
Conversations cruciales
 Les modules d’apprentissage du groupe des « 5As »

Les aptitudes à la conversation cruciale sont essentielles pour établir une relation 
basée sur le changement avec un patient. C’est au professionnel de soins de santé d’établir une 
relation de soutien dans laquelle les patients peuvent discuter de gestion du poids. De telles 
conversations peuvent aider à surmonter les obstacles potentiels à la gestion du poids et à 
responsabiliser les patients. Travailler avec d’autres professionnels de soins de santé 
(médecins, chirurgiens et autres) peut également présenter un défi lorsqu’on ne trouve pas de 
terrain d’entente sur la façon d’aborder la gestion du poids. Ce module se concentrera sur la 
façon de développer des relations thérapeutiques à l’aide de diverses méthodologies. Il 
fournira des conseils sur la façon d’améliorer les relations thérapeutiques en utilisant des 
techniques d’entrevue motivationnelle et en établissant une « empathie précise ». Les états de 
changement seront examinés afin d’aider les professionnels de soins à déterminer où en est un 
patient en ce qui concerne son propre changement et la meilleure façon d’aider une personne 
dans son propre parcours de gestion du poids. Il couvrira également la thématique du moment 
opportun pour avoir des conversations avec les membres de la famille (parents, conjoints) ainsi 
que des conseils pratiques sur la façon d’en avoir.   

Les conférencières pour cette session sont mesdames Shandra Taylor, Carlene Johnson 
Stoklossa et Pam Hung. Shandra Taylor est une psychologue œuvrant au sein de l’équipe 
provinciale de ressources bariatriques. Elle a plus de 15 ans d’expérience en tant que 
psychothérapeute dans divers milieux cliniques. Dans le domaine de la gestion de l’obésité, elle 
a occupé des postes au sein de l’équipe communautaire d’Edmonton Weight Wise Adult et de 
l’Edmonton Adult Bariatric Specialty Clinic. Son rôle actuel est celui de présidente de l’Alberta 
Health Services Provincial Emotional Eating Working Group et est également l’une des quatre 
formatrices certifiées de niveau 2 de la province pour la HealthChange Methodology 
(anciennement Health Change Approach).    

Carlene Johnson Stoklossa est diététiste professionnelle au sein de l’équipe provinciale de 
ressources sur l’obésité et du programme provincial albertain Lead-Obesity in Nutrition 
Services. Carlene a 15 ans d’expérience avec Alberta Health Services et a une passion pour le 
domaine des soins bariatriques pour adultes. En plus, elle a conseillé des clients dans une 
clinique spécialisée dans l’obésité pour adultes pendant 10 ans, et ses contributions ont aidé à 
élaborer des lignes directrices, des publications, des ateliers et des ressources éducatives 
destinées aux patients fondés sur des données probantes pour aider les professionnels de soins 
et les patients à améliorer leur santé et leur poids. 

Pam Hung est ergothérapeute au sein de l’équipe provinciale d’Alberta des ressources 
bariatriques et a travaillé dans une clinique spécialisée en obésité pour adultes afin de 
permettre aux personnes obèses de s’engager dans leurs occupations de la vie quotidienne. 
Pam a également de l’expérience dans le domaine des soins actifs et dans l’enseignement de 
l’ergothérapie et des sciences de la santé à l’Université de l’Alberta, où elle y a enseigné le 
programme de Weight Bias.
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 Conversations cruciales (suite)
Ce module contient :

• Un hyperlien vers la vidéo concernant les conversations cruciales

o http://www.youtube.com/watch?v=rYcYFqRMiuc

• Une présentation PowerPoint (page 3-11) qui aborde les sujets suivants :

o Compétences en matière d'entrevue motivationnelle.
o Stratégies pour faire correspondre les états de changement.
o Compétences sur la façon d'établir des objectifs de poids avec les

patients.
o Phases de la gestion du poids.

• Un guide de discussion pour approfondir la réflexion (page 13)

• La ressource suivante a été utilisée :

o http://www.albertahealthservices.ca/7468.asp

http://www.youtube.com/watch?v=rYcYFqRMiuc
http://www.albertahealthservices.ca/7468.asp
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Le groupe de ressources provinciales en bariatrique 

Offrez du soutient et du leadership clinique grâce au :  
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– Formations destinées aux équipes de soins à travers l’Alberta
– Transfert de connaissances des recherches en obésité en

pratique clinique
– Développement des meilleures pratiques
– Identification des fossés en matière d’accessibilité aux soins

bariatriques
– Création de mise en réseau et de développement des

ressources

– Services-conseils pour soutenir les équipes de soins
Communiquez avec le PBRT par courriel (en anglais seulement)
ProvincialBariatricResourceTeam@albertahealthservices.ca

Ayez des conversations cruciales

relationship
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• La communication
introduit un
changement dans la
relation thérapeutique

• Le poids

• De possibles freins
pour les patients
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Le groupe de ressources provinciales en bariatrique 

« Se réunir est un début ; rester 
ensemble est un progrès ; travailler 
ensemble est la réussite » Henry Ford



Relations thérapeutiques : Qu’est-ce qui fonctionne 
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• Empathie
• Alliance/« partenariat »
• Cohésion
• Objectifs consensuels et collaboratifs
• Regard positif inconditionnel
• Authenticité
• Rétroaction
• Reconnaissance et la réparation lors de

ruptures d’alliance

Communication dans le style de l’entrevue 
motivationnelle 

Collaboration
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Évocation 

Autonomie

Compétences de base en communication
 (en lien avec la méthode « Motivational Interviewing (MI) »)

Demander
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Écouter

Informer

Active listening

Lorsque vous entendez :

CANS
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 « Je devrais... »
« J’aimerais... »
 « Je voudrais.... »

Aidez à les changer pour :
« Je vais... »     

Elle transforme ses
J’peux pas

en
Je peux 

Et ses
rêves
en

plans
-KOBI YAMADA 
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Entrevue motivationnelle (EM) 

A
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4 stratégies du « OuVER » (ref à « Microskills : 
OARS O »)

Questions ouvertes
Valorisation (Affirmations)
Écoute active (écoute réflective)
Résumer

Miller & Rollnick, 2002

Adapter les stratégies à l’étape du changement (en Anglais 
seulement)
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Nutrition Guidelines- Adult Weight Management 2012

Relations thérapeutiques : Qu’est-ce qui ne 
fonctionne pas
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• Confrontation/Argumentation
• Procédures négatives
• Suppositions
• Rigidité
• Faire l’autruche (se mettre la

tête dans le sable)
• Approche « toute faite »

unique

Avez-vous entendu ceci ?

• « Je ne verrais pas pourquoi j’aurais besoin de
changer. »

•
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• « Je vois ce que tu veux dire, mais…. »

• « Fais juste me dire quoi faire »

• « Je ne peux vraiment pas m’adapter »

4



Mise en place des étapes
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• Minimisez les risques de malentendus
• Clarifiez de manière proactive les attentes tant pour

celles des patients, que pour celles du conseiller
• Augmentez la probabilité de succès chez le patient
• Démontrez du respect pour la propre expertise du

patient et encouragez-le à construire son auto-
efficacité

• Reconnaissez la capacité d’autonomie de votre
patient (son droit à choisir)

• Renforcez la participation dans le traitement

Conversations cruciales – Le poids
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Avez-vous déjà entendu ceci ?
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• Qu’est-ce qu’un poids santé ?
• Combien devrais-je peser ?
• Mon objectif ? Oh, j’étais à 140 livres au secondaire 3, donc cela pourrait

être bien d’y revenir…
• Quel serait le moyen le plus rapide pour perdre ce poids ?
• 10 % ? C’est tout ? Peut-être pour commencer, mais je veux en perdre plus.
• Je suis à la lettre ce que vous me dites, mais ça ne marche pas, j’ai

seulement perdu 2 livres la semaine dernière·!
• Je suis fatigué que ça ne marche pas, j’ai seulement perdu 20 livres en 1

an.
• Je dois perdre 100 livres pour faire remplacer ma hanche
• Mais la fille à la TV a perdu 160 livres en 4 mois, pourquoi moi je ne peux

pas·?

Les attentes et les résultats — du poids
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• Les attentes sont hautes
• Les résultats réels sont plus

bas que ceux désirés
• Désire des pertes de poids

permanentes, mais la reprise
est normale

• - Il y a un débalancement
entre l’effort déployé et le
résultat obtenu

Patient Provider Program

5
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Figure pg 4 - pls scan

BMI 23

BMI 23

Mortality Risk Ratio by BMI Category
Gray DS, Med Clin North Amer 1989;73:1
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BMI 23

Établir un objectif de poids
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• La première étape n’est pas la perte de poids
– Arrêter la prise de poids et stabiliser
– Apprécier -Est-ce que la perte de poids est

indiquée ? Est-elle désirée ?   
• Oui ?

– Ciblez une réduction jusqu’à 10 %
du poids actuel en 6 mois, puis maintenez
cette perte pour 1 an

• Cadence ?
– Jusqu’à 1 kg (2 lb) en moyenne par semaine

• Résultats :
– – L’amélioration de la santé prévient ou ralentis

l’apparition de conditions liées à l’obésité

Résultats de perte de poids  Ulen, Clin Diab 2008

Programmes d’intervention à court terme – 6mois à long terme
Programmes commerciales  de 4,6% à 3 % après 2 ans 

Restriction de calorie (-400) de 5% à 3 % après 3 ans
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Diètes et exercices de 8,5%

Diète à basses calories de 9,7% à 5 % après 1-2 ans

Médications et style de vie de 8%

Thérapie comportementale de 10% à 8 % après 18 mois
Diète hypocalorique - à très faibles 
calories « Very low calorie diet 
(VLCD) » (<800 kcal) environ 

16%  avec une reprise rapide 
du poids perdu

6

à 4 % après 4 ans, et 
retour au poids initial après 
5 ½ ans

à 7-11 % après 3 ans



% weight loss

n= 658 adults

All Women Men BMI

25-29.9

BMI

≥30

Expectation 

(realistically)

8.0 ± 6.4 9.1 ± 6.6 6.7 ± 5.8 6.8 ± 4.5 9.2 ± 7.8

Goal (ideally) 16.8 ± 9.5 19.7 ± 8.5 13.7 ± 9.7 12.1 ± 5.8 21.2 ±10.5
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This attempt: 8.9 ± 7.2    62% achieved “less than expected”

Predictors for higher expectations/goals:  higher BMI, younger age, female

• Higher attrition rates for patients who expect the highest reductions

• Challenging to alter patient perceptions of “realistic” weight loss

Fabricatore. Obesity, 2010
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• Perte de 20 à 30 % du poids initial
• Perte de 50 % de l’excédent de poids (variant entre 40 et 70 %)

• Atteindre un IMC < 35 kg/m2

• Prévient significativement la reprise de poids

• Maintient au moins 50 % de la perte de l’excédent de poids ou 20
% du poids initial après 5 ans

Excédent de poids = Poids actuel Poids corporel « idéal » 
« Idéal » réfère à un IMC de 24,9 kg/m2       

Procedure Mean % EWL(range)

Gastric banding 47.5% (40.7-54.2)

Gastric bypass 61.6%  (56.7-66.5)
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Gastroplasty 68.2%  (61.5-74.8)

Biliopancreatic Diversion 70.1%  (66.3-73.9)

All Procedures 61.2%  (58.1-64.4)

All: decrease in BMI -14.2 All: total weight - 39.7 kg

Buchwald JAMA 2004;292:1724-1737

Phases de maintien du poids  
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• Plusieurs personnes concentrent leur attention sur les
résultats, soit le poids perdu

• La perte de poids n’est qu’une phase de la gestion du
poids

• Développez une stratégie et un plan pour toutes les
phases
– Prévention de la prise de poids
– La perte de poids
– La stabilisation du poids ou

des périodes de plateau
– La reprise de poids

7

Les attentes et les objectifs de perte de poids (tableau 
en anglais)

Résultats de perte de poids : Après une chirurgie 
bariatrique  

Résultats de perte de poids : La chirurgie bariatrique



Résultats de perte de poids : Style de vie
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• 20 % réussissent à maintenir (une perte de 5 %) à long
terme McGuire 1999

• La majorité reprendra 30 % du poids perdu dans
l’année et 95 % après 5 ans Barte 2010

• 6 % d’une perte de poids (soit 2 points d’IMC) à 12
mois, le poids revient à sa masse initiale après 5 ½ ans
Dansiger 2007 

Résultats de perte de poids  - Chirurgie 
bariatrique   
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• De 20 à 30 % n’atteindront pas des résultats « réussis » pour leur une
perte de poids

• Une certaine reprise de poids après la chirurgie est normale en
moyenne, c’est entre 21 % ± 10 % de la perte totale
– entre 10 % et 20 % des patients reprendront une portion significative
– le plus souvent : entre 2 et 5 ans après la chirurgie

• Multifactoriel – le patient et les facteurs des procédures spécifiq
• La reprise de poids peut être mieux gérée grâce à

• Une approche systématique de l’appréciation
• Une intervention dès les premières étapes

Karmali et al ObesSurg2013

JohnsonStoklossa & Atwal, GastrResPract2013

Objectifs : l’accent est-il mis sur les résultats ou 
les comportements ?   

« Mon objectif est de perdre 25 livres »
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• La perte de poids est un résultat qui peut survenir par des
changements comportementaux

• Établissez des objectifs pour attendre des comportements
spécifiques qui permettront de soutenir les résultats.

Des buts comportementaux :
• À partir d’aujourd’hui, je choisis de boire de l’eau

plutôt que des sodas ou des jus.

Les conversations au sujet des résultats de perte de 
poids  
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• Assurez-vous que tant le patient que le soignant
aient les bonnes informations

• Utilisez les données les plus récentes et de
meilleures qualités disponibles

• Reconnaissez les limites de manière à prédire avec
précision les résultats d’une personne

• Discutez de toutes les phases de la gestion de poids
et développez un plan pour chacune d’elles

• Gardez le poids dans un contexte global de la
personne et de santé

8



Ce n’est pas seulement au sujet du poids…
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• Traitements se concentrant sur des résultats de santé
et de qualité de vie

• Refléter sur le soin que vous apportez – plutôt que
sur le poids…
– Qu’est-ce qui est important pour le patient ?
– Quel est l’objectif – prévenir/maintenir/améliorer ?
– Qu’appréciez-vous ?
– Quel est votre plan ?
– Comment allez-vous définir le « succès » ?

Conversations cruciales – Les freins
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Avez-vous déjà entendu ceci ?

« Je sais ce que je suis censé faire, mais je n’y arrive pas » 

« J’ai juste pas d’énergie pour faire de l’exercice ou n’importe quoi d’autre. »
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« Avant, j’allais chaque jour prendre des marches sur mon
 heure de dîner, mais maintenant je ne suis plus capable de 
revenir à cette habitude. »

« Je fais des bons plans, mais je ne suis jamais capable de les appliquer » 

« Je devrais juste abandonner »     

Confidence

SelfSelfSelfSelf----efficacyefficacyefficacyefficacy

32
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Les conditions médicales peuvent avoir 
un impact :     Behavioural

issues
ADHD
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• La concentration
• L’humeur
• Le sens de

l’organisation
• La motivation
• L’énergie
• Les douleurs

Learning 

disability Mood 

disorders

Anxiety

À quoi pensez-vous ?

Is this 

important?

Who else 

could help?

Mismatched

expectations?
Life 

changes? 
Knowledge 

gaps?

Is this the
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Realistic 

goals?

What’s 

next?

Are they 

confident?

Are they 

ready?

What am I 

missing?

Is this the

right time?

Supportive 

environment?
What is 

going on!?!

Concentrez votre attention sur les moyens, 
pas seulement sur la fin http://travelfeatured.com/lombard-street-san-francisco-california/

35 36
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« Des changements 
incroyables se produisent 
dans votre vie quand vous 
décidez de prendre le 
contrôle de ce sur quoi vous 
avez du pouvoir, plutôt que 
de se morfonde ce sur ce 
que nous n’en avons pas »       



Soyez proactif et préparé

Je vais marcher 10 minutes sur mon heure 
de dîner 3 jours par semaine    
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Je vais garder mes souliers de marche sous mon bureau

Si la température est mauvaise, alors je vais marcher le 
long du grand corridor situé au 5e étage pour 10 minutes 

Je vais demander à ma collègue de se joindre à moi.

L’importance du suivi et du soutien
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• Changer de comportement est un processus à long terme
et fluctuant
– Réévalué, être prêt (disponible) et confiance
– Soyez proactif
– Des objectifs flexibles

• Processus d’adaptation utilise pour un changement réussi
(6 m à 2 ans)
– Relations d’aide, un environnement contrôlé système
interpersonnel fiable

Norcross 1989

Comment soutenons-nous les succès de Connie ?

Éliminons les 
freins (les 
obstacles)

Approche 
centrée sur le 

patient
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Groupe de 
soutien

Gestion des 
attentes

Autogestion

La qualité de 
vie 

Photo credit: www.hill-rom.comPhoto credit: www.hill-rom.comSource: CON

CDM Resource Centre

http://www.albertahealthservices.ca/7468.asp

40
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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 concernant le thème des conversations cruciales. Ces questions 
peuvent être discutées en groupe ou individuellement.

1. Nous vous invitons à prendre un moment de réflexion pour considérer quels sont les
messages clés que vous retenez de la présentation du conférencier d’aujourd’hui (les
trucs, les messages, les outils).

o Parmi ces outils et conseils, comment pensez-vous les appliquer dans votre
pratique ?

o Quelles différences avez-vous relevées entre les compétences que vous avez
acquises aujourd’hui et celles que vous utilisiez déjà dans votre pratique ?

o Y a-t-il quelque chose dont vous aimeriez en savoir plus à ce sujet ?

2. Définir des objectifs :
o Prenez quelques instants de tranquillité pour arriver à définir vos propres

objectifs en ce qui concernant un changement que vous pensez pouvoir
mettre en œuvre dans votre pratique en matière de préjugés liés au poids.

o Pouvez-vous anticiper des difficultés pour atteindre cet objectif ?
o Êtes-vous confiant d’atteindre vos objectifs ?


	5AsT Learning Module - Critical conversations
	Critical Convos_Merged



