
"Une meilleure santé en adoptant de meilleurs comportements" 

(Professeur Patrice Couzigou) 

L’évolution de l’être humain dans ses comportements s’est accélérée depuis une centaine 

d’années : moins d’activité physique, plus d’apports alimentaires. Au XXIème siècle les 

Maladies non communicables MNC représentent plus de 8 sur dix des causes de décès en 

France et les maladies infectieuses ( y compris avec le covid-19) un faible pourcentage. Les 

MNC sont principalement liées au tabac, à l’alcool, à la mauvaise nutrition ( en qualité et en 

quantité ), à l’inactivité physique et la sédentarité, au sommeil pathologique, à l’abus de sel. La 

pollution est un autre problème de santé majeur, à aborder de manière collective. Les personnes 

malades ne sont plus couchées (maladies aigues du XXème siècle) mais debout avec de 

maladies chroniques. Une approche non médicamenteuse, des professions soignantes non 

simplement médicales, l’écologie interne de la personne deviennent essentielles même si les 

médicaments gardent une place importante. 

L’attitude actuelle ne prend que peu en compte ce changement de paradigme. Les 

professionnels de santé privilégient la segmentation des spécialités, la recherche exclusive 

d’une objectivité oublieuse de la personne. La médecine factuelle est très mal comprise, centrée 

sur les connaissances collectives, avec leurs limites. La place primordiale et la singularité de la 

personne malade de même que l’expérience du soignant sont presque complètement omises. 

Même les données scientifiques comportementales sont négligées. La population est très 

dépendante de la technique et de médicaments même si, ambivalente, elle clame son désir de 

relation humaine. Elle recherche souvent des réponses extérieures, en particulier dans les 

pratiques soignantes complémentaires, plutôt que d’envisager un changement de 

comportement. La prévention est réduite au dépistage. La lente progression insidieuse, sans 

symptômes, des maladies avant leurs manifestations aigues, graves, est méconnue. 

Et les bénéfices considérables de la médecine des comportements sont insuffisamment réalisés. 

L’activité physique et la moindre sédentarité diminuent fortement les risques cardiovasculaires 

et de cancers mais aussi améliorent la concentration, la mémoire, la cognition. Leur intérêt en 

particulier aux âges extrêmes de la vie est majeur. Ces bénéfices sont retrouvés également en 

améliorant qualitativement et quantitativement la nutrition. Les recommandations de santé 

publique France, la prise en compte du risque de l’ excès de poids, d’obésité sont 

insuffisamment suivies. L’importance de la graisse viscérale et de l’intérêt de mesurer le tour 

de taille sont trop ignorés. Ne pas fumer et avoir une consommation d’alcool modérée sont des 

conseils plus connus mais trop peu suivis. Il en est de même pour la qualité du sommeil et 

l’apport en sel. Et pourtant les changements de comportement améliorent souvent l’espérance 

de vie davantage que des prescriptions extérieures médicamenteuses. 

Mais savoir, dire, ne suffit pas pour induire le changement. Chaque personne a naturellement 

tendance à préférer son équilibre de vie à l’équilibre métabolique que le soignant lui conseille 

: il lui demande de modifier sa manière de vivre. Changer de comportement n’est pas simple. 

Cela suppose d’en avoir la capacité, l’opportunité et bien sûr la motivation. La porte du 

changement s’ouvre de l’intérieur ! Le soignant s’appuiera au mieux sur l’entretien 

motivationnel pour aider la personne à choisir des objectifs réalistes, accessibles, non 

désagréables et sans déplaisir. Il peut utiliser la prescription verte en écrivant sur l’ordonnance 

les objectifs que la personne s’est fixé. Des coups de pouce s’appuyant sur la théorie des nudges 

sont des aides supplémentaires. Plutôt que des objectifs trop ambitieux, les petits pas sont une 

approche plus réaliste, connue depuis des siècles. Lao Tseu disait : "un voyage de mille lieues 



commence toujours par un premier pas" et plus près de nous, Saint Exupéry écrivait « ce qui 

sauve c’est de faire un pas, encore un pas ». 

 


