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Invitation à établir un objectif : exemple de scripts pour les cliniciens 
 
Les exemples de situations et de scripts suivants offrent 4 ouvertures naturelles pour intégrer une 
invitation au changement de comportement sur la santé dans les discussions avec vos patients.  
 
Invitation au changement de comportement 1 : le Classique   
 
Utilisez les résultats du Pré-questionnaire sur la santé et la résilience pour inviter un changement 
sur la santé. 
 
Exemple d'invitation : « En fonction des réponses au Questionnaire sur la santé et la résilience, il 
semble qu'il y ait place à amélioration dans le domaine suivant.... : 

• activité physique OU 
• rester en contact avec vos amis OU 
• apprendre quelque chose de nouveau   

…Souhaitez-vous établir un petit objectif pour travailler sur cela? » 
 
Invitation au changement de comportement 2 : Vous êtes le candidat idéal!    
 
Utilisez la préoccupation en question comme tremplin pour inviter un changement de 
comportement. 
 
Exemple d'invitation : « Le problème de ___________ (douleur / mobilité / effets secondaires de 
médicament / tension artérielle / stress au travail / dépression / anxiété / insomnie / dépendances 
/ etc.) que vous éprouvez fait de vous un candidat idéal pour une initiative de santé et de bien-être 
pour vous aider à régler ce problème.  Vous voulez que je vous en parle? » 
 
Invitation au changement de comportement 3 : le 4 saisons   
 
Utilisez la saison pour inviter ou renouveler un objectif de santé pertinent.  
 
Exemple d'invitation : « Maintenant que ___________ (printemps/été/hiver/automne) est là, 
examinons vos résultats pour voir votre rendement dans certains domaines de santé clé. 
 Souhaitez-vous établir un objectif pour améliorer votre santé pendant ______l'hiver/été/maintenant 
que le printemps est arrivé/alors que le temps froid approche…? » 
 
Invitation au changement de comportement 4 : les points de transition   
 
Utilisez une transition dans la vie/un jalon de développement ou même un anniversaire comme 
tremplin.  
 
Exemple d'invitation : « Maintenant que vous êtes un proche aidant/retraité/vivez seul/devez gérer 
un nouveau trouble/avez des préoccupations financières/apprenez à vivre dans une situation 
monoparentale/commencez à vivre dans un centre de soins de longue durée/êtes divorcé… il s'agit 
d'un bon moment pour vérifier votre sentiment par rapport à certains domaines de santé clé pour 
vous aider à vous sentir le mieux possible… Souhaitez-vous établir un objectif pour vous aider à 
prendre soin de vous pendant cette prochaine étape? » 
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Scripts des feux de circulation 
Évaluer la disposition à un changement de santé et répondre à votre patient 
 
Vos patients réagiront de différentes façons à différents moments à une invitation à un 
changement de comportement.  Selon la métaphore des feux de circulation, ils pourraient 
répondre : « Non » (lumière rouge- pas prêt), « Peut-être » (lumière jaune- ambivalent) ou « Oui » 
(lumière verte- prêt à y aller).  
Voici des façons de répondre à toutes ces situations. 

 

 Gérer une réponse lumière rouge : 

• Il est parfaitement normal et très courant que le patient réponde quelque chose comme « Non, je 
ne suis pas prêt, je ne peux pas, je ne veux pas », peu importe la visite! Nous pouvons tous nous 
trouver dans une zone de « lumière rouge » un jour donné. 

• Le simple fait d'inviter au changement de comportement sur la santé constitue une intervention 
et fait réfléchir les gens. Les données indiquent qu'une invitation d'un fournisseur de soins de 
santé est suffisante pour que le patient amorce une réflexion et sois prêt plus tard.  

Lumière rouge- réponses du clinicien : 

• Répondez sans jugement avec une réponse générique comme, « C'est bien correct » ou « Je vous 
comprends! ».  La question a été notée et peut être discutée lors d'une prochaine visite. Ce n'est 
pas votre travail de pousser quelqu'un à faire quelque chose! 

 Réponses typiques pour une lumière jaune : 

• Je voudrais mais... Peut-être le mois prochain... Je n'ai juste pas la motivation, mais je sais que je 
devrais... Si je n'étais pas _______ (déprimé/si anxieux/aux prises avec ce trouble médical), 
alors je le ferais... Si j'avais le temps, je le ferais... 

Lumière jaune- réponses du clinicien : 

• Faites preuve d'empathie pour l'ambivalence et les limites exprimées. Indiquez que le 
changement de santé est difficile et que nous sommes nombreux à avoir de la difficulté à faire le 
changement. 

• Invitez un très petit changement dans un domaine de santé ciblé. Le fait de choisir quelque 
chose d'important pour le patient peut également aider. Par exemple, « Même avec (contraintes 
temporelles/manque de motivation, etc.)... seriez-vous prêt à envisager d'établir un très petit 
objectif et de simplement voir où cela vous mène? Est-ce que, selon vous, il y a un très petit 
changement auquel vous pensez qui pourrait être important pour vous? Aucun objectif n'est trop 
modeste et si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de problème... » 

 Même pour un patient lumière verte qui est prêt- réponses du clinicien : 

• Même pour les personnes enthousiastes, n'oubliez pas de garder l'objectif très petit. Concentrez-
vous sur le concret, ou les objectifs « S.M.A.R.T. »   - Spécifiques, Mesurables, Axés sur l'action, 
Réalistes et Temps délimité. Plus l'objectif est spécifique et réalisable, plus le patient est 
susceptible de réussir.  
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