
  

Le Coaching Santé 
 

Le coaching : 
« Le coaching est la mise en place d’un partenariat avec les clients dans le cadre d’un processus de 
réflexion et de créativité, afin de les inciter à optimiser leur potentiel à la fois personnel et 
professionnel »  Association Internationale de Coaching (ICF) 
 
La santé : 
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement 
en une absence de maladie ou d'infirmité. »  Définition de la santé de l'OMS 
 
Le Coaching Santé s’adresse à toute personne désireuse de devenir acteur de sa santé, que ce soit 
dans le cadre de la prévention d’un risque ou pour faire face à un diagnostic, adhérer à un 
traitement, communiquer ses besoins ou reprendre une activité après une convalescence. Il 
s’adresse également à l’entourage des patients, trop souvent oublié.  
 
Le Coaching Santé est un partenariat entre le patient et le coach. Le patient est ouvert au 
changement, il s’engage dans la démarche, il accepte de se dévoiler et de poser des actions 
concrètes. Le coach dispose des compétences professionnelles, il conduit les entretiens, il crée un 
climat de confiance et éveille la conscience du patient. 
 
Le Coaching Santé s’effectue en complément de l’avis médical et strictement dans ce cadre.  
 

 
Par son comportement, chaque personne est en mesure d’avoir une influence décisive sur sa santé 
et chaque personne connaît le mieux ses besoins et ses possibilités dans sa vie de tous les jours. Par 
l’intégration des idées personnelles et préoccupations, le Coaching Santé aide à réaliser les 
comportements utiles,  apporte sensibilisation, information et mise en garde sur les risques, génère 
la motivation, la planification et les actions. Ceux-ci sont suivis d’évaluations et réajustements, pour 
arriver au maintien et à l’autonomie. 
 
Le coach prend en compte l’avis médical et intervient différemment selon la situation :  

- Coaching pour devenir acteur de sa santé, sans problème particulier : Développer des 
compétences vers un objectif personnel 

- Coaching de prévention : prise de conscience des risques chroniques de longue durée, 
développement personnel pour un comportement plus utile et  dans le cadre du travail, aide 
à minimiser les risques pour le bien être des travailleurs 



- Coaching pour faire face au diagnostic effectué par un médecin : pas de mise en action sans 
avis médical, le coach fournit un espace de parole bienveillant, il aide pour sortir de la 
solitude, se sentir compris(e), le coach respecte le besoin de prise de recul du patient, il aide 
pour communiquer ses besoins, aide pour adhérer à la prescription médicale, il accompagne 
les proches et la famille 

- Coaching après la convalescence : pour sortir de la confusion, pour s’adapter à une nouvelle 
vie, intégrer des valeurs profondes et leur attribuer du sens, s’aligner avec l’environnement, 
tenir compte des leçons du passé, prendre des décisions, gérer une transition, passer à la 
mise en œuvre 

 
Au COTA, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire en charge du burn-out,  le coaching est le 
complément d’une prise en charge médicale, d’une prise en compte du corps et de son bien-être 
ainsi que d’un support concret  dans votre gestion de carrière.  
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