action 
permettra de  réduire les exacerbations aiguës 
graves de la BPCO tel qu'évalué par une 
diminution des hospitalisations et des visites 
aux services d'urgence (Évidence 2B). 

Criner, Bourbeau, Diekemper et al. Prevention of Acute Exacerbations of COPD. American College of Chest 
Physicians and Canadian Thoracic Society Guideline. CHEST 2015; 147(4):894-942  



Le comment ? 
 

Meilleurs résultats 
«Éducation à visée d’autogestion» 

pour soutenir le changement de 
comportement 



(1) Motivation 
Qu'est-ce que cela va m'apporter si je change?  
 
(2) Auto-efficacité (confiance) 
Puis-je y arriver? 
 
 







• Quels sont leurs objectifs, ce qu'ils veulent atteindre, et 
pourquoi cela est important  

 
• Comment ils s’attendent à votre aide ou votre 

contribution à leur succès 
 
• Offrez de l’espoir en expliquant votre rôle, comment 

vous pouvez aider, et d'autres la façon dont vous avez 
aidé les autres 





• Utilisez une échelle de 0 à10 : 
«  Sur une échelle de 0-10, où 0 est pas du tout et 10 est 

extrêmement, Comment est-il important pour vous de 
 [augmenter votre niveau d'activité physique?] 
 

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

• Question de suivi possible: 
– « Pourquoi êtes-vous à 8 et non à un chiffre moindre » 
– Cela suscite les raisons de vouloir changer et ce qui est 

personnellement motivant (aussi un exemple de la façon 
d'obtenir un «parler de changement») 



• Question de suivi possible: 
– « Que faudrait-il pour arriver à un nombre plus élevé? » 
– « Pourquoi êtes-vous à 2 et non à 0? »  
 
Amenez-les à penser dans le sens du changement et de la 
direction à prendre pour augmente 





• Utilisez une échelle de 0 à10 : 
«  Sur une échelle de 0-10, où 0 est pas du tout et 10 

est extrêmement, comment confiant êtes vous de 
votre capacité [augmenter votre niveau d'activité 
physique?] 

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

• Question de suivi possible: 
– « Pourquoi êtes-vous à 7 et non à un chiffre moindre  » 





 

 

 

 

 



• Diminution de la résistance 
• Diminution des discussions sur le problème 
• Résolution, (la personne a atteint une certaine résolution; 

elle apparait plus calme et détendue; résignation) 
• Questions sur le changement 
• Imagination (ce que la vie serait…) 
• Expérimentation (essaye de nouveaux comportements) 



Base des compétences 
en communication: 

Demander, écouter et 
informer



• Afin de vous engager et de vous motiver, vous devez 
apprendre à poser des questions! 

• On peut obtenir des renseignement avec les questions 
fermées et ouvertes, mais des questions ouvertes                   
pour obtenir d’avantages d’informations utiles et 
pertinentes, et invitent à la collaboration 

Rollnick et al, 2008 



• L'écoute active est une compétence qui doit être 
apprise. Elle n’est pas aussi facile ou naturelle que 
vous le pensez!  

• Les gens déclarent être plus ouvert et honnête quand 
ils croient qu'ils sont écoutés, et sont plus enclins à 
écouter en retour 

Rollnick et al, 2008 



• Il y a des façons de donner des information plus efficaces 
1. L’information est offerte et non imposée 
2. Demander la permission (“Est-il possible de parler …”) 
3. Partager des faits, et non des opinions 

• Les patients peuvent prendre une décision éclairée (pas vous 
plaire) 

4. Sollicitez des commentaires 
• Pour vous assurer que l'information a été entendue                   

(«Pouvez-vous répéter ce que je vous ai expliqué ... ») 
5. Ne compliquez pas (ne pas surcharger) 

• Ne partager pas plus de 3 éléments d'information à la fois 



Choses que les gens 
disent en faveur du 

changement 

Principaux obstacles 
au changement 3 compétences en 

communication 
 

Style de communication centrée sur le client 



COPD Patient Management European Trial (COMET) 
International J COPD (accepted) 
 

• A quality assurance is implemented beyond the standardisation of 
the self-management program “Living Well with COPD” and its delivery.  

• Case managers, having experience in taking care of home-based chronic 
patients: 
• received initial four-day training  
• training also included specific training on motivational 

communication. 
• access was given to ‘reference guides’ describing the objectives, 

interventions, suggested questions, expected results and available 
resources.  

• program refreshing and experience sharing.  
• Monthly telephone contacts between the case managers and a 

pneumologist from the COMET study coordination center, in each country 
separately, were scheduled during the whole study period to discuss and 
address specific issues, and to make adjustment when needed.  

  



Behaviour-change intervention in a multicentre COPD study: 
Methodological considerations and implementation  
BMJ (in press) 
 
Quality assurance 

• To ensure a standardised delivery of the behaviour-change 
interventions, the programme was overseen by a Global Behavioural 
Change team: 

• 3 days (24 hours) of training   
• ‘reference guide’ describing the objectives, interventions, suggested 

questions, expected results and resources for each intervention  
• Recordings of the sessions (standardized evaluation and feedback: 

educational topics were covered and provided counts of the number of times 
each motivational communication skill was used to deliver each topic)  

• Behavioural intervention program included a series of questionnaires 
completed by patients during the course of the intervention  to assess 
process of change   



Changement de comportement du patient  
atteint de maladie respiratoire  
 

1. Pourquoi ?      Non observance a des coûts 
         pour le patient et la société  

2. Quoi ?  
de quoi (déf/concept)    Éducation à visée 

            d’autogestion 
 

à quoi (bénéfices)   Généralisation encore difficile 
 

3. Comment ?   On connaît la théorie mais le faire (?) 
         et s’assurer que c’est bien fait (???) 
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