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Référentiel d’accompagnement du·de la patient·e dans ses changements de comportements 

Lorsque j’accompagne les patient·e·s dans leurs changements de comportements (tabagisme, activité 

physique, alimentation, etc.) : 

1. J’explore comment le·la patient·e vit son comportement 

2. J’informe le·la patient·e 

3. Je tiens compte de l’avis du·de la patient·e 

4. Je respecte le choix du·de la patient·e 

5. Je prépare le·la patient·e au changement 

 

1. J’explore comment le·la patient·e vit son comportement  

□ Je pose des questions ouvertes au·à la patient·e 

□ J’encourage le·la patient·e à parler des avantages du comportement actuel  

□ J’encourage le·la patient·e à parler des inconvénients du comportement actuel  

□ J’encourage le·la patient·e à parler des inconvénients à changer de comportement  

□ J’encourage le·la patient·e à parler des avantages à changer de comportement  

 

2. J’informe le·la patient·e  

□ Avant de donner une information au·à la patient·e, je lui demande ce qu’il·elle sait sur le sujet 

□ Avant de donner une information au·à la patient·e, je lui demande s’il·elle veut la recevoir 

□ Avant de donner une information au·à la patient·e, je le·la rassure sur sa liberté d’en tenir compte ou non 

□ Lorsque j’informe le·la patient·e, je complète les informations à partir de ce qu’il·elle sait déjà 

□ Après avoir informé le·la patient·e, je lui demande ce qu’il·elle en pense 

□ Après avoir informé le·la patient·e, je lui demande ce qu’il·elle ressent 
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3. Je tiens compte de l’avis du·de la patient·e 

□ Je m’enquière de l’avis du·de la patient·e 

□ Je considère que l’avis du·de la patient·e est aussi important que le mien 

 

4. Je respecte le choix du·de la patient·e 

□ Je dis au·à la patient·e qu’il·elle a le choix de changer ou non de comportement 

□ Si le·la patient·e est satisfait·e de son comportement, j’accepte de ne pas le·la pousser à changer 

□ Si le·la patient·e est satisfait·e de son comportement, je lui fais savoir que je reste disponible pour en reparler 

 

5. Je prépare le·la patient·e au changement 

□ J’encourage le·la patient·e à évoquer ses propres raisons de changer 

□ J’aide le·la patient·e à identifier ses ressources, ses points forts pour changer 

□ J’encourage le·la patient·e à parler de ses expériences passées de changement de comportement pour en 

tirer les enseignements utiles 

□ J’aide le·la patient·e à identifier les obstacles au changement 

□ J’aide le·la patient·e à identifier les moyens pour dépasser les obstacles au changement 

□ J’aide le·la patient·e à identifier les personnes de sa famille et de son entourage qui peuvent le·la soutenir 

dans sa démarche 

□ J’encourage le·la patient·e à évoquer ses propres idées quant à la façon de changer de comportement 

□ Si je fais des propositions au·à la patient·e sur « comment » changer, je lui propose plusieurs alternatives 

afin qu’il·elle puisse choisir la méthode qui lui convient le mieux 

□ Je négocie avec le·la patient·e les objectifs concrets et réalistes à atteindre 


