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Objectifs de la sensibilisation 

• S’approprier les notions à la base de l’entretien 
motivationnel; 
 

• Dresser les grandes lignes d’une intervention basée 
sur les principes de l’entretien motivationnel; 
 

• Découvrir quelques outils de base de l’entretien 
motivationnel; 
 

• Intégrer dans sa pratique les stratégies visant à 
soutenir l’adoption de saines habitudes de vie chez 
ses patients. 
 



Réflexion 1 
 

Encercler l’ image       
qui représente le 
mieux votre  

façon d’être 
habituelle avec la 
plupart de vos 
usagers?  

 

Qui est le patient? 
(A…B) 

Qui est l’intervenant?  
(A…B) 
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Réflexion 2 
 

Penser aux trois 
derniers patients  

les plus résistants, 
difficiles ou  moins 
motivés avec lesquels 
vous avez travaillé.  

 

Encercler l’image qui 
représente ce que 
vous avez fait, ce que 
vous faites ou 
aimeriez faire avec 
eux? 
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Source : http://expopapillon.free.fr/  5 

Le changement 
 ne survient  

pas tout 
 d’un coup. 

Illustration de Marc Rassart. Faculté de médecine. Ulaval.  

http://expopapillon.free.fr/


Facteurs de changement 
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Motivation: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entourage 

Relation  
thérapeutique  et 
 stratégies cliniques 
 

 Usager 
 
 
 

«  Un construit 
hypothétique utilisé 
afin de décrire les 
forces internes et/ou 
externes produisant le 
déclenchement, la 
direction, l’intensité et 
la persistance du 
comportement » 
Vallerand RJ et Thill EE.                                                 
Introduction à la psychologie de la 
motivation. Laval(Québec). Ed. Études 
vivantes,1993:3-39 

 

Résistance: discours -maintien 



8 



      Motivation 

Disposition au 

changement 

(être prêt 

maintenant) 
 

Confiance 

dans le 

changement 

(se sentir 

capable) 

 

Importance du 

changement selon 

l’usager (vouloir 

changer) 

 

9 
( Composantes  majeures de la motivation: Rollnick et al: 1999) 



Les étapes du changement  
(Prochaska et Diclemente: 1982)  
(Bergeron, J. Tremblay, J. 2004. Guide d’introduction aux stratégies de l’entrevue motivationnelle.)  
 

Maintien

Action
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Contemplation

Pré-

contemplation
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Abandon  

ou écart vs objectif 

Abandon 

ou écart vs objectif 

Abandon 

ou écart vs objectif 
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Modèle d’importance et de confiance 
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+ Confiance envers ses moyens de changer 

        Confiance 

- 

+ 

- 

Précontemplation 
Réfléchir 

Contemplation 
           Questionner l’ambivalence 

Préparation 
Se préparer 

Action 
S’engager/mettre en oeuvre 

Maintien 
Soutenir 
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No de dossier

CYCLE v3.0

Le cycle du changement, v.3.0
Tremblay, Bergeron,  Landry, Cournoyer, & Brochu,  (2008)

Prénom et nom de l'intervenant (lettres moulées s.v.p.)

               année                               mois                       jour

- -

Date de l'entrevue pour laquelle vous faites cette évaluation

Prénom et nom de l'usager

Évaluez la motivation au

changement de façon indépendante

pour chaque SPA ou pour les jeux

d'hasard et d'argent. Portez attention

à la dernière portion de votre

entretien avec la personne puisque la

motivation peut changer entre le

début et la fin d'un entretien.
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Maintien

Action

Préparation

Contemplation

Pré-

contemplation
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4
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ALCOOL CANNABIS

AUTRE SPA:
_____________

JEUX D'HASARD ET D'ARGENT:
_______________________________

Marcher 

Modifier sa 
consommation 

Respecter  son 
plan de soin  

AVQ 



Résumé des tâches de l’intervenant 

Précontemplation Construire la relation. Stimuler la prise de conscience. 
Soulever le doute. 

Contemplation Discuter des avantages/désavantages du statut quo et 
du changement. 

Préparation/ 

détermination 

Renforcer l’engagement. Répertorier les actions à 
entreprendre.  

Action Soutenir la mise en oeuvre des moyens retenus pour 
atteindre son objectif. Multiplier les stratégies de 
changement. 

Maintien Nommer des situations à risque. Utiliser des stratégies 
de prévention de rechute (abandon-écart). Nommer la 
reconnaissance obtenue. 

Abandon/écart Se souvenir des pas effectués. Reprendre des 
décisions et se remettre en action. Défaire l’idée du 
«retour au point de départ» 
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 Entretien motivationnel* 

    Miller et Rollnick (1982-1991-2002-2013) 

*Augmenter la disposition au changement. 



 
 
Entretien motivationnel 
Développement et maintien de comportement de santé. 
Arrêt et diminution d’un comportement nocif pour la santé. 
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•Modèle transthéorique du changement : Prochaska et DiClemente 
 

•Approche centrée sur la personne : Rogers 
 

•Apprentissage social : Bandura 
 

•Théorie de la perception de soi : Bem 
 

•Des travaux sur les valeurs : Rokeach 

Est une méthode de 
communication 
directive, centrée 
sur l’usager, utilisée 
pour augmenter la 
motivation 
intrinsèque au 
changement par 
l’exploration et la 
résolution de 
l’ambivalence. 
(Miller et Rollnick: 1991).   
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Rétention en traitement 

 

Abandonner 

Combattre 



L’esprit qui sous-tend l’EM (PACE: PAIX) 
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(Partnership) 

(Acceptance) 
(Compassion) 

(Évocation) 



Les 4 processus de l’entretien motivationnel 
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Engagement dans la relation 

 

Focalisation 

Évocation 

Planification 
Intérêt à changer 



Motivation au changement 

désir 

capacité 

raison 
besoin 

Engagement 

Premier pas 

Changement de 
comportement 

 Ce que j’attendais de la rencontre/ce que j’ai vécu. 19 



6 catégories du discours-changement 

Désir Qu’est-ce que vous voulez, désirez, espérez en venant ici?  
Que venez-vous chercher? 
Qu’est-ce qui fait que vous souhaitez faire ce changement? 

Capacité Qu’est-ce qui est possible? Que pouvez-vous ou pourriez-vous faire? 
Qu’êtes-vous capable de faire? 
Si vous décidiez de faire ce changement, comment vous y prendriez-
vous? Comment? Décrivez-moi? 

Raisons Quels sont les 3 bénéfices les plus importants que vous espérez de ce 
changement? 
Quels risques souhaiteriez-vous voir diminuer? 

Besoin À quel point ce que vous venez chercher est important pour vous? À 
quel point est-ce une priorité? À quel point avez-vous besoin de le 
faire?  

Engagement Que pensez-vous faire? Visualiser. 

Premiers pas Qu’avez-vous fait pour… Comment? Décrivez-moi? 
Est-ce que ça vous paraît réaliste/suffisant? 
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Les savoir-faire essentiels (OUVER) 

Poser des questions  
ouvertes 

Comprendre le cadre de référence de l’autre, renforcer 
la relation, chercher une direction. 

Valoriser  
«Mettre l’accent sur le positif» 

Souligner les ressources, forces personnelles, efforts et 
bonnes intentions de l’usager. 

 
Écoute réflexive 

Émettre une hypothèse sur ce que l’usager veut dire. 
Redire dans d’autres mots ce que l’usager vient de dire. 
Répéter. 
Refléter l’émotion. Reformuler le contenu verbal. 
Explorer, faire décrire. 

Résumer Regrouper ce qui a été dit. 
Faire des liens. Quoi d’autres? 

Informer et conseiller Demander la permission à l’usager. 
Demander-fournir-demander. 

Recadrer Distinguer le besoin du moyen. 

Re-contextualiser À ce moment-ci… 

Prendre position du coté du discours-maintien. Parler moins. 
Choisir ses mots. 



Esprit (PACE) 

Collaboration, non-jugement, évocation, altruisme. 

Savoir-faire essentiels 

questions ouvertes,  

valorisation, reflet, résumé, 

reformulation, validation,  

recontextualiser, …et,  

recadrer,… 
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Discours de 
changement 

désirs, capacités 
raisons, besoins 

 Discours 

  d’engagement 

Je veux, je vais, je 
me sens prêt… 

Changement de 
comportement 

Principes  
•Exprimer de l’empathie 
•Développer la divergence 
•Rouler avec les résistances 
•Renforcer le sentiment 
d’efficacité personnelle 

 

Processus 
• Engagement dans la relation 
• Focalisation 
• Évocation  
• Planification 

Résumé 
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Feedback 

(rétroaction) 

personnalisé 

Liberté de choix 

(Responsabilité) 

Avis donné à la 

demande de 

l’usager 

Menu d’options, de 

moyens, de 

modalités de 

traitement. 

Empathie : partir 

du point de vue de 

l’usager 

Sentiment 

d’efficacité 

personnelle 

MILLER, William R. et Reid K. HESTER. Increasing motivation for change,  Handbook of Alcoholism Treatment Approaches : Effective 

Alternatives, 2e édition, Boston, Allyn & Bacon, 1995, p. 89-104. 

SIX ÉLÉMENTS COMMUNS 
AUX INTERVENTIONS 

BRÈVES ET EFFICACES 

24 
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3 questions- échelles : 
1                            5                         10    

Priorité 

Importance Efficacité personnelle 



Avant de choisir des moyens d’action:  
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- 

+ 

     Confiance 
- + 

Construire la  
motivation 

Construire la  
motivation 

Construire la  
motivation 

Action 



Les objectifs de l’usager ou  
 la prescription? 

• S   spécifiques 

• M  mesurables 

• A   attirants 

• R  réalistes 

• T  temps (définis dans le temps)   
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Maintien

Action

Préparation

Contemplation

Pré-

contemplation

115

14

13
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9
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3
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  En accord avec  
  le stade de changement 
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 Évocation  
 
 
 
 
 
 
 

• représentation de la situation 
actuelle, croyances p/r maladie. 
 

• sentiment d’être privé d’une 
liberté réactance psychologique de Brehm. J.W. 

 

• acceptation de la maladie, 
sentiment de peur, degré de 
confiance en soi 

 
 
 
 
 

 
 

Faire parler-écouter 
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Lier la réflexion sur 
la problématique 

à l’atteinte de buts, valeurs, 
projets de vie 

         Explorer les valeurs, faire croître l’écart entre  l’actuel et le  désiré  
       

D’un côté vous dites… et d’un autre côté vous dites… 

Le conflit entre les comportements et valeurs (objectifs de vie) détermine le changement. 

«Il faut entretenir des rêves 
 suffisamment grands pour ne 
pas les perdre de vue en les 
 poursuivant.» Oscar Wilde 

  
«Il n’y a pas de vent favorable pour 
ceux qui ne savent pas où ils vont.»   
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Développer les divergences: 

écart entre l’actuel et le désiré 

 

 
Divergence entre mon comportement et mes buts, valeurs, croyances… 

         

 
 
 

Ambivalence:  
…oui mais… 



Lorsque vous comprenez ce à quoi les gens attachent de la valeur  
vous avez une clé pour savoir ce qui les motive. 

Un entretien ouvert sur les valeurs: 
 

• Dites-moi ce qui compte le plus dans votre vie. 
• Qu’est-ce que vous espérez de différent dans votre 

vie d’ici quelques semaines/mois? 
• Quels règles, principes ou objectifs  guident votre 

vie? 
• Si je demandais à vos amis de me dire ce pourquoi 

vous vivez, que diraient-ils? 

Explorer/évoquer: 
 

• Comment exprimez-vous cette valeur dans votre vie 
actuellement? 

• De quelle façon cette valeur est-elle importante ? 
• Comment est-ce devenu une valeur pour vous? 
• Est-ce que votre problème de santé vous rapproche 

ou vous éloigne de vos valeurs? Comment? 
• Utilisation des cartes motivationnelles 

·Engagement 
dans  la 
relation 

·Focalisation 
·Évocation 
·Planification 

Valeurs/objectifs/projets de vie 

31 



Est-ce que je m’approche ou m’éloigne de ce qui 
est important pour moi? 

1. Personnes et domaines  
de vie importants pour moi. 

Je m’approche Je m’éloigne 

2. Ce que l’on me voit faire pour  
m’approcher des personnes ou  
des domaines de vie importants pour moi. 

3. Expérience intérieure 
inconfortable ou douloureuse 
(pensées, émotions, 
souvenirs, sensations 
corporelles) que je peux 
vivre. 

4. Ce que l’on me voit faire pour 
m’éloigner de ce que je ne 
veux pas penser, ressentir. 



Balance décisionnelle 
(Jannis et Mann:1977) 

Situation actuelle  

Statut quo 

Changement 
* Si vous décidiez de changer… 

Avantages  

1 

 

4 

Inconvénients  

3 

 

2 

 
Ce n’est pas le nombre d’éléments qui importe mais la pondération personnelle 
que le patient accorde à chacun des éléments. 
Discours de changement ou commentaires auto-motivationnels: 3 et 4 
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Échange d‘information 

Demander  (Ce que le patient connaît de…) 

 

 

 Fournir (Acceptez-vous que je vous donne 

 maintenant de l’information supplémentaire…) 
«Il se peut que les moyens que je vous présente ne vous conviennent pas.» 

            

   Demander (Comment recevez-vous cela?) 
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Soutenir l’efficacité 
personnelle 

 

• Souligner les forces, compétences 

• Visualiser la réussite 

• Souligner les efforts 

• Recadrer les difficultés/échecs 
         Je n’ai pas échoué, j’ai trouvé dix mille moyens qui ne    
 fonctionnent pas. »  Albert Einstein  

• Micro-graduer les objectifs 

• Utiliser le conditionnel 

• Rechercher les exceptions 

• Utiliser les échelles d’auto-évaluation  

• Utiliser la question miracle 

 

 

 

 

«Si vous traitez un 
individu tel qu’il est,  

il restera tel qu’il est, 
mais si vous le traitez 
comme il devrait être 

et pourrait être, il 
deviendra ce qu’il 

devrait être et pourrait 
être»  

 

Johann Wolfgang von Goethe   

 35 

 
 
 

Importance Confiance 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
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Merci de  
votre 

attention. 

 
 



L’histoire du 
tailleur de pierre 
GwemalineGwemaline 
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http://gwemaline.unblog.fr/2010/09/23/tailleur-de-pierre/ 



Sensibilisation 

à l’approche 

motivationnelle 

38 

Formation préparée à partir des différents livres, articles conférences de W.R. Miller & S. Rollnick. 
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Formation préparée par Claire Grenier  
à partir des différents livres, articles 
conférences de W.R. Miller & S. Rollnick. 

Association francophone de diffusion de l’entretien motivationnel: http://www.entretienmotivationnel.org/  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP_-xMrs8cgCFcw6JgodBJ8Lbw&url=http://www.intereditions.com/pratique-de-lentretien-motivationnel-en-groupe-9782729614973&psig=AFQjCNH6ST1hHhIENzI-4lLGnLT1-iR9QQ&ust=1446557446648336
http://www.entretien/

