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UnE pEtitE poUsséE dans la bonnE dirEction : 
applications pratiqUEs dE la sciEncE dU com-
portEmEnt
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La science du comportement 
— qui se compose principale-

ment des deux domaines distincts 
mais interreliés de la psychologie 
et de l’économie comportemen-
tale — est devenue une approche 
stratégique de plus en plus pop-
ulaire depuis le lancement de la 
Behavioural Insights Team du 
gouvernement du Royaume-Uni 
en 2010. Au Canada, des labora-
toires de ressort fédéral et pro-
vincial ont été mis sur pied pour 
aider les gouvernements à mieux 
concevoir et mettre en œuvre 
leurs programmes sociaux.

Le savoir issu des nombreus-
es études réalisées dans ces 

établissements permet de mieux 
comprendre comment les gens 
se comportent dans divers envi-
ronnements, donnant lieu à des 
interventions visant à éviter que 
les gens fassent des choix person-
nels nocifs et à doucement orien-
ter ceux-ci vers des décisions qui 
sont meilleures pour eux et pour la 
société. Les applications pratiques 
de la science du comportement 
sont toutefois moins connues hors 
de la sphère des politiques pub-
liques. Mais de quelle façon les 
interventions comportementales 
peuvent-elles améliorer le respect 
des pharmacothérapies dans le 
contexte des soins à domicile, ou 
diminuer le recours à certaines ca-
tégories de médicaments?

Heureusement, au cours des 

dix dernières années, bon nom-
bre d’études se sont intéressées 
à l’effet de « pousser doucement 
» les gens, en contextes variés, 
pour les inciter à faire de meilleurs 
choix. En combinant ces constats 
aux données issues d’études con-
trôlées, on peut aisément tirer 
des conclusions quant à la façon 
dont la conception et la presta-
tion des services de soins palliatifs 
pourraient bénéficier d’une per-
spective davantage axée sur les 
comportements.

Dans des milieux à fonc-
tionnement complexe comme le 
sont les organismes de soins de 
santé, le personnel soignant est 
régulièrement submergé par son 
environnement visuel et sonore — 
aux États Unis, l’Acoustical Society 

anglais. 
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conféré conjointement par les 
Sénats de l’Université Saint-
Paul et de l’Université d'Ottawa, 
en accord avec l’entente de fé-
dération établie entre les deux 
établissements.
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D.É.S. peuvent passer à un pro-
gramme de maîtrise connexe 
avec, dans la plupart des cas, 
une reconnaissance d’une partie 
ou de la totalité des crédits ac-
quis dépendant du programme, 
réduisant d’autant la durée des 
études.

Fière d’un riche héritage et de sa 
population étudiante diversifiée, 
l’USP est devenue une institution 
d’enseignement dont le principal 

objectif est de miser sur les mul-
tiples facettes de l’expérience 
humaine.

Institution bilingue qui fa-
vorise les petites classes et les 
grandes idées, l’USP représente 
aussi un choix idéal pour les étu-
diants désireux de poursuivre des 
études supérieures.  Elle leur of-
fre le soutien personnel et les 
conseils dont ils ont besoin pour 
réussir et une bibliothèque dotée 
d’une collection exceptionnelle de 
documents. 

L’USP est une université spiri-
tuelle, humaine, ouverte et enga-
gée au cœur de la capitale natio-
nale. Elle est le collège fondateur 
de l’Université d’Ottawa, avec 
laquelle elle a conservé un lien de 
fédération depuis 1965.

Rendez-vous à www.ustpaul.ca 
pour plus de détails sur ce pro-
gramme d’études supérieures. Il 
est encore temps de faire votre 
demande d’admission pour sep-
tembre 2017 !
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of America a estimé qu’en moy-
enne, le personnel hospitalier est 
exposé à 135 alertes sonores par 
patient tous les jours, sois près 
d’une toutes les 11 minutes. Or, 
dans de telles circonstances, il est 
souvent plus difficile de cerner 
les cas de détérioration clinique. 
En Australie, à New South Wales, 
on a cherché à réduire le nombre 
de décès évitables causés par une 
« cécité involontaire » en raison 
d’une surcharge cognitive. 

Établi pour remédier à ce pro-
blème, le programme « Between 
the flags » permet au personnel 
soignant d’utiliser des fiches « de 
suivi et de déclenchement » chro-
mocodées et faciles à lire qui en-
registrent sous forme graphique 
les signes vitaux des patients. Les 
observations consignées dans la « 
zone jaune » indiquent qu’il con-
vient de revoir le dossier clinique 
du patient, tandis que celles de la 
« zone rouge » exigent une réac-
tion plus urgente. Un rapport pro-
visoire de 2013 a révélé que 70 
% du personnel était d’accord ou 
très d’accord avec le fait que ces 
fiches contribuent à la détection 
précoce de problèmes et à une 
meilleure gestion des patients à 
risque.

L’ordonnance excessive de mé-
dicaments est aussi un problème 
qu’on peut diminuer au moy-
en d’approches comportemen-
tales. Les autorités de la santé 
publique en Angleterre (Public 
Health England) cherchent à agir 
à cet égard en ayant recours aux 
normes sociales pour inciter les 
médecins à moins prescrire de 
pharmacothérapies. Après avoir 
fait comprendre aux médecins 
qu’ils prescrivaient beaucoup plus 
une certaine catégorie de médica-
ments, soit 80 % de plus par rap-
port aux autres cabinets dans le 
même secteur géographique, les 
autorités ont noté une diminution 

du nombre de prescriptions de 
3 % en seulement 6 mois. Des 
approches semblables pour-
raient permettre de diminu-
er l’administration excessive 
d’antipsychotiques aux personnes 
souffrant de démence par exem-
ple, ce qu’on peut corréler avec 
des risques physiques tels que 
des infections et de l’insuffisance 
cardiaque.

Jusqu’ici, des centaines d’écarts 
et de raccourcis cognitifs ont été 
cernés par les chercheurs, rendant 
les possibilités d’amélioration des 
services quasi illimitées. De ré-
centes études ont démontré que 
les patients en contexte clinique 
se fient beaucoup trop au mode 
de pensée « système 1 », c’est-à-
dire à des décisions pour ainsi dire 
automatiques qui mènent pour-
tant à des comportements nuis-
ibles. Mais en reconnaissant ces 
raccourcis mentaux, il nous sera 
possible de concevoir des pro-
cessus pour assurer que les pa-
tients et les familles agissent réel-
lement dans leur meilleur intérêt. 
Repenser les choses selon la fa-
çon dont les gens agissent plutôt 
qu’en fonction de la façon dont 
on pense qu’ils agissent nous per-
mettrait d’améliorer les formu-
laires d’admission, de rehauss-
er l’adhésion aux programmes 
et même de mieux comprendre 
d’autres lacunes concernant les 
services et les façons de faire. 

Il est toutefois important de 
noter que de nombreuses vari-
ables peuvent affecter la réus-
site d’une intervention. Des mises 
à l’essai et évaluations prélimi-
naires à petite échelle permettent 
de vérifier l’efficacité de nouvelles 
mesures avant qu’elles ne soi-
ent déployées à grande enver-
gure. Les interventions comporte-
mentales nécessitent en outre 
une certaine douceur — si l’on 
veut pousser les gens à changer 

certains comportements, il faut le 
faire avec délicatesse, pour qu’ils 
aient toujours le sentiment de 
prendre eux-mêmes leurs déci-
sions. Appliquées de façon ap-
propriée, les approches axées sur 
le comportement peuvent con-
tribuer à résoudre de nombreux 
problèmes de petite et de grande 
échelle, et ce, à peu de coûts. En 
fait, un récent rapport de l’OCDE 
intitulé Behavioural Insights and 
Public Policy indique que seule-
ment moins de 3 % des répon-
dants interrogés sont d’avis que 
ce type d’interventions est associé 
à des coûts considérables. Tout ce 
qu’il faut, c’est une petite poussée 
dans la bonne direction.

Joseph Donia est le fondateur 
et stratège principal à Huddle, 
un cabinet-conseil en servic-
es axés sur les comportements. 
Il a été chercheur au Lunenfeld-
Tanenbaum Research Institute 
de l’Hôpital Mount Sinai, ainsi 
qu’au département de psycholo-
gie de l’Université Ryerson. Il a en 
outre fondé CONNECT, un cabi-
net de conseils numériques primé. 
On peut le joindre à l’adresse jo-
seph@huddleinnovation.com.


