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Les étapes du changement
de comportement et la balance
décisionnelle

LES ÉTAPES
DU CHANGEMENT
DE COMPORTEMENT 1,2,3

Il est souvent frustrant pour un
médecin de se retrouver face à
un patient qui ne met pas tout en
œuvre pour sa santé.
En conséquence, le médecin aura
tendance à persuader, menacer,
conseiller… ce qui pourtant va
renforcer les résistances du patient.

Prochaska et DiClemente, deux psychologues américains,
ont montré que le changement de comportement est un
acte difficile qui nécessite souvent de passer par différentes
étapes. Ils ont décrit un processus en 5 stades (cf. figure).

MODELE DE PROCHASKA ET DICLEMENTE
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L’attitude du médecin est un facteur déterminant pouvant influer le patient sur
son passage d’un stade à un autre ou au contraire sur son blocage à un stade
(cf. tableau).
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RÉACTIONS DU PATIENT
N’envisage même pas de changer
de comportement parce qu’il n’a pas
conscience qu’il existe un problème.
« Tout le monde prend du poids en
vieillissant ! C’est normal ! »
A pris conscience de l’existence du
problème et envisage de faire quelque
chose mais n’est toutefois pas prêt à
passer à l’action. C’est le stade du « oui
mais », le patient remet à plus tard la
décision d’agir.
« Je sais bien ce qu’il faut faire, mais
qu’est-ce que vous voulez, en même
temps je suis comme cela, j’aime faire
la cuisine »
Montre clairement son désir de changer
et étudie les moyens de résoudre le
problème.
« Cette fois, j’ai décidé de perdre du
poids. Je commence lundi. J’ai acheté
un autocuiseur- vapeur et ai prévenu
mon mari ; un bon dîner 1 fois/semaine
et les autres jours que du sain, cela lui
fera du bien aussi. »
Concrétise sa décision et modifie
réellement son comportement.
« J’ai fait mes premiers plats à la vapeur,
génial ! »
A réussi à passer à l’action. Il durera
plus ou moins longtemps. Des efforts
sont nécessaires pour éviter la rechute.
« Je cuisine plus léger, je marche plus
qu’avant, ça va, je tiens le coup ! »
Il fait un faux pas qui peut être vécu
comme un échec, source de culpabilité/
mésestime amenant à abandonner
et à reprendre le processus au stade
d’ambivalence.
« J’ai craqué, je suis nulle, je n’y arriverai
jamais… »
Le patient sort du processus qui est
désormais accompli.
« Je n’y pense même plus »

ATTITUDES RECOMMANDÉES DU
MÉDECIN 3,4
S’efforce de comprendre les croyances et
informe.
Pas d’impatience ce qui serait
contre-productif. Dans une maladie chronique,
on a le temps.

Aide le patient à explorer son ambivalence,
en le poussant à faire sa propre analyse du
problème. Bien se garder de donner des
conseils.

Encourage le patient
(« Excellent… ») et anticipe
avec lui les obstacles à la mise en application
du changement
(« Et si votre mari se lasse ? »)
tout en élaborant avec lui
des solutions aux problèmes potentiels.
Met en évidence les bénéfices du
changement, valorise les efforts. L’aide à
exprimer ses difficultés dans son parcours du
changement sans juger.
Encourage le patient à poursuivre (« Je vous
félicite ! »), et l’aide à surmonter les difficultés
éprouvées (« Je sens que cela vous demande
beaucoup d’efforts »).

Aide le patient à entamer de nouveau les
étapes précédentes tout en l’encourageant
à se remémorer ses succès passés et
renégocier des objectifs atteignables.

Félicite le patient.

UN OUTIL
POUR
L’AMBIVALENCE :
LA BALANCE
DÉCISIONNELLE 2,3

		1.

Pour le patient, l’ambivalence est difficile
à résoudre. Les 2 options - changer ou
ne rien changer - présentent pour lui des
avantages et des inconvénients
Pour avancer vers le stade de la décision, le
patient devra formuler lui-même les raisons
de la nécessité d’un changement et les
difficultés que ce changement entraînerait.

 RAVAILLER LA BALANCE DÉCISIONNELLE
T
DU PATIENT

inciter le patient à explorer les côtés positifs qui lui sont familiers
(avantages à ne rien changer)

« Dites-moi ce que vous appréciez dans le fait de manger des plats tels que
vous les préparez ? » ;

une fois que ceux-ci sont évoqués, enchaîner par les inconvénients à
ne rien changer
« Quels sont les moins bons côtés ? » ;
puis lui demander de préciser les inconvénients à changer
« Quels inconvénients verriez-vous à modifier votre façon de cuisiner ? » ;
et enfin terminer par les avantages à changer
« Quels avantages auriez-vous à changer votre manière de cuisiner ? ».
Dans la fluidité du discours les arguments viennent souvent spontanément
chez le patient.
2. RÉSUMER
Ensuite, il est important de faire un bref résumé en restant au plus près des
mots utilisés par le patient :
« si je comprends bien d’un côté la cuisine telle que vous la faites vous permet de
créer des moments de convivialité, et si vous la remplacez par une cuisine légère,
vous avez l’impression que tout sera sans saveur, y compris la vie et que votre mari
vous en voudrait ; d’un autre côté, vous vous rendez compte que manger à votre
âge des gâteaux plusieurs fois par semaine ce n’est pas bon pour votre santé et que
si vous perdiez du poids vous pourriez retrouver des moments de complicité avec
votre mari lors de randonnées. »

Si le patient est d’accord avec le résumé : le féliciter des efforts fournis et
l’inciter à passer à l’action en accompagnant le patient dans une recherche
de solution : « Que pourriez-vous faire alors ? »

LA RÉSISTANCE

2,4,5

Bien souvent quand le patient
résiste c’est que l’intervention du
médecin était inadaptée au stade de
changement dans lequel se trouvait
le patient.

La résistance se reconnaît par le fait que le patient se met :

à argumenter :

« oui mais… »,
« oui vous avez raison mais… »
« non mais… »,

à interrompre le médecin,
à ignorer les paroles du médecin.
Lorsque le patient résiste, son « mais » est plus important que son « oui ». La
résistance au changement puise son origine dans la peur du changement.
Face à cette peur, l’argumentation rationnelle n’est guère utile.
Alors si le patient résiste, il faut changer de stratégie. Mais tout d’abord le
médecin montrera au patient qu’il prend en considération sa résistance, qu’il
l’a entendue : « Modifier votre façon de cuisiner vous paraît vraiment difficile ». Il faut
savoir « rouler avec la résistance ».
Pour ce faire, la reformulation, un des outils de l’écoute active, est utile.
Une autre manière de gérer la résistance est de mettre l’accent sur la liberté
de choix du patient : « Je respecte votre choix, vous seule pouvez décider ».
Adopter une attitude motivationnelle ne prend pas plus de temps dans la
consultation. En revanche cela prendra peut-être du temps pour développer
ce savoir-faire car ce n’est pas habituel, ni spontané. Cela réclame de
l’entraînement.
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