
       

**AFDEM : Association Francophone de Diffusion de l’Entretien Motivationnel 

FORMATION A L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL (NIVEAU 2) 

Proposée à l’initiative de la commission « Addictions » 

 

L’entretien motivationnel (EM) est une approche de la relation centrée sur l’émergence de la 

motivation au changement, utilisée notamment dans les champs de la santé, de l’aide sociale et de 

l’éducation. 

 

L'ENTRETIEN MOTIVATIONNEL : QU'EST-CE QUE C'EST ? 

L’entretien motivationnel est une méthode de communication directive, centrée sur le patient, visant 

au changement de comportement par l’exploration et la résolution de l’ambivalence. 

 Il s’agit d’un style d’intervention, d’une modalité particulière d’interaction avec le patient, orienté vers 

un objectif déterminé, par exemple l’abandon ou la diminution du comportement à risque. Il est 

résolument « centré sur le client » et se déroule dans une atmosphère empathique et valorisante 

favorisant le changement de comportement et de style de vie du client. 

 

L’entretien motivationnel s’appuie sur des principes qui mettent en avant la responsabilité du patient 

dans son cheminement. L’ambivalence est naturelle devant toute perspective de changement. En la 

respectant, en l’explorant, en élucidant les valeurs propres et les perceptions du sujet, la relation vise 

à augmenter la motivation au changement. C’est au patient de formuler les arguments en faveur du 

changement. Ses préoccupations prennent le pas sur celles de l’intervenant. 

 

L’instauration d’une relation de collaboration permet alors de faire face à une faible motivation initiale, 

difficile à aborder par les méthodes thérapeutiques habituelles. L’apprentissage des principes 

fondamentaux de l’entretien motivationnel est tout à fait compatible avec des modèles théoriques de 

référence classiques et sa mise en pratique s’intègre à une expérience professionnelle déjà rodée. Son 

style original privilégie la collaboration entre l’intervenant et le patient en direction d’un objectif 

réaliste. On renonce ainsi à la prescription du changement qui induit chez le client des réactions de 

résistance fortement prédictives du maintien du comportement problématique. 

 

 

PRESENTATION DE LA FORMATION 

 

La formation d’approfondissement s’adresse aux personnes ayant déjà suivi une formation de base 

avec l’AFDEM ou un autre organisme, au minimum 6 mois avant la formation, et ayant pu mettre en 

pratique ces bases dans un cadre professionnel. 

 

Objectifs de la formation :  

La formation se base sur l’expérience professionnelle des stagiaires et vise à approfondir la réflexion 

et la pratique autour du changement de style que l’utilisation de l’entretien motivationnel implique. 

 

 



Programme type :  

Les notions de base sont reprises : l’esprit de l’EM, les outils (questions ouvertes, valorisation, reflets 

et donner de l’information de manière motivationnelle), les quatre processus de l’EM, le discours-

changement. Ces notions sont approfondies pour explorer leur utilisation stratégique. 

L’accent est mis sur le repérage de la dissonance et la manière de « rouler » avec la dissonance, sur 

l’identification des valeurs de la personne. 

Toutes ces notions seront illustrées, développées et entrainées au travers de nombreux exercices et 

mises en situations. 

Modalités pédagogiques :  

Chaque formation est délivrée par 2 formateurs de l'AFDEM. Le groupe est composé de 12 à 20 

personnes de professions diverses.  

La formation mêle apports théoriques et expérimentation des compétences de l’EM.  

De nombreux exercices sont prévus. Cet apprentissage pratique fait appel aux mises en situation et 

aux capacités des stagiaires à mettre en scène leurs situations professionnelles. 

Dates et durée :  

3 jours consécutifs : 12, 13, 14 juin 2017 à Nantes 

Horaires :  

9h à 17h 

Lieu :  

Réseau Sécurité Naissance, 3 rue Marguerite Thibert à Nantes 

Tarifs :  

- Inscription au titre de la formation continue : 550 €, déjeuners non compris 

- Inscription au titre du DPC : 570,15 € (Sages-Femmes), 800 € (Médecins), déjeuners non 

compris 


