
     
Comment soutenir le changement 
 Les modules d’apprentissage du groupe des « 5As » 

 
L'obésité est une maladie chronique qui nécessite des interventions à vie. La perte de poids ne 
peut pas être un objectif pour la gestion de l'obésité si l'obésité est une maladie chronique. 
L'objectif de la prise en charge de l'obésité devrait être de maintenir un mode de vie sain et 
équilibré et d'atteindre des objectifs ciblés et durables. 
 
La conférencière de cette séance est madame Stasia Lucki, psychologue agréée en soins 
primaires et en gestion des maladies chroniques. Elle a de l’expérience des présentations 
éducatives faites auprès des fournisseurs de soins de santé et aux patients. Elle a une vaste 
expérience de travail avec des personnes de tous les groupes d’âge.  
 
Ce module contient : 

• Un lien vers la vidéo sur la façon de soutenir le changement  
• http://www.youtube.com/watch?v=HGIrHJasBRY   

 
Une présentation PowerPoint (page 2-17) qui couvre les sujets suivants : 

• Astuces pour évaluer l’état de préparation des patients  
• Réflexions à prendre en compte avant même de parler de l’établir des objectifs 

avec les patients  
• Diapositives sur les « 4Ms » et leur association avec l’obésité 

 
Un guide de discussion pour approfondir la réflexion (page 18)  
Une liste de ressources pour plus d'informations (page 19)  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HGIrHJasBRY
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Defining Obesity: 
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L'obésité est une maladie chronique,

Par conséquent

Intervention(s)

Ne peux pas de se 
concentrer 

sur la perte de poids en tant 
qu’objectif. 

La perte de poids doit être un 
résultat 

de(s) l’intervention(s)

' 
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Ce n’est pas uniquement une question de
perdre de poids
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Un mode de vie équilibré et le poids le plus sain possible

Le succès est différent pour chacun

I -------· 5 
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Changement :

' 

« J’ai mis un dollar dans l’un de ces distributeurs de monnaie. Rien 
n’a changé. » George Carlin

« Les choses ne changent pas, nous changeons. » Henry David 

Thoreau

« Pour tout ce que vous avez manqué, vous avez gagné quelque 
chose d’autre, et pour tout ce que vous gagnez, vous perdez autre 
chose. »  Ralph Waldo Emerson

« Quand nous ne sommes plus capables de changer la situation, nous 
sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. » Victot Frankl

 « La croissance est la seule preuve de vie. » John Henry Newman

---·-------... 7 
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Les patients et le processus de changement :
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Changement

Le
changement 
est un 
processus.

' 
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Modèle transthéorique : 5 étapes du changement

1 Précontemplation 

2 Contemplation 
(Contemplation) 

1 N’envisage même pas de changer

2 Envisagent un changement
(peser le pour et le contre) 

3 Préparation/
détermination

3 Entreprendre la phase d’action 

(se procure le matériel, planifie 

la date et le moyen (comment))
4 Action 4  Le faire

5 Maintien  5 Consolident le changement

' ----•--. •• • 10 
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Priorités

- Comment passez-
vous votre temps ?

- Où vont vos efforts ?
- Votre routine 

quotidienne ?

' 
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 Begin

' 

M.,i. RobenHn 
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Est-ce que votre priorité 
en matière de mode de 
vie saine correspond-
elle à :

« Personne ne peut revenir en 
arrière et commencer un 

nouveau départ, mais tout le 

monde peut commencer 

aujourd’hui et faire une 

nouvelle fin »



Journal de bord pour style de vie

•Temps

•Consommation d’aliments 
et de liquides

•Activité 

•Émotions 

•Réflexions

•Circonstances 
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Choisissez une direction 

« Si tu ne sais pas
où tu vas, tu finiras
ailleurs »

vog, Berra 

,, 
C 
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Prise de décision

Il est parfois utile d’examiner ce 
qui se trouve des deux côtés de 
la clôture....

- Examinez les avantages et les 

inconvénients

6 

Il nous aide à savoir où 
nous en sommes en faisant 
le suivi de nos choix et de 
nos circonstances :
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Sélectionnez — Modifiez

 Prise de décision

Et

 Motivation

I 

 Motivation

-.. ... _.._.._, �- . 1G 

La motivation est liée au choix personnel.

 Veux-tu vraiment faire ça ?

I 
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Accepter les défis
Les défis sont ce qui rend la vie 
intéressante, les surmonter, c’est 
ce qui donne un sens à la vie.

JolM'IUal J Martnt 

Hllwy Cllneon, 

“Lorsque l’on doit faire face à 
un tel défi… comme celui du 
changement climatique mondial, 
cela peut être quelque peu 
intimidant — c’est un peu 
comme essayer de perdre du 
poids, ce dont j’en sais quelque 
chose.

I --·---·· 18 
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Découvrer les zones de confort

I -� ... -..... _, , .. 19 
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Miser sur les forces

 Quels sont certains

Ressources

Points forts    

Compétences   

Expériences réussies de 

changement    

 Avez-vous déjà puisé dedans ?

I -.................... 20 
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Les glissements ne sont pas des échecs

I 

· « J’ai appris 10 000 façons de 
ne pas faire une ampoule. »    
·

Attribué à Thomas Eddison 

Nous apprenons plus des 
erreurs que des succès

. m·--
•. ;1°!'·• �-:! -�:�;· ·, 
• llii'"./l
,.... "-\� �:�

�-,, ' ,, 

8 



+ A111r11 Htalttl 
Services 

Résoudre les problèmes et relever les défis

' 
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1 .Quel est le vrai problème ? 

2. Remue-méninges - Puis-je 

l’éliminer ou le réduire ?

3. Choisissez une stratégie et 

essayez-la 

4. Évaluez - comment votre 
stratégie a-t-elle fonctionné ?
5. Choisir un autre problème –
Définissez-le 

--�- ·-·- • • 22 

Les pensées négatives automatiques :

(Automatic Negative Thoughts “ANTs”)

' 
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Déclencheurs

Réponses

Solutions de rechange

Plans

--------.. · .. • 73 

Stratégies de réflexion et monologue intérieur :

Avis 

Les schémas de pensée

• Les pensées négatives 

automatiques (Automatic negative 

thoughts “ANTs”) 
 Défi

• Et remplacer les « ANTs » par des 
alternatives réalistes

 Planifier l’avenir

' _,.._.,.. _____ • 2-4 
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 Objectifs personnels « SMART »

Mon objectif 
comportemental est-il 
agréable ?

Pourrais-je le faire pour 
le reste de ma vie ?

' 
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 À vos marques, prêts........

 Essais et résolutions 
de problèmes

' 
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GO! 

' -·-··-- - • 2/ 
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Faites-en une routine

« La motivation est ce 
qui vous fait commencer. 
C’est l’habitude qui te 
permet de tenir le coup. »

Jim Rohn 

' ----•-••• r• • 28 
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Surveiller les choix et les circonstances

Célébrez les choix santé 
que vous faites et 
remarquez les défis que 
vous pourriez avoir à 
relever.

' --· •• ···-. • • ?9 
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Objectifs « SMART »

s 

M 

A 

T 

-
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Spécifique

Mesurable

Atteignable

Récompenser

Temps prévu
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Maintenir le progrès : célébrez et récompensez

' •• • • • ••• • • 31 

Donnez le temps au temps

' 

« Tout puissant chêne,
n’est qu’une petite noix
qui a gardé son ancrage 
au sol » Anonyme

-..... ---·-· . .. 31 

+ Alltr11 HIIIIII 
S.'rica 

Examen - Les clés du succès

' 

Choisir des priorités

Découvrir des récurrences

Prendre des décisions

Résoudre des problèmes, piéger les « ANTs»
Bâtir sur des forces

Fixer des objectifs
Définir des routines

Intégrer des récompenses

Célébrer l'effort

_.,...., ....... __ .... 33 
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Habitudes pour maintenir un changement positif

Prendre soin de soi : 

Suivi du mode de vie   
 Routines et habitudes saines     

• Activité physique 
• Nutrition 

 Gestion du stress et de la vie

Problème en cours   

• Gestion du temps
• Faire face aux défis de manière 

proactive 

' -·•·····-·- . . :i, 
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Quelques stratégies pour faire face à la reprise de poids

' 

Planification : « 4ps »
Mesure / surveillance

 Tenue d'un journal de bord
Fixation des objectifs
Routine / habitude

Activité physique

Gestion du stress

-----·-., • 3.5 
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Gestion du mode de vie
- Planification et priorisation

13 

Utilisez vos compétences, vos 
stratégies et vos ressources

-  Tenir un journal de bord
- Plan d’autocompassion - résolution de 
problèmes
- Gestion du temps
- Établir des routines
- Aptitude à réfléchir
- Gestion du stress, techniques de respiration, activité 
physique, relaxation musculaire, méditation, pleine 
conscience, visualisation, visualisation, imagerie 
mentale 
- Soutien social, thérapie d’expression émotionnelle 

emmanaguib
Line

emmanaguib
Pencil

emmanaguib
Pencil
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Le changement et le professionnel de la santé

I 
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Passer à l’action

- Forger une relation

- Compléter les connaissances existantes, créer de la compréhension

- Identifier les compétences et les forces existantes

- Aider le patient à conceptualiser des attentes réalistes

- Tenir compte de la pertinence et de l’importance des possibilités et

des choix pour le patient.
- Planification et résolution de problèmes 
- Soutenir les pistes de nouveaux comportements
- Favoriser l’engagement

i ------..--· �. . 38 

'« Le patient en tant que personne » soutenir la relation. 

14 

Passer à travers  

Autonomisation du patient

  Confiance  

Travail d’équipe 

Engagement

Confiance 

  Perception de la sécurité

emmanaguib
Pencil
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Les compétences conversationnelles soutiennent la relation :

Question ouverte :

Quoi, comment, jamais pourquoi

Affirmations :

Exprimez de l’empathie, de la 

compréhension

 Écoute réflective :

Reformuler, paraphraser

 Résumés :

Utilisé comme élément de transition

.• ··-··-·- . . •o
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Maintenir le changement

' 

• identifier les obstacles à l'action

• soutenir l'auto-efficacité - la confiance 

en soi - identifier les forces et les 

compétences existantes et s'en 

inspirer 

• soutenir la résolution de problèmes 

et l'autorégulation émotionnelle 9 
___ ,.,. ___ .. __ . . •1

+ AllilflllHHIIII 
Sentcn 

Comprendre la « rechute »

' 

Réaction 

d’adaptation 

inefficace

Situation

difficile

Réaction 

d’adaptation 
efficace 

Amélioration de 

l’auto-efficacité   

___ .. _..,_, .... • 47 
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Diminution 
de l’auto-
efficacité

Plus grande 
probabilité 
de rechute

emmanaguib
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Récidive piégée :

• Statistiques 

Normalisation

• Groupe de référence

•  Recadrage

• Envisager l'attribution 

' --....--...... •3 
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Considérez le comportement de « rechute » et sa fonction

' 
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Activité : considérez la « rechute » du comportement alimentaire et sa fonction

' 

••a•
Chaotique :

Occasionnel      

Contextuel
En raison du stress, de 

la désorganisation, d’une 
mauvaise gestion du 

temps

Périodique

 Malsain

Motivé par 

l’esthétique

Diagnostic de troubles 

de l’alimentation

Émotionnellement motive

Suralimentation 

compulsive  

______ __._ .. __. '15 
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Désordonné
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 Questions :
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Merci

' ---4 . .... . 1,,7 
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Guide de discussion 

Il s’agit d’un guide pour les questions et les sujets à considérer après avoir visionné la vidéo et le 
diaporama de madame Stasia Lucki sur le thème de « Comment soutenir le changement ». Ces 
questions peuvent être discutées en groupe ou individuellement. 

1. Nous vous invitons à prendre un moment pour vous et considérer quels sont les
messages clés que vous avez retenus de l’orateur d’aujourd’hui (conseils, messages, outils).

o Parmi ces outils et conseils, comment envisagez-vous de les utiliser dans votre pratique
au cours de la semaine prochaine ?

o Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris lors de cette discussion ?
o Y a-t-il des leçons apprises aujourd’hui qui peuvent être mises en pratique ?
o Y a-t-il quelque chose avec lequel vous êtes particulièrement d’accord ou en désaccord ?
o Y a-t-il quelque chose dont vous aimeriez approfondir à ce sujet ?
o Avez-vous vos propres idées sur la façon de soutenir les patients qui ont apporté des

changements à leur vie saine ?

2. Établissement des objectifs

o Prenez quelques instants de calme pour vous fixer votre propre objectif en ce qui
concerne un changement que vous pensez pouvoir mettre en œuvre dans votre pratique.

o Pouvez-vous anticiper des difficultés pour atteindre cet objectif ?
o Avez-vous confiance d’atteindre vos objectifs ?
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Ressources 

Outils (en Anglais seulement) 

• 5As Team Intervention Tools (available through the Canadian Obesity Network):
• http://www.obesitynetwork.ca/5As_Team):
• 5As T – Relapse Prevention Tool
• 5As T – 4Ms Booklet
• 5As T – Expectations for Weight Loss
• 5As T – Goal Setting Sheet
• 5As T – Physical Activity Guide

Ressources  

Canadian Physical Activity Guidelines – Canadian Sedentary Behaviour Guidelines 

• www.csep.ca/cmfiles/guidelines/csep_guidelines_handbook.pdf

http://www.csep.ca/cmfiles/guidelines/csep_guidelines_handbook.pdf
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