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En France, plus de huit décès sur dix sont en rapport avec les 
maladies non transmissibles : tabac, alcool, nutrition, inactivité 
physique et sédentarité, troubles du sommeil, sans compter la 
pollution. 

La personne malade est longtemps debout, avec une 
maladie chronique asymptomatique. Pour maîtriser le facteur 
de risque, l’approche soignante (médecins, in� rmiers…) devrait 
alors être surtout et d’abord non médicamenteuse : il s’agit 
de la médecine de la personne et de ses comportements. 
Prévention ? Au même titre qu’une prise médicamenteuse ! 

L’aide au changement tient compte de l’équilibre psychique 
de la personne, de ses souhaits (« médecines parallèles ») et 
capacités. La rencontre est fondée sur l’entretien motivationnel, 
du soigné vers le soignant et non l’inverse, L’écologie interne 
de la personne est favorisée, en particulier par la prescription 
verte : la porte du changement s’ouvre de l’intérieur ! 

Par rapport à l’acte technique valorisé à l’excès par notre 
société, une très forte revalorisation, en particulier � nancière 
(rémunération sur objectifs de santé publique) de la rencontre 
soigné-soignant est nécessaire 

Patrice Couzigou est professeur émérite de médecine à l’Université 
de Bordeaux. Il a été chef de service en hépato-gastroentérologie à 
l’hôpital Haut Lévêque, CH de Bordeaux de 1977 à 2010. Il a reçu le prix de 
l’Académie de médecine pour ses travaux sur la lutte contre l’alcoolisme. 

En couverture : JAUME PLENSA
SPIEGEL I & II, 2007
Painted stainless steel
377 x 243 x 245 cm each
Installation view at: Jaume Plensa. Yorkshire Sculpture Park, West Bretton, UK 2011
Collection : The Toledo Museum of Art, Toledo, Ohio, États-Unis
Photo : Laura Medina © Plensa Studio Barcelona
Avec l’aimable autorisation de Jaume Plensa

Patrice CouzigouÉcologie interne et relation soignante

Écologie interne
et relation soignante

Médecine de la personne
et de ses comportements
Médecine de la personne

et de ses comportements
Médecine de la personne

et de ses comportements

et relation soignante
Médecine de la personne

et de ses comportements
Médecine de la personne

et de ses comportements



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220127134740
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



