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PARTIE 1: INTRODUCTION



QUEL EST L’IMPACT DES MALADIES 
CHRONIQUES DANS NOS SOCIÉTÉS ?

Les maladies chroniques telles que les troubles
cardiovasculaires et/ou respiratoires ainsi que le diabète sont
responsables de 60 % des décès à travers le monde. Les
causes de ces maladies chroniques sont nombreuses.

(Organisation mondiale de la santé, 2011)
http://www.orangesante.com/nous-joindre/img_servicesentreprises/



QUELLES SONT LES CAUSES ?

Les mauvaises habitudes de vie sont grandement
responsables, que ce soit la cigarette, les mauvaises
habitudes alimentaires, le peu d’activités physiques et l’abus
d’alcool.

(Organisation mondiale de la santé, 2011)



ALIMENTATION ET RISQUE 
NUTRITIONNEL

• Seulement 12 % des Québécois âgés de 65 ans et plus
consomment quotidiennement 7 portions ou plus de fruits et
légumes, quantité recommandée par le Guide alimentaire
canadien.
• 38 % en consomment au moins 5 portions.

Quelques statistiques sur les habitudes de vie au Québec

(Blanchet C. Hamel D., 2014)



ACTIVITÉ PHYSIQUE DE LOISIR ET DE 
TRANSPORT

• Environ 53 % des Québécois âgés de 65 ans et plus
rapportent une pratique d'activité physique, au cours des
sept jours précédant l'entrevue, leur permettant d'atteindre
au moins le « minimum » hebdomadaire recommandé,
(moyennement actifs : 8 %, actifs: 45 %).

(Blanchet C. Hamel D., 2014)



STATUT PONDÉRAL

• Près de 38 % des hommes et 42 % des femmes âgés de 65 ans et plus
avaient un poids normal en 2008-2009 et ces proportions augmentent
avec l'âge.

• La prévalence de l'obésité diminue avec l'âge chez les aînés
québécois alors que celle du poids insuffisant tend à augmenter.

(Blanchet C. Hamel D., 2014)



TABAGISME 

• La prévalence du tabagisme actuel chez les Québécois âgés de 65
ans et plus se situait autour de 12 % en 2008 et 2009. Cette prévalence
varie significativement selon le groupe d'âge et est estimée à 15 %
chez les Québécois âgés entre 65 et 74 ans et à 8 % chez les 75 ans et
plus.

• La proportion de fumeurs quotidiens qui consomment 11 cigarettes ou
plus par jour est de 67 % chez les Québécois âgés de 65 ans et plus.
Cette proportion s'abaisse à 55 % chez les 75 ans et plus.

(Blanchet C. Hamel D., 2014)



CONSOMMATION D’ALCOOL 

• La majorité des Québécois de 65 ans et plus déclarent
consommer de l'alcool. En effet, 75 % d'entres eux sont des
buveurs actuels dont 55 % étant des buveurs réguliers et 20
% des buveurs occasionnels.

(Blanchet C. Hamel D., 2014)



ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL

• Depuis longtemps, les cliniciens sont perçus par les patients et leur famille
comme des experts avec la solution pour leur problème de santé.

• Les professionnels s’assuraient de donner l’information et l’enseignement qu’ils
croyaient aidants pour les patients afin de gérer leurs habitudes de vie et leurs
maladies chroniques.

• L’objectif était que l’information et l’enseignement suffiraient aux patients et à
leur famille à acquérir de bonnes habitudes de vie et permettraient d’atteindre
les objectifs fixés par les cliniciens.

(Huffman, 2007). 



• En général, l’enseignement se résume par la remise d’informations sous
forme de matériel tels des dépliants.

• Les patients sont laissés à eux-mêmes par la suite.

• Encore aujourd’hui, on peut voir ce genre de transfert d’informations
unidirectionnel entre le clinicien, le patient et sa famille.

(Huffman, 2007). 

ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL(SUITE)



• Il a été inventé par des psychologues dans un but de venir en aide aux
personnes ayant des dépendances.

• Approche centrée sur le patient afin de changer leur comportement de
consommation en les aidant à explorer leur ambivalence et à la solutionner.

• Une recherche a démontré que le Health coaching permettait de changer
ses comportements de consommation en beaucoup moins de temps et
d’argent que les méthodes traditionnelles.

Un changement dans les façons de faire ?

Health coaching

(Huffman, 2007).



LIEN AVEC PROMOTION DE LA SANTÉ

• Le Health Coaching s’intègre davantage dans la promotion
de la santé puisqu’elle met l’accent sur les bonnes habitudes
de vie et les bienfaits de ceux-ci en plus de réduire les coûts
des services de santé.

(Huffman, 2010)



LIEN AVEC PROMOTION DE LA 
SANTÉ (SUITE)

• L’éducation à la santé:
• Rendre plus facile les apprentissages du patient afin qu’il adopte des

changements au niveau de sa santé par des expériences vécues rendant le
patient plus apte et ainsi mieux prédisposé aux changements de
comportements.

• L’éducation thérapeutique:
• Touche différents domaines, soit la médecine, la pédagogie et les sciences

humaines et sociales. Éducation aidante pour les patients dans leur autogestion
des maladies chroniques par le développement de leurs compétences.

• Ces concepts similaires réfèrent à une démarche éducative
permettant l’adoption ou l’autogestion de comportements visés pour
une amélioration de leur santé.
• Écoles de pensée (Behaviorisme, cognitivisme et humanisme)

permettent de guider les différentes méthodes utilisées auprès des
patients quant à l’enseignement et les autres méthodes
d’apprentissage.

(Palme, Tubbs & Whybrow, 2003)
(OIIQ, 2017)



PARTIE 2:QU’EST-CE QUE LE HEALTH
COACHING?



LE HEALTH COACHING…

• Définitions
• Concepts importants
• But
• Partenariat
• Entretien motivationnel
• Différentes techniques et stratégies 
• Population cible  

http://med.univ-tours.fr/formations/pedagogie-
medicale-diu--408480.kjsp



DÉFINITIONS

• Enseignement de la santé et de la promotion de la
santé dans un but d’atteindre les objectifs de santé
et de bien-être visés par le patient lui-même.

• L’accent est mis sur les besoins, les préoccupations
et les solutions possibles chez le patient dans son
contexte de vie propre à lui.

(Huffman, 2007)



DÉFINITIONS (SUITE)

• Cadre de référence ▷ Mieux cibler leurs besoins, leurs
préoccupations, leurs objectifs et les moyens possibles pour
y parvenir, tout en respectant leurs valeurs et croyances.

(Linden, Butterworth & Prochaska, 2010)

• 3 concepts de base selon Miller et Rollnick pour un
changement d’habitudes de vie avec la méthode d’Health
coaching.

(Huffman, 2010)



CONCEPTS IMPORTANTS

• Motivation:
• Première étape dans le processus du patient.
• Processus en évolution.

• Forces motivationnelles internes:
• Propres à chaque individu.
• Leurs natures sont affective et cognitive (Domaines de la pensée et des

émotions)
• Besoins perçus, cognition, croyances et attitude.

(OIIQ, 2017)



CONCEPTS IMPORTANTS (SUITE)
• Forces motivationnelles externes:
• Proviennent de l’environnement physique et humain du patient

(Différentes expériences et événements vécus)

• Capacité d’agir « Empowerment » :
• Processus permettant au patient de ne pas seulement être motivé à

changer un comportement en lien avec sa santé, mais aussi d’avoir en
sa possession toutes les connaissances et compétences nécessaires
pour adopter le changement de comportement relié à sa santé.

• Différentes connaissances, attitudes, habiletés et conscience de soi du
patient = Influence sur la façon dont il agit et sur ses pairs.

(OIIQ, 2017)



BUT

• Aider le patient à prendre des décisions afin qu’il soit en mesure de
faire ses choix et de faire des changements dans ses comportements
pour promouvoir son bien-être et sa santé. L’accent est mis sur les
capacités du patient lui-même pour optimiser son processus.

(Huffman, 2007)



PARTENARIAT

• Partenariat entre le participant et son « coach » ▷ Structuré +
Soutien (Enseignement sur l’importance/la raison d’un
changement au niveau des habitudes de vie + Donner les
ressources nécessaires et confiance en soi permettant
changement d’habitudes de vie) (Huffman, 2007)

• Le rôle du « coach » est actif et directif
• Permet de clarifier les objectifs avec le patient.
• Rétroaction donnée tout au long de la poursuite des

objectifs.
(Palmer, Tubbs & Whybrow, 2003)



PARTENARIAT (SUITE)
• Le patient est au centre. Bien entouré, mais doit s’impliquer

activement.

• L’implication liée positivement à l’autogestion, l’observance
au traitement médicamenteux lorsque nécessaire et
l’utilisation appropriée des soins de santé. Cela permet :
• De mettre les besoins, les préoccupations et les objectifs au

centre de comment on y travaille, on s’y adresse et on y
répond.
• De valider la perception du patient quant à ses émotions et

sa capacité à faire face aux différentes problématiques.
(Huffman, 2007)



ENTRETIEN MOTIVATIONNEL

• Clé pour agir de façon optimale avec le patient. Seule
technique d’Health coaching décrite et démontrée comme
étant indépendante et amenant des résultats
comportementaux positifs.

(Linden, Butterworth, Prochaska, 2010)



ENTRETIEN MOTIVATIONNEL (SUITE)
• Patient au centre ▷ Approche se veut donc mieux adaptée en

respectant le milieu de vie du patient.
• Plus facile de changer ses habitudes en adaptant son quotidien par le

fait même, tout au long du processus.
• Support de sa famille + Partager ses apprentissages afin de renforcir la

relation avec ses proches pour que les changements au niveau des
habitudes de vie s’effectuent de façon optimale.
• Le professionnel de la santé a donc aussi comme rôle d’aider le

patient à adapter son milieu de vie à ses besoins en prenant toujours
en considération la maladie chronique dont il est atteint.
• Health coaching = Approche holistique (approche globale).

Différentes thérapies alternatives et/ou complémentaires sont
possibles. (Linden, Butterworth, Prochaska, 2010)

(Kreitzer, Sierpina & Lawson, 2008)



DIFFÉRENTES TECHNIQUES ET 
STRATÉGIES 

• Miller et Rollnick (1990) :
• Open-ended questions
• Affirmation of the person’s strenght
• Reflective listening
• Summary

• Ossman (2004) :
• Énumérer avec patient ce qu’il voit comme problématique
• Donner l’information pertinente/reliée aux problématiques ciblées par

le patient
• Évaluer la réaction du patient face à l’information reçue

(Huffman, 2007)



DIFFÉRENTES TECHNIQUES ET 
STRATÉGIES (SUITE)

• Approche éducationnelle pour l’application de modèles d’Health Coaching, par
exemple cognitivo-comportemental:
• Augmentation de la pratique d’activité physique
• Meilleur contrôle de la glycémie
• Diminution de la consommation de sodium
• Diminution du nombre d’hospitalisations

(Huffman, 2010)

• Démarche d’Health coaching décortiquée en 4 étapes dans une étude en Suisse:
• Sensibilisation
• Créer la motivation et en faire la promotion ensuite
• Planifier
• Mise en action + coaching

(Neuner-Jehle, Schmid, & Grüninger, 2013)



POPULATION CIBLE 

• Toute personne atteinte de maladie(s) chronique(s) et désirant obtenir
un changement dans son état de santé qui est affecté par la/les
maladie(s) chronique(s) dont il/elle est atteint(e)s.

(Huffman, 2007)



PARTIE 3: EXEMPLES



EXEMPLES

• Exemple tiré de la littérature
• Exemple: Mise en situation

https://myempowermentplace.com/services/health/



EXEMPLE TIRÉ DE LA LITTÉRATURE

• Selon la littérature, le Health Coaching peut apporter de multiples résultats
positifs. Une revue systématique comprenant:
• Treizes études menées à travers le monde (États-Unis, Thaïlande, Finlande, …)

• Différents types d’interventions (téléphone, web, face à face, …)

• Différentes durées d’intervention (3 semaines à 18 mois)

• Toutes ont démontré des impacts à divers niveaux, soit physique, psychologique,
social et comportemental.

(Kivela, Elo, Kyngäs & Kääriäinen, 2014)



EXEMPLE: MISE EN SITUATION

• Roger 65 ans, depuis les deux dernières années, les résultats de laboratoires
lors de ses examens physiques annuels ont montré une augmentation
progressive, mais constante, du cholestérol et des triglycérides. Son poids
avait également grimpé lentement de 20 livres (9,1kg) . Son médecin lui a
donc dit de changer sa diète et de faire plus d’exercices. Roger s'est rendu
compte qu'il avait besoin de commencer à changer ses habitudes.

Situation

(Huffman, 2010)



PARTIE 4: TRANSFÉRABILITÉ À LA 
PRATIQUE INFIRMIÈRE 



TRANSFÉRABILITÉ À LA PRATIQUE 
INFIRMIÈRE 

• Coûts, besoins technologiques
• Formation
• Nouveaux rôles infirmiers 

https://www.groupefinaction.com/services-particuliers/assurance-
sante-complementaire/



COÛTS, BESOINS 
TECHNOLOGIQUES

• Pas d’informations précises actuellement sur les coûts reliés
et besoins engendrés.

• Pas de technologies en général nécessaires pour les
rencontres en face à face, mais l'ordinateur peut s’avérer
nécessaire pour les session d’Health coaching se donnant
via le web.



FORMATION

• Il est important pour l’infirmière de s’impliquer dans la situation de santé
du patient touché par des maladies chroniques, car l’éducation du
patient est au centre des soins donnés par l’infirmière.

(Kreitzer & Lawson, 2008)



FORMATION (SUITE)

• Différentes formations existent afin de se définir comme « Coach »

• Formation en ligne offerte par l’OIIQ depuis juin 2017. Elle permet d’aider
un patient à développer sa motivation et sa capacité d’agir pour qu’il
puisse mieux gérer lui-même ses maladies chroniques. (OIIQ, 2017)

• Vu les différentes formations offertes et un titre plutôt « vague »,
certaines personnes se l’approprient sans la formation nécessaire et/ou
complète. Ce rôle doit être uniformisé et encadré. L’uniformisation
devrait toucher tant le rôle, la formation et l’expérience nécessaire.
(Kreitzer & Lawson, 2008)



TRANSFÉRABILITÉ À LA PRATIQUE: 
NOUVEAUX RÔLES INFIRMIERS

1. Promotion et rétablissement de la santé
2. Diminution des risques
3. Surveillance des maladies chroniques

(Huffman, 2010)



CONCLUSION
• Nouvelle approche pour promouvoir l’autogestion des habitudes de

vie chez les personnes atteintes de maladies chroniques apportera
différents bénéfices.

• Ex.: Diminution de l’exacerbation des maladies chroniques, diminution
de l’utilisation des services d’urgence, diminution du temps
d’hospitalisation lié aux différentes complications possibles…

• Amélioration de la qualité des soins donnés + réduction des coûts
reliés aux soins.
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QUESTIONS? COMMENTAIRES?

https://www.elegantthemes.com/blog/tips-tricks/wordpress-website-developers-5-crucial-questions-to-
ask-prospective-clients


