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OBJECTIFS 

• S’approprier les notions à la base de l’entretien motivationnel et leur appplication 

à la pratique infirmière. 

• Découvrir les outils de base. 

• Intégrer dans sa pratique infirmière les stratégies visant à soutenir l’adoption de 

saines habitudes de vie auprès de la clientèle des PVVIH. 

 



MISE EN SITUATION 

Monique est infirmière dans un CLSC. Elle est découragée par Daniel, un homme séropositif 

depuis plusieurs années, dont le suivi a toujours été … cahin-caha. Daniel est souvent en retard 

(ou carrément absent) à ses rendez-vous, il est très peu observant aux traitements ARV, il 

maintient plusieurs comportements défavorables à la santé (conso, tabagisme, etc.). Les 

rencontres entre Monique et Daniel sont souvent tendues: entre Daniel et Monique, ça n’est 

vraiment pas l’amour! 

Étant donné la dégradation de l’état de santé de Daniel, Monique a décidé de prendre les choses 

en main, une par une, en y allant d’abord au plus urgent. Cliniquement, l’observance au traitement 

est prioritaire.  

Aujourd’hui, elle est carrément « à boutte » car elle ne sait plus quoi faire pour motiver Daniel à 

être plus observant. Elle sait que vous êtes spécialiste de l’entretien motivationnel, c’est pourquoi 

Monique se lance à votre recherche. Elle fait le tour du CLSC (dans le sens des aiguilles d’une 

montre) pour vous demander « des trucs pour motiver Daniel ». 

 



ÉTAPE 1 

RÉFLEXE CORRECTEUR 

• Confondre vos motivations et celles 

du patient. 

 

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL 

• Vous centrer sur les motivations du 

patient. 

 



ÉTAPE 2 

RÉFLEXE CORRECTEUR 

• Parler plus que le patient. 

• Être plus directif. 

 

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL 

• Le patient devrait parler la majorité 

du temps. 

• Accepter que c’est en prenant le 

temps que ça va plus vite.  

 



ÉTAPE 3 

RÉFLEXE CORRECTEUR 

• Tenter de convaincre une personne 

convaincue (mais ambivalente ou qui 

fait face à des obstacles) 

• Tenter d’outiller une personne qui 

n’est pas convaincue du bienfait du 

changement.  

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL 

• Susciter la motivation de la personne qui 

n’envisage pas le changement. 

• Que pensez-vous de… 

• Qu’est qui est important pour vous 

actuellement… 

• Qu’est-ce que ça pourrait vous apporter 

de… 

• Reconnaitre l’ambivalence de la personne 

qui envisage le changement mais qui a des 

obstacles.  

• D’un côté… d’un autre côté.  



ÉTAPE 4 

RÉFLEXE CORRECTEUR 

• Donner de l’information alors que ça 

n’est pas requis et/ou alors que vous 

n’avez pas la permission du patient.  

 

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL 

• Demander – fournir – demander 

• Demander:  Que savez-vous à 

propos de… ? Aimeriez vous que je 

vous donne plus de détail à ce sujet 

?  

• Fournir (donner l’information) 

• Demander: Qu’en pensez-vous ? 

 



ÉTAPE 5 

RÉFLEXE CORRECTEUR 

• Argumenter. 

• Répondre à une émotion par un 

argument rationnel.  

 

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL 

• Accueillir l’émotion (ou encore 

l’ambivalence) exprimée.  

• Reflets simples / complexes 

• Vous êtes en colère. 

• C’est injuste ce qui vous arrive parce 

que… 

• Reflets « extrêmes » 

• Vous ne courrez aucun risque.  

 



ÉTAPE 6 

RÉFLEXE CORRECTEUR 

• Valoriser les choix de la personne. 

• Vous avez bien fait de faire…

  

 

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL 

• Valoriser la personne. 

• Vous êtes quelqu’un de déterminé.  

 



ÉTAPE 7 

RÉFLEXE CORRECTEUR 

• Poser des questions fermées. 

• Est-ce que ? 

• Pourquoi ? 

 

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL 

• Poser des questions ouvertes. 

• Comment… 

• Parlez moi de…  

• Que pensez-vous de… 

 



ÉTAPE 8 

RÉFLEXE CORRECTEUR 

• Faire vivre un gros échec. 

 

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL 

• Faire vivre un petit succès.  

 



ÉTAPE 9 

RÉFLEXE CORRECTEUR 

• Abandonner au moment du passage 

à l’action. 

 

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL 

• Planifier le changement. 

• Si vous décidiez de changer, 

comment vous y prendriez vous ? 

• Comment voyez-vous la suite ? 

 



ÉTAPE 10 

RÉFLEXE CORRECTEUR 

• Croire aux trucs.  

 

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL 

• Esprit de l’entretien motivationnel 

• Partenariat 

• Altruisme 

• Évocation 

• Non-jugement 

 



RETOUR SUR LA MISE EN SITUATION 



TABLEAU SYNTHÈSE 

# À ne pas faire Faire plutôt… 

1 Confondre vos motivations et celles du patient. Vous centrer sur les motivations du patient. 

2 Être directif. Parler plus que le patient.  Laisser le patient parler plus que vous. Prendre votre 

temps. 

3 Confondre les personnes qui n’envisage pas le 

changement et celles qui sont ambivalentes.  

Intervenir en adéquation avec la motivation de la 

personne. 

4 Donner de l’information au mauvais moment. Demander – fournir – demander.  

5 Argumenter.  Refléter. 

6 Valoriser les choix. Valoriser la personne.  

7 Poser des questions fermées. Poser des questions ouvertes.  

8 Faire vivre un gros échec. Faire un vivre en petit succès. 

9 Abandonner lors du passage à l’action. Planifier concrètement le changement.  

10 Croire aux trucs. Pratique consciente (ou pratique réflexive). Formation 

approfondie en EM. Lectures.  
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