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Objectifs
 Prendre conscience de son style d’interaction 

et de ses propres attitudes avec les patients

 Comprendre le style motivationnel pour 

pouvoir l’intégrer dans sa pratique

 Pratiquer les outils qui aident au changement

 Travailler les notions de changement,  de 

statu quo, d’ambivalence et de dissonance 

(anciennement résistance ou déni)



Savoir être

Savoir faire

Savoir





Apprendre en pratiquant

expérience

perceptions

elaboration



Confort

stress

Panique

Le droit de passer !

Sans panique



Et surtout…

Ce que vous aimez, 

Prenez-le….

…le reste, 

laissez-le s’envoler !



Faire connaissance 



Prénom & fonction

Dans ma pratique professionnelle en quoi je me sens à 

l’aise et en quoi je le suis moins

Les attentes de cette formation



Charte commune



Définition (2010)

“L’entretien motivationnel est une méthode 

de communication participative orientée 

vers un objectif précis. 

Elle se focalise tout particulièrement sur le 

langage du changement. 

L’objectif est de renforcer les motivations 

personnelles et l’engagement vers le 

changement.”



Découvrir l’EM….





Esprit de l’EM

 Partenariat - Collaboration 

L’EM se fait « pour » et « avec » la personne

 Susciter l’évocation

Les personnes possèdent une grande partie de ce dont elles ont 

besoin pour changer, il s’agit de le faire émerger

 Altruisme

Promouvoir activement le bien-être de l’autre , donner la priorité à 

ses besoins

Sans en retirer un bénéfice personnel

 Non-Jugement



Le Non-Jugement
o La reconnaissance de la valeur inconditionnelle

L’autre est une personne unique fondamentalement digne de confiance

o et le soutien de l’autonomie
Respecter l'autonomie de chaque personne , son droit irrévocable et sa capacité à se diriger lui-

même 

sont portés par : 

o L’empathie
Ressentir le monde intérieur du patient comme s’il était le notre, mais sans jamais oublier le 

« comme si » (Rogers, 1989)

Effort de décentration par rapport à soi pour entrer dans l’univers de l’autre et le comprendre, 

sans éprouver pour autant ses émotions.

o et la valorisation
Pas seulement une appréciation personnelle, mais une façon intentionnelle d'être et de communiquer.

L’attitude opposée  vise à évaluer chez l ’autre  « ce qui ne marche pas », le défaut qu’il convient de réparer.



Mais pourquoi ce patient s’obstine-t-il dans ce
comportement qui provoque tant de
dommages pour lui et son entourage?
Pourquoi ne change-t-il pas? »

Quelle serait le questionnement motivationnel ?

L’esprit motivationnel

?



Mais pourquoi ce patient s’obstine-t-il dans ce
comportement qui provoque tant de
dommages pour lui et son entourage?
Pourquoi ne change-t-il pas? »

Pourquoi ce patient changerait-il ? Pourquoi
s’engagerait-il dans ce processus si difficile
du changement? Quelle pourrait être sa
motivation? »

L’esprit motivationnel



3 styles de communication

en relation d’aide 

G
U

ID
E

R





Face à l’ambivalence :  

le réflexe correcteur

Vouloir aider l’autre à retrouver le « bon 
chemin », à « redresser » ce qui nous 
paraît de travers

Souvent à l’origine du choix professionnel 
et motivé par des valeurs altruistes



REFLEXE CORRECTEUR

Fondements théoriques 

simples



REFLEXE CORRECTEUR

Fondements théoriques
L’ambivalence

RESISTANCE

« oui mais… »



REFLEXE CORRECTEUR

Fondements théoriques
L’ambivalence

RESISTANCE

« oui mais… »

THEORIE DE 

L’AUTOPERCEPTION

Quand j’entends

ce que je raconte

j’apprends ce que

je crois



REFLEXE CORRECTEUR

Fondements théoriques
L’ambivalence

RESISTANCE

« oui mais… »

THEORIE DE 

L’AUTOPERCEPTION

Quand j’entends

ce que je raconte

j’apprends ce que

je crois



Impasses relationnelles 

(T. Gordon)

Elles suscitent la dissonance 

dans la relation avec le client.
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Impasses relationnelles (T. GORDON)

1. Ordonner, diriger, commander

2. Alarmer, mettre en garde, menacer,

3. Conseiller, faire des suggestions, fournir des 
solutions

4. Démontrer, argumenter, enseigner

5. Dire aux gens ce qu’ils doivent faire; moraliser

6. Juger

7. Ridiculiser, étiqueter

8. Interpréter, analyser

9. Sympathiser, consoler

10. Questionner, mettre à l’épreuve

11. Se mettre en retrait, penser à autre chose, 
plaisanter



Aux impasses relationnelles

préferez le slalom motivationnel

Inconvénients 

du 

changement

Inconvénients 

du 

statuquo

Avantages 

du statuquo

Avantages 

du 

changement



Exercice d’entretien



La Dissonance 

(ex-résistance) 

•Plutôt qu’une caractéristique intrinsèque du 

patient, elle est le fruit d’une interaction entre 

deux personnes

•C’est votre façon de répondre à la résistance qui

fait la différence et qui distingue l’EM des autres

approches



Expression de la 

dissonance 
trouver des arguments pour maintenir le 
comportement
 douter de sa capacité  personnelle
 être hostile
 être passif
 interrompre
 nier le problème, nier sa responsabilité
 minimiser
 fait preuve de défaitisme
Expression non-verbale 



L’ambivalence

 Exemples :

 « Je voudrais arrêter de fumer, mais je n’arrive qu’à essayer de le 
faire »

 « Je tiens à me soigner, malheureusement j’oublie souvent mes 
traitements »

 « Je ne veux pas attraper le sida, pourtant je ne me protège pas »

 Il n’y a pas de changement sans ambivalence

 L’ambivalence est un phénomène normal, présent dans tout processus de
décision

 Changer de comportement implique de faire un choix entre le statu quo
et le changement.

 Ce qui est appelé « Manque de motivation » est souvent un phénomène
d’ambivalence non résolu



OUTILS

Questions 
ouvertes

Écoute 
réflective

Information 
/ conseils

Valorisation

Résumés 

Alliance Focalisation Evocation Planification



Exercice sur les questions 

ouvertes

Tenter d’ouvrir les questions 

quand elles sont fermées...
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Questions  ouvertes ou fermées ?

Ouvrez les questions fermées
 ? « Avez-vous déjà arrêté votre traitement ? »

 « C ’est la 1ère fois que vous venez au Réseau Naissance? »

 « Pourriez-vous me raconter comment se passe une journée 
habituelle ? »

 « Alors il paraît que vous rencontrez des difficultés avec ce suivi ? »

 « Votre hospitalisation de jour se passe-t-elle bien ? »

 « Pensez-vous que votre traitement est efficace ? »

 « Qu’est-ce qui vous a conduit à faire maintenant cette démarche ? »

 Vous aimez ça le cannabis?

 « Quoi d’autre…? »
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Passe à ton voisin !

Penser à une question fermée que 

l’on a tendance à poser dans sa 

pratique et la passer à son voisin, 

qui essaiera de l’ouvrir

Exercice sur les questions 

ouvertes 
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Le reflet

 Permet au patient de s’entendre

 Permet de s’assurer qu’on comprend ce que le 
patient veut dire

 Diminue La dissonance dans la relation avec le 
patient

 Encourage le patient à élaborer et à explorer 
son ambivalence

 Contribue au sentiment du patient d’être 
écouté et compris

 Difficile !!!



Simple:

 répéter littéralement

 paraphraser

Complexe:

 restituer les émotions

 prolonger l’idée

 double reflet

 reflet amplifié

Les différents niveaux d’écoute réflective

L’écoute réflective
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Reflet = Affirmation

 Les reflets ont toujours la forme d’une 

affirmation et non d’une question

Le ton doit baisser en fin de reflet

L’écoute active



Exemple:  « Je n’en peux plus! J’en ai assez... Je sais que je ne peux 

plus continuer comme ça... Mais c’est tellement difficile de 

changer... »

 Reflet simple

« Ce n’est plus possible pour vous de continuer sur cette voie »

 Reflets complexes:

Prolonger l’idée: « Il est temps que quelque chose change dans votre vie »

Reflet de sentiment: « Vous êtes à bout, vous n’en pouvez plus »

Double reflet: « D’une part vous sentez que les choses doivent changer, et en 

même temps c’est vraiment difficile de faire le pas »

Exemple de reflets

L’écoute réflective
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Esprit 

de l’EM

Planifier

Evoquer

Focaliser

Créer l’alliance et s’engager

dans la relation

4 processus 

de l’EM

OuVER

•Questions 

ouvertes

•Valorisation

•Ecoute 

réflective

•Résumés

DFD

•Informer

Modélisation de l’EM

Outils de 

l’EM

Collaboration  Non-jugement * Evocation  Altruisme

* La reconnaissance de la valeur inconditionnelle et le soutient de 

l’autonomie sont portés par 

l’empathie et la valorisation
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Contraste entre Guider, Diriger et Suivre

Diriger a été la façon de faire dans le soin dans les années 

70-80, et on en voit les limites.

Quand le temps est compté et que Ie changement de 

comportement est vital, un style qui guide donne souvent 

de meilleurs résultats pour les patients comme pour les 

soignants.

L'EM est l'art de Guider.

L'idéal est de pouvoir passer souplement entre les 

différents styles en réponse aux besoins du patient.

L'EM ne supplante pas mais complète les 

compétences relationnelles que vous avez déjà 

développées.

Conclusion



2ème Journée EM





Esprit 

de l’EM

Planifier

Evoquer

Focaliser

Créer l’alliance et s’engager

dans la relation

4 processus 

de l’EM

OuVER

•Questions 

ouvertes

•Valorisation

•Ecoute 

réflective

•Résumés

DFD

•Informer

Modélisation de l’EM

Outils de 

l’EM

Collaboration  Non-jugement * Evocation  Altruisme

* La reconnaissance de la valeur inconditionnelle et le soutient de 

l’autonomie sont portés par 

l’empathie et la valorisation
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Comment donner de l’information à un patient 

en restant le plus fidèle possible au style 

motivationnel ? 

Donner de l’information

Soit à la demande du patient

Soit avec son « autorisation »

 Principe:

1. Demander au patient ce qu’il sait / souhaite savoir

2. Donner de l’info

3. Demander au patient ce qu’il en fait ?

Informer de manière motivationnelle
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Demander par une question ouverte :

 « Que voudriez-vous savoir à propos de… ?»

 « Que savez-vous à propos de… ? »

Répondre / Informer:

 donner l’information en s’étant assuré d’en avoir la permission

 donner des choix, des alternatives

 parlez de ce qui marche pour d’autres

Demander par une question ouverte, la réaction du 

patient à l’information fournie:

 « Que faites-vous de tout cela ? »

Donner de l’information

Informer de manière motivationnelle

63



Permet de :

 marquer un temps d’arrêt

 relancer l’échange 

 faire du lien entre les différents éléments apportés 

 approfondir l’ambivalence

 sélectionner et renforcer le discours de changement

 témoigner de l’écoute attentive de l’intervenant

 favoriser l’évocation 

Utilisée :
 en cours d’entretien 

 transition d’un sujet à l’autre

 résumé de lien avec les différentes facettes de l’ambivalence

 en fin d’entretien comme conclusion et projection

Résumer
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Faire des résumés

 Pour entretenir l’élaboration et réunir les « fleurs » du 
langage de changement en « bouquet »

 « Quoi d’autre? »

 Pour faire des liens avec des éléments précédemment 
évoqués, pour clarifier l’ambivalence 

 « Et »,  « D’un côté…      et de l’autre… »

 En fin de séance ou pour passer à la phase deux

 On sélectionne ce qu’on y inclue



Esprit 

de l’EM

Planifier

Evoquer

Focaliser

Créer l’alliance et s’engager

dans la relation

4 processus 

de l’EM

OuVER

•Questions 

ouvertes

•Valorisation

•Ecoute 

réflective

•Résumés

DFD

•Informer

Modélisation de l’EM

Outils de 

l’EM

Collaboration  Non-jugement * Evocation  Altruisme

* La reconnaissance de la valeur inconditionnelle et le soutient de 

l’autonomie sont portés par 

l’empathie et la valorisation
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Valoriser 

Valoriser le client de façon appropriée

 soutenir, remarquer les forces de la personne

 Voir sa motivation dans ce qu’elle fait 

 Entendre ses valeurs

 Privilégier le processus plus que le résultat

Une valorisation est

 authentique

 mesurée

 tournée vers le patient  (Plus souvent « Vous …. » que « Je 

... »)

Une valorisation ça n’est pas  féliciter ou exprimer son 

accord



 Sur les compétences

« Vous prenez le temps de vous renseigner sur les conséquences de votre

diabète... »

 Sur les essais réalisés et les premiers changements

effectués

« Vous avez réussi à stabiliser votre glycémie… »

« Vous avez pensé à une série de stratégies pour vous aider à perdre du

poids… »

 Sur les réussites antérieures

« Vous avez déjà réussi à arrêter de fumer pendant plus d’un an... »

 Sur les valeurs

« C’est important pour vous de montrer à votre entourage que vous voulez

prendre soin de vous... »

 Sur les ressources

« Malgré les difficultés que vous rencontrez pour le moment, vous ne

baissez pas les bras... »
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La valorisation / le renforcement
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Valorisation
Exercice

 « Depuis l’IVG, je n’ai quasi pas oublié de prendre ma pilule. Je 
n’ai pris qu’une fois la pilule du lendemain. J’ai toujours pu 
discuter avec mes partenaires du préservatif. J’en avais toujours 
avec moi. Un seul a refusé, comme il me disait qu’il n’y avait pas 
de risque, je lui ai fait confiance. Mais la fois d’après avec lui, 
j’avais un préservatif féminin et ça ne l’a pas dérangé. »

 « Lorsque j’ai besoin de drogues, vous savez, moi, j’en trouve 
n’importe où, peu importe l’heure de la journée ou de la nuit. »

 « Docteur, je viens vous voir parce que mon diabète ne va 
vraiment pas et j’avais même peur de venir. Mes glycémies sont 
catastrophiques et je sais que vous allez me dire que c’est à cause 
de mon alimentation. »

Valorisez les affirmations suivantes



Exemples de valorisation

 «Pour vous, prendre soin de vos enfants est quelque 

chose d’extrêmement important»

 «Vous faites preuve d’une participation très active »

 «Vous vous donnez vraiment beaucoup de mal pour y 

arriver »

 «Il vous a fallu beaucoup de courage pour vous faire 

hospitaliser »

 « Vous avez déjà développé seul de nombreuses 

stratégies »
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Le resistogramme





La Focalisation

 Brainstorming  sur la Focalisation

 - Qu’est ce que le processus de 
focalisation ?

 - A quoi cela sert-il ?

 - Comment le mettre en œuvre dans l’esprit 
de l’EM ?

10  minutes 

Un rapporteur par groupe



Focalisation



Focalisation 

 Il s’agit de clarifier l’objectif

 Une base nécessaire pour engager les processus 
suivants

 Sans la détermination d’une direction, même de 
longues discussions sur le changement peuvent être 
improductives

 La focalisation est un processus continu : il est 
fréquent de faire des ajustements durant ou au fil 
des entretiens

 Chaque fois que vous vous demandez où aller, ou 
que vous notez le désengagement d'un client, il peut 
être temps de revoir le processus de focalisation



Utilisation des outils de l’EM de manière sélective pour 

développer une direction et des objectifs

Fixer de commun accord les thèmes à aborder

Focus sur:

 Les préoccupations de la personne

 Les éléments que le soignant souhaite aborder

Parfois le changement cible est évident... mais 

souvent il ne l’est pas encore !
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La direction 
est claire

Différents 
choix 

possibles

La direction 
n’est pas 

claire

Négocier 
l’agenda

Clarifier

Un changement 
cible est défini

L’objectif est 
défini à partir 
d’une série de 

possibilités

Explorer & 
définir les 
priorités

3 scénarios possibles
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1. Il y a un objectif clair

 Vérifier l’accord et souligner le choix : « C’est donc de……. dont 
nous allons discuter, ou bien y en  aurait-il autre chose dont 
vous voudriez parler ? »

 On va passer rapidement à l’évocation (Evoking Process), voire 
à la planification (Planning Process) si la motivation initiale du 
client est déjà importante

 S’il n’est évident que pour l’intervenant aborder le sujet, obtenir 
l’autorisation du client (le client pourra être d’accord ou non) 
pour explorer cette direction, puis si OK on passe à l’évocation 
(Evoking Process)

2. Il y a plusieurs objectifs

 Il va s’agir d’énumérer et de trier les options pour décider par où 
commencer. Il faut faire un choix. Établir un agenda peut être 
utile.

o Quels sont les sujets possibles, sur lesquels se concentrer d’abord, 
certains sont-ils plus urgents, certains sont-ils liés, certains auront-ils 
une répercussion plus générale?...

Focalisation : 3 situations possibles



3. Les objectifs ne sont pas clairs, il va falloir les définir

 Les objectifs ne sont pas clairs pour l’intervenant: que 
souhaite le client, de quoi a-t-il besoin?

 Les objectifs peuvent  également ne pas être clairs pour le 
client, il vient rechercher une aide pour démêler cela et 
déterminer quoi faire

 Il ne s’agit pas de suivre le client dans  toutes les directions : 
on recherche la bonne direction, la « lumière à l'horizon ». On 
cherche une compréhension clinique, ou encore un lien 
possible entre les différents soucis du client. Il s’agit d’arriver à 
déterminer une orientation initiale, un premier objectif 
acceptable par le client et par le clinicien.

 Il  faut avoir confiance : grâce au soutien de l’intervenant, le 
client saura trouver ce qui lui convient le mieux

Focalisation : 3 situations possibles



Dessiner l’agenda

 L’agenda : un métaentretien
 On sort de l’entretien autour du changement pour adopter un point de vue extérieur 

et déterminer avec le client les différentes directions possibles apparues 

 «Accepteriez-vous que l'on considère certains sujets dont nous pourrions discuter?" 

 L’agenda peut contenir des changements de comportement
 ex : respecter son régime alimentaire pour équilibrer son diabète

L’agenda peut aussi contenir des préoccupations du client
 ex : récupérer la garde de ses enfants, ne plus retourner en prison

 L’agenda n’est pas rigide, on pourra revenir dessus au cours de(s) 
entretien(s)

 Durant la focalisation, la tâche n'est pas d’explorer un problème 
quelconque en profondeur, mais juste d'obtenir un aperçu des différents 
objectifs possibles 
 Attention, à ce stade, de ne pas partir déjà dans l’exploration d’une direction

 Accepter le silence du patient lorsqu’il réfléchit



1. Dans un premier temps on recherche avec le client les différentes 
directions possibles

o Comme si l’on regardait une carte d’ensemble

o L’intervenant  peut inclure des directions possibles qui n’ont pas été abordées par 
le client 

2. Puis on détermine, toujours avec le client, la direction à explorer en 
premier 

o Comme un zoom sur la carte

o l’intervenant peut signaler sa préférence, mais sans que cela décide du choix qui 
sera fait

○ "Nous pourrions aller dans un certain nombre de directions ici, et je me demande a le 
plus de sens à votre avis. Vous avez mentionné votre régime alimentaire et aussi la 
possibilité de faire plus d'exercice. J’aimerais également discuter un peu du tabac, mais 
vous avez peut-être quelque chose qui vous préoccupe plus. Au sujet de l’amélioration 
de votre santé, de quoi aimeriez-vous discuter d’abord ?"

Dessiner l’agenda



Dessiner l’agenda: un support visuel 

possible

alcool

observance

Récupérer 

son fils

Exercice 

physique

alimentation



Difficultés possibles durant la 

focalisation

 L’incertitude

 Résister au réflexe correcteur

 Se hâter lentement

 Se partager le contrôle (partenariat)

 Ne pas manquer, dans le discours du client, les points 
forts évoqués et les ouvertures vers le changement



Évoquer 

(Processus d’EVOCATION )

Susciter le discours-changement



Le discours-changement

 Un mode d’expression particulier du 

patient témoigne de son engagement 

dans un processus de changement, c’est 

le discours-changement.



Recueillir les éléments du 

Discours-changement



Le discours changement

 Le reconnaître

 Le susciter

 Le renforcer

 Y réagir



Reconnaître le DC:

Discours-changement préparatoire
Désir : déclarations en faveur du changement

 Exemples : “Je souhaite vraiment…”, “J’aimerais…”, 

“Je voudrais surtout… ”, “Je crois que j’aimerais…”

Capacité : Déclarations sur l’aptitude au changement

 Exemples : “Je suis sûr que je peux”, “Je pense que je peux…”, 

“Je pourrais certainement…”, “Je serais peut être capable de…”, 

« Je me sentirais sûrement mieux si je… »

Raisons : Arguments spécifiques en faveur du changement

 Exemples : « Je me sentirais sûrement mieux si je… », 

« J’ai besoin d’avoir plus d’énergie pour jouer avec mes

enfants… »

Besoins : Déclarations impératives sur la nécessité de 

changer

 Exemples : « Je devrais… », « Je dois… », 

« Il faudrait vraiment que je… »



Activation:  Déclarations sur le projet de changement

 Exemple : « je me sentirais prêt à ….”

 Exemple :“Je pourrais commencer par… »

- Exemple :“J’ai envisagé d’essayer peut-être de…”

Engagement : Déclarations sur la mise en oeuvre du 

changement

 Exemple :« Je vais… »

 Exemple : J’ai l’intention de… »

 Exemple :« Je vous garantis que… »

Premiers Pas : Déclarations sur les actions déjà réalisées

 Exemple :« Je suis effectivement sorti et… »

 Exemple :« Cette semaine, j’ai commencé à… »

Reconnaître le DC:

Discours-changement de mobilisation



Liens entre les différents 
éléments du discours-changement

Désir

Capacités

Raisons

Besoins

Changement de 
comportement Engagement

Premiers pas

Discours changement

Activation

DC préparatoire DC mobilisation



Reconnaître le discours-changement

Susciter le discours-changement 

Renforcer le discours-changement

Répondre au discours-changement

Que faire avec le discours-changement?
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Activation
« Je suis prêt à considérer la reprise de 

mon traitement »

Engagement
« Je vais prendre des cours de 

cuisine diététique »

Premiers pas
« Je suis allé à pieds au travail deux fois la 

semaine passée »

Discours-

changement de 

mobilisation 

Reconnaître le discours-changement
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Comment évalueriez-vous l’importance pour vous 

de……..

 Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifierait sans importance et 

10 extrêmement important, où vous situeriez-vous ?

 Pourquoi x et pas x-2 ?

 Comment passer de x à x+2 ?
0 10

Pas du tout 

important

Très 

important

93

Échelle d’Importance du changement

Susciter le discours-changement
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Des exemples de questions…

Susciter le discours-changement
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Exemples de questions pour faire 

émerger le Désir

o « Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette

démarche ? »

o « Comment aimeriez-vous que les choses

changent ? »

o « Qu’est-ce que vous aimeriez essayer? »

o « Qu’attendez-vous de ce travail qu’on va faire

ensemble? »

o « Sans s’occuper du comment, que souhaiteriez-

vous qu’il arrive ? »



Exemples de questions pour faire 

émerger la Capacité

o « Comment feriez-vous cela, si vous décidiez de le

faire ? »

o « Racontez-moi comment se sont passés ces deux

mois d’abstinence dont vous m’avez parlé »

o « Qu’est-ce qui vous fait penser que vous pourriez

réussir ce changement si vous le décidiez ? »

o « Si vous décidiez de changer, quels moyens

seraient efficaces pour vous? »

o « Vous m’avez dit que vous avez arrêté de fumer,

comment avez-vous fait? »



Exemples de questions pour faire 
émerger les Raisons

o « Quelles sont pour vous les trois meilleures raisons

d’arrêter ? »

o « Pourquoi voudriez-vous arrêter de fumer ? »

o « Qu’est-ce qui vous laisse penser que vous devriez

faire quelque chose ? »

o « Quelles difficultés avez-vous eues du fait de votre

consommation de drogue ? »

o « Quels avantages voyez-vous à ce changement ? »

o « Quelles sont les autres raisons pour lesquelles vous

voudriez changer ? »

o « Si vous pouviez faire ce changement

immédiatement, comme par magie, qu’est-ce qui

pourrait s’améliorer pour vous? »



Exemples de questions pour faire 

émerger le Besoin

o « Quelle importance cela a pour vous d’arrêter ? »

o « Comment pensez-vous que les choses pourraient

évoluer si vous ne changiez rien? »

o « Pourquoi pensez-vous qu’il faille que vous fassiez

ce changement ? »

o « Qu’est-ce qui vous inquiète dans la situation

présente ? »

o « Je vois que vous vous sentez dans une impasse,

que devriez-vous changer ? »



Stratégies pour susciter le DC

 Posez des questions favorisant l’évocation

 Suscitez l’élaboration

 Regardez en arrière

 Projetez-vous en avant

 Questionnez les extrêmes

 Explorez les objectifs et les valeurs

 Utilisez les échelles d’importance et de 

confiance



Les  échelles

1

10
La chose  la plus 

importante 
actuellement

Sans
importance

IMPORTANCE

1

10 Je  suis  sûr que 
j’en suis capable

J’en suis 
incapable

CONFIANCE

Exemple : le patient choisi 6

1) « Pourquoi  6, pourquoi pas 4 ? »

2) « Qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous faire passer à 7 

? »



Comment évalueriez-vous la confiance que vous avez en 

vous de réussir à… si vous décidiez de le faire 

aujourd’hui 

 Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifierait aucune confiance et 

10 extrêmement confiant, où vous situeriez-vous ?

 Pourquoi x et pas x-2 ?

 Comment passer de x à x+2 ?
0 10

Pas du tout 

confiant

Très 

confiant
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Échelle de Confiance en soi pour le changement

Susciter le discours-changement
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 Questions-clés: Importance (raisons) et confiance (capacité)

 Revoir les succès passés (capacité)

 Forces personnelles et réseau de soutien (capacité)

 Remue-méninges (désirs, raisons, capacités et besoins)

 Donner de l’information et des conseils toujours avec l’accord du 

patient

 Recadrage (clarifier le focus)

 Changement hypothétique (« si un jour vous décidiez de 

changer… », « si on imagine que vous avez déjà fait ce 

changement, quelles conséquences…? »)

Renforcer le discours-changement
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Reflet/Reformulation

Demande d’élaboration

Résumés

Soutien/Valorisation

Répondre au discours-changement
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Tu t’es coté à n
- Pourquoi pas n-1 ? 
- Que faudrait-il pour coter n+1 ?





Le moment de planifier 
approche t-il ?

Certains indices en signalent la proximité

 Augmentation du DC

○ DC préparatoire augmente

○ DC de mobilisation présent

 Être attentif , même au DC de mobilisation faible

- « Je vais y réfléchir »

- « Je suppose que je pourrais le faire »

- « Je n’ai pas fumé du tout hier »

 Moins de discours maintien

 Apaisement

 Anticipation

 Questions sur le changement



Engagement Focalisation Exploration Planification

 Reconnaître lorsque la personne est prête à changer

 Consolider l’engagement

 Accompagner un plan de changement

 Réaffirmer l’engagement par rapport au plan de 

changement

 Fixer des objectifs raisonnables et réalistes

 L’ambivalence et la dissonance peuvent toujours 

revenir !

Utilisation des outils de l’EM pour accompagner la 

planification du changement
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Planifier

 Rechercher des options de changement

o « Quels changements seriez-vous prêts à faire 
maintenant? »

 S’entendre sur un plan de changement

o « Qu’est-ce que pourriez faire pour... »

 Concrétiser les actions

o « Quelle est la prochaine étape? » 

o « Qu’est-ce que vous pensez pouvoir faire comme premier 
changement? »

 Soutenir la personne dans sa décision de s’engager 
dans le changement

o Valider la difficulté du changement

o Valoriser les efforts
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• …..

• …..

• …..

- Les raisons les plus importants pour lesquelles je veux faire ce changement sont :

• …..

• …..

• …..

- Mes objectifs principaux en accomplissant ce changement sont :

• Actions ?

• Quand ?

- Afin de réaliser mes objectifs, je prévois de faire les actions suivantes :

• Qui ?

• Façons de m’aider ?

- Pour m’aider à changer, je peux compter sur les personnes suivantes :

• Obstacles possibles ?

• Comment réagir ?

- Voici des obstacles et comment y faire face :

• …..

• …..

• …..

- Je saurai que mon plan marche, quand je verrai les résultats suivants :

Plan de changement



11
0

Sur deux rangées
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L’ Intervenant  polycéphale



Un peu d’éthique…et de 

réflexion



C’est de l’EM lorsque:

1. La communication est centrée sur la personne et 

l’écoute est empathique (alliance)

+
2. Un objectif de changement est identifié et constitue le 

sujet de la conversation (focalisation)

+
3. Le thérapeute suscite chez le patient ses propres 

motivations à changer (évocation)



« On se persuade mieux 
par les raisons qu’on 
a soi-même trouvées, 
que par celles qui 
sont venues de 
l’esprit des autres »

Blaise PASCAL

(Pensées 1671)







Conclusions

 - Une chose qui m’a surpris

 - Une chose que j’ai apprécié

 - Une chose que j’ai appris

 - Si je décide d’utiliser l’ EM, quelle est 

la 1ere chose que je vais mettre en 

oeuvre?



www.entretienmotivationnel.org

http://www.entretienmotivationnel.org/


PIOCHE



 Importance ressentie
 Le pourquoi

 Désirs, besoins, raisons de changer

 Confiance en soi
 Le comment

 Confiance en sa capacité à pouvoir faire face à ce 

changement

 Disposition au changement
 Le sentiment d’être prêt(e) à le faire

Les ingrédients de la motivation
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Rouler avec la résistance

 Reflets

 Simples

 Amplifiés

 Double reflet

 Changer de focus

 Recadrage

 Approuver en nuançant

 Mettre l’accent sur le choix et le contrôle 

personnel 

 Aller dans le même sens



L’EM est un style d’intervention 

centré sur la personne 

qui s’intéresse à la question usuelle de l’

Ambivalence

face au changement


