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§ Messages bien mémorisés…
…mais efficacité limitée, notamment chez les 
populations les plus précaires 1

§ Inégalité sociale de santé préoccupante 2,3 :

1. IGAS Rapport - Évaluation du programme national nutrition santé 2011-2015 et 2016 et du plan obésité 2010-2013- Oct. 
2017.

2. Inserm (dir.). Inégalités sociales de santé en lien avec l’alimentation et l’activité physique. Rapport. 
Paris : Les éditions Inserm, 2014, XVI-731 p. - (Expertise collective). -
http://hdl.handle.net/10608/6522 »

3. Nathalie Guignon, Marie-Christine Delmas, Laure Fonteneau et Anne-Laure Perrine. La santé des élèves
de CM2 en 2015 : un bilan contrasté selon l’origine sociale, Études et Résultats, no993, Drees, février
2017.
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Promotion de la santé et prévention nutritionnelle: 
Quels résultat depuis 20 ans ? 

Lancé en 2001, le Programme
national nutrition santé (PNNS) est
un plan de santé publique visant à
améliorer l’état de santé de la
population en agissant sur l’un de
ses déterminants majeurs : la
nutrition.

http://hdl.handle.net/10608/6522




Approche réductionniste de la prévention

1. Etablissement lien statistique entre 

comportement et maladie 

2. Définition de seuils « recommandés »

3. Injonctions restrictives/incitatives avec 

« appel à la peur » (cancer, obésité…) pour 

promouvoir des habitudes de vie saines

4. Encourage les « convaincus », place les 

autres en situation d’échec

Peu ou pas d’apport des sciences comportementales (psychologie, marketing social, 

neurosciences…) bien qu’alimentation et activité physiques soient des comportements



Améliorer la prevention nutritionnelle

Comprendre les comportements 



Les comportements sont…

Largement automatisésMultifactoriels

Orientés vers un but Partiellement rationnels 

Kahneman D. A perspective on judgment and choice: mapping bounded rationality. Am Psychol. 2003 
Sep;58(9):697-720. doi: 10.1037/0003-066X.58.9.697. PMID: 14584987

Motivation
(Ou état

motivationnel)



Etat motivationnel (modèle PRIME)

Crée par des processus réflectifs (intentions, croyances, connaissances…) mais aussi et 

surtout émotionnels et automatiques (désirs, besoins, impulsions, envies…) qui sont 

fortement liés à l’identité (image de soi, valeurs, priorités et émotions associées)  

Robert West, Jamie Brown. (2013). Theory of Addiction. John Wiley & Sons. 



La motivation humaine ne se réduit pas uniquement à 
l’évitement de risques (=probabilités)

Plaisir certain du surf > danger incertain du requin 



D’autres processus motivationnels  sont à l’œuvre 24/7



Etablir de nouvelles habitudes de vie 

Habitudes actuelles

Nouvelles habitudes 

• Implique de « casser » les anciens 
schémas comportementaux

• Coût important en terme de temps et 
d’energie

• Bénéfices incertains, lointains, ou sans 
intérêt pour le moment présent

• Tendance naturelle à la résistance au 
changement

Possible seulement si:
état motivationnel > 

difficultés/efforts perçus

J. O. Prochaska et C. C. DiClemente, The transtheoretical approach: crossing traditional boundaries of therapy, 
Homewood, IL: Dow Jones-Irwin, 1984



Agir sur les processus motivationnels

Le Modèle COM-B
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Processus motivationnels du comportement 

Processus réflectifs et inconscients qui 
activent ou inhibent l’action

Michie, S., van Stralen, M.M. & West, R. The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing 
behaviour change interventions. Implementation Sci 6, 42 (2011). https://doi.org/10.1186/1748-5908-6-42

Capacités physiques et psychologiques qui 
permettent d’agir



Techniques de changement de comportement (BCTs)

Michie S, Ashford S, Sniehotta FF, Dombrowski SU, Bishop A, French DP: A refined taxonomy of behaviour change techniques to help 
people change their physical activity and healthy eating behaviours: the CALO-RE taxonomy. Psychol Health. 2011



Le conseil nutritionnel: un moment clé pour utiliser les BCTs

MAIS

• Difficile à mettre en œuvre dans le temps 
imparti pour une consultation

• Pas d’outil dédié ni de procédure standard

• Focalisé sur un seul problème/facteur de 
risque (alors que les patients cumulent 
souvent plusieurs conduites à risque)

• Effet d’attrition entre les consultations 

• Limité aux services spécialisés  

Spahn JM, Reeves RS, Keim KS, Laquatra I, Kellogg M, Jortberg B, Clark NA. State of the evidence regarding behavior change theories
and strategies in nutrition counseling to facilitate health and food behavior change. J Am Diet Assoc. 2010 Jun;110(6):879-91.

Le cadre théorique structurant l’intervention indique quelles stratégies et techniques 
combiner pour cibler au mieux motivation, autorégulation et soutien social…



Procédure de repérage et intervention 

brève en conseil nutritionnel 

Le projet CliniCAP

Aymery Constant (EHESP)
David Val-Laillet (INRAE)

Pr Ronan Thibault (CHU/UR1) 
Pr Romain Moirand (CHU/UR1)



Ø Intervention courte, facilement applicable, centrée sur le patient inspirée du cadre de référence FRAMES 
(Feedback, Responsability, Advice, Menu of change, Empathy, Self efficacy)

Ø Ingrédients actifs : techniques de changement de comportement efficaces 1

• Autoévaluation
• Feedback personnalisé
• Entretien motivationnel
• Définition d’objectifs
• Autonomie et responsabilisation   

Ø Procédure qui prend en compte :
• Les contraintes de la pratique clinique de routine (temps réduit, facilité d’utilisation …)
• L’ensemble des habitudes vie (alimentation, alcool, tabac, activité physique, sédentarité, grignotage)
• Les recommandations médicales et de santé 
• Les caractéristiques et contraintes individuelles, sociales et matérielles des patients

Procédure de Repérage et intervention brève des habitudes de vie

1: Samdal, G.B., Eide, G.E., Barth, T. et al. Effective behaviour change techniques for physical activity and healthy
eating in overweight and obese adults; systematic review and meta-regression analyses. Int J Behav Nutr Phys
Act 14, 42 (2017)



Evaluation Repérage

Autoévaluation des 
habitudes 

• Alimentation (PNNS)
• Activité physique 

(IPAQ)

Mais aussi…
• Alcool (AUDIT)
• Tabac

Feedback personnalisé

Score du feedback sur 18 
points (PNNS, Activité 

physique et alcool)

Analyse des écarts entre 
habitudes et 

recommandations

Procédure de Repérage et intervention brève des habitudes de vie



Une application pour optimiser le “temps patient” et la restitution du feedback

Powered by Guty, Rennes



Evaluation Repérage Intervention

Autoévaluation des 
habitudes 

• Alimentation (PNNS)
• Activité physique 

(IPAQ)

Mais aussi…
• Alcool (AUDIT)
• Tabac

Feedback personnalisé

Score du feedback sur 17 
points (PNNS, Activité 

physique et alcool)

Analyse des écarts entre 
habitudes et 

recommandations

Réponse aux questions 
posées par patients

Donner les résultats aux 
patients (version papier 

ou électronique)

Entretien motivationnel

Rappel des 
recommandations 

Ecoute des explications 
ou justifications des 

patients sur leurs 
habitudes 

Susciter l’intérêt du 
changement et guider le 
patient vers ses propres 

raisons de changer

Définir un ou plusieurs 
objectif(s) réaliste(s)

Adapter les 
conseils/stratégies

Procédure de Repérage et intervention brève des habitudes de vie



-Quelle importance attachez-vous à ces résultats ? question « filtre », qui permet 
d’arrêter la procédure si le patient n’éprouve aucun intérêt envers son feedback. 

-Que souhaiteriez-vous faire de ces conseils ? Permet de guider le patient vers 
ses propres raisons de changer
-Quel objectif souhaiteriez-vous prioriser ? Permet de définir un nombre limité 
d’objectifs à atteindre
-Quel moyen voyez-vous pour vous y aider ? Permet de guider le patient vers ses 
propres stratégies pour atteindre ces objectifs 

Feedback 

Objectifs

Intervention



190 patients recrutés (Mai-Juin 2021; Janvier-Avril 2022) au CHU de Rennes 

60% homme; 55 ans (±15) 
39% actifs, 42% retraités 
59% niveau BAC ou +

Recrutement :
• Consultation : 65,4%
• Suite de greffe : 22,5%
• Hospitalisation : 12,0%

Pathologies
• Maladie métabolique du foie: 25,1 %
• Suivi post transplantation: 8,9 %
• Autre maladie du foie: 30,9 %
• Pathologie alcoolique: 14,1 %
• Autres 20,4 %

• Durée moyenne (±SD) en minutes
• Questionnaire : 12±7.1
• Entretien : 12±7.5

Durée courte (<5mn)
• Profil « vert »
• Profil « sans intérêt »

Durée longue (> 30 mn)
• Hospitalisation
• Envie d’élaborer 

Etude de faisabilité
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• verts: 11 [10-13]
• rouge/orange: 6 [5-8]

*hors tabac 



Profil comportemental des patients inclus (sur 14 critères)
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Ressenti patient : application simple, rapide, pratique.

Remarques de la diététicienne:
• Outil de promotion de la santé (vs. Traitement ciblé )
• Permettrait de gagner du temps et de voir plus de patients

Remarques des patients pour améliorer l'application :
• Feedback : 

• curseur pour informer que l'on peut descendre
• icônes/emojis/dessin pour plus d’attractivité
• mettre en % de réponses correcte par rapport aux recommandations

besoin d’assistance pour 

presque toutes les 

questions

a rempli une partie des 

questions avec beaucoup 

d’aide

a rempli une partie des 

questions avec un peu 

d’aide

a rempli l’intégralité des 

questions sans aide 

supplémentaire

10 (5,3%) 11 (5,8%) 92 (48,4%) 77 (40,5%)

Faisabilité

Consultation en couple ?
Il arrive que les épouses soient mieux 
informées que leurs maris sur les 
habitudes alimentaires de ces derniers

Autonomie satisfaisante pour 9 patients sur 10, mais corrélation négative entre âge et autonomie (r=-0,30; p<0,001) 



Evaluation Diagnostic Intervention

Autoévaluation des 
habitudes 

• Alimentation (PNNS)
• Activité physique 

(IPAQ)

Mais aussi…
• Alcool (AUDIT)
• Tabac

Feedback personnalisé

Score du feedback sur 18 
points (PNNS, Activité 

physique et alcool)

Analyse des écarts entre 
habitudes et 

recommandations

Réponse aux questions 
posé par patients

Donner les résultats aux 
patients (version papier 

ou électronique)

Entretien motivationnel

Rappel des 
recommandations 

Ecoute des explications 
ou justifications des 

patients sur leurs 
habitudes 

Susciter l’intérêt du 
changement et guider le 
patient vers ses propres 

raisons de changer

Définir un ou plusieurs 
objectif(s) réaliste(s)

Adapter les 
conseils/stratégies

Suivi

Ressources à domicile

Rappel des objectifs

Mesure de la 
progression

Consultation en ligne

Ressources extérieures

Médecin traitant

Groupes d’entreaide

Centre santé 

Procédure de Repérage et intervention brève des habitudes de vie



Soutien social Soutien instrumental Soutien informatif 

Opportunités (Ressources externes )

Motivation et capacités

feedback Entretien

Objectifs

Pérenniser l’effet de l’intervention 
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Processus motivationnels du comportement 

Processus réflectifs et inconscients qui 
activent ou inhibent l’action

Michie, S., van Stralen, M.M. & West, R. The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing 
behaviour change interventions. Implementation Sci 6, 42 (2011). https://doi.org/10.1186/1748-5908-6-42

Capacités physiques et psychologiques qui 
permettent d’agir

Environnement physique et social qui active 
ou inhibe l’action



Prévention nutritionnelle 
Offrir des opportunités de changement



Resnicow, K., et al., Body and soul. A dietary intervention conducted through African-American 
churches. Am J Prev Med, 2004. 27(2): p. 97-105.

Approche par milieu de vie 

Utiliser les dynamiques sociales préexistantes (hiérarchies, influence des pairs, 
imitation, role modelling…) comme processus motivationnel 

Administrations, universités, entreprises, quartiers…et école primaire
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L’exemple du programme Vivons en Forme



Caractéristiques du programme VIF

• Organisation au niveau local, par opposition aux plans nationaux 
« top-down » (ex: santé éducation territoire)

• Formations des personnels municipaux en charge de la cantine
et des temps d’activité périscolaires (pas de charge de travail 
supplémentaire)

• Pas d’obligation de participer pour les enseignants (qui ont déjà 
une charge de travail importante)

• Fondé sur l’apprentissage expérientiel (expériences concrètes ≠ 
leçons scolaires) et le marketing social 



Baseline and 4-year weight status of schoolchildren, with in-between positive/negative 

changes, according to weight status at inclusion (N=827)

Inclusion In-between changes † Follow-up

N (%) None Negative Positive N(%) p-value

Normal 658 (79.6) 624 (94.8) 34 (5.2) 0 (0) 695 (84.0) 0.002

Overweight 137 (16.6) 58 (42.3) 13 (9.5) 66 (48.2) 101 (12.2)

Obesity 32 (3.9) 13 (40.6) 0 (0) 19 (59.4) 31 (3.7)

Evolution pondérale sur 4 ans

Constant, A., Boulic, G., Lommez, A. et al. Locally implemented prevention programs may reverse weight trajectories in half of 
children with overweight/obesity amid low child-staff ratios: results from a quasi-experimental study in France. BMC Public 
Health 20, 941 (2020). 



Modifier l’environnement physique 

Information Emotions Comportement

Encourager les choix sains par le « nudging »



Efficacité des nudges

Cadario and Chandon:Which Healthy  Eating  Nudges  Work  Best?484Marketing Science, 2020, vol. 39, 
no. 3, pp. 465–486, © 2019



Pour conclure



Opportunités physiques
Opportunités sociales Motivation 

Des mécanismes connus et utilisés depuis longtemps



Adapter la prévention aux processus motivationnels

Michie, S., van Stralen, M.M. & West, R. The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing 
behaviour change interventions. Implementation Sci 6, 42 (2011). https://doi.org/10.1186/1748-5908-6-42

identité
Lier le changement de comportement aux aspects 
considéré comme importants par un individu

Les gens sont plus susceptibles de faire des 
changements s'ils sont compatibles avec la façon dont 
ils aiment se voir ...

croyances
Augmenter le sentiment d’auto-efficacité

Fournir des objectifs réalistes et des stratégies 
pratiques, concrètes, adaptées, simples à mettre en 
œuvre et surtout offrir des alternatives 

habitudes
Former des habitudes saines ou modifier les autres Agir précocement pour former des habitudes saines

Affect
Lier les choix de vie sains à des émotions positives 

Les gens font des choses qui les font se sentir bien. 
Peut-on faire en sorte que les gens se sentent bien au 
sujet du comportement?.



Approche holistique de la prévention nutritionnelle

• Précoce: dès l’école primaire

• Dans tous les milieux de vie

• Dans l’environnement physique

• Dans les milieux de soins primaires

• À l’hôpital 

Adaptée, efficace, prolongée 



Science du problème 

• Etudes de cohorte

• Relations aliment-santé

• « Comment on agit »

• Déterminants de la santé

vision statique des comportements

Utiliser les apports des sciences comportementales pour développer 
« science de la solution » 

Science de la solution 

• Etudes interventionnelles

• Relations motivation-comportement

• « Pourquoi on agit » 

• Processus de changement

vision dynamique des comportements  



Soyons un peu optimistes

Une meilleure prise en compte des sciences comportementales dans les plans 

nationaux (PNNS..) et locaux,  la montée en puissance des nouvelles 

technologies et le renouvellement des pratiques pourrait permettre la 

dissémination d’interventions pérennes et efficaces sur la nutrition dans les 

différents milieux de vie (écoles, entreprises, universités, collèges…) et de soins 

(hôpitaux, médecine de ville..)

« inciter les gens à manger de la salade implique de connaitre les gens, pas la salade » 


