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par l’ AFDEM
Association Francophone de Diffusion de l’Entretien Motivationnel 

en collaboration avec le RESPADD



=>Formation à partir des 

pratiques professionnelles

à l’Education Nationale (EN)

à l'exterieur de l'EN : en CJC, CSAPA...

(écoute, repérage, conseils en santé, accompagnement à 

la réflexion pour la diminution des risques, suivi…)

Accueil de jeunes

consommateurs

Consultations



Nos points communs ?

Quels sont:

Vos domaines d’exercice,  vos pratiques?



Nos points communs ?

Quels sont:

Vos domaines d’exercice,  vos pratiques?

Pourquoi s’intéresser à l’EM ce soir?



Nos points communs ?

Nous sommes confrontés à des comportements liés à
la santé (et autres)…

…pour lesquels nous avons parfois l’envie de
convaincre de la nécessité de changements…

…malgré toute l’énergie et la conscience
professionnelle déployées, les résultats sont parfois
décevants…



Comme nous…

d’autres ont été confrontés aux

des  constats

des difficultés

des questionnements…



L’entretien Motivationnel

Nouvelle approche de la relation d’aide?

Concept né d’une conversation entre Miller et Rollnick

dans les année 1980 

Concept évolutif pour faciliter l’approche du changement 

dans différents domaines

Des études et articles, des ouvrages et des formations

=>Réflexions, pratiques et diffusion



L'ENTRETION 

MOTIVATIONNEL, c’est quoi?

=>Une autre façon d’aborder la question

« Mais pourquoi s’obstine-t-il 

dans ce comportement qui provoque tant de 

dommages pour lui et son entourage?

Pourquoi ne change-t-il pas? »



L'ENTRETION 

MOTIVATIONNEL, c’est quoi?

« C’est un style de conversation collaboratif,

pour renforcer la motivation propre d'une 

personne et son engagement 

vers le changement »



Le changement
une autre façon de l’aborder

⚫Pourquoi cette personne changerait-elle ?

⚫Quelles seraient ses « bonnes » raisons pour 

s'engager dans un processus de changement ?

⚫Quelle pourrait être sa motivation ?



STYLES NATURELS DE COMMUNICATION



1-Explorer et comprendre les motivations du sujet

(=>développer les divergences)

« On se persuade mieux, pour l’ordinaire, par les 

raisons qu’on a soi-même trouvées, que par 

celles qui sont venues par l’esprit des autres. »

Blaise Pascal, 1623-1662, Pensées

Principes de l’EM



Principes de l’EM

2-Éviter le réflexe correcteur

qui suscite dissonance et réactance surtout 

lorsque le sujet est ambivalent  





Principes de l’EM

3-Soutenir les capacités de la personne

➢Renforcer le sentiment d’efficacité 

personnelle

➢Soutenir le patient dans ses efforts et sa 

démarche







L’AMBIVALENCE
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

Le patient se convint de changer en s’entendant exposer les  raisons de 

changer

« On se persuade mieux, pour l’ordinaire, par les raisons qu’on a 

soi-même trouvées, que par celles qui sont venues par l’esprit 

des autres. »

Blaise Pascal, 1623-1662, Pensées



Aider le consultant à résoudre son ambivalence 

LA CLE du CHANGEMENT



« Je voudrais arrêter de fumer mais je vais être infernal(e) »

« J’ai besoin de perdre du poids, mais j’adore le sucré et je déteste l’exercice »

« Je ne veux pas avoir de bébé, pourtant je ne me protège pas »

« oui, j’arrive pas à me lever  les matins mais je n’arrive pas à me coucher plus tôt »

ET AUSSI :

« J’ai  envie d'habiter à la campagne mais je ne veux pas avoir trop de transport »

« J’hésite entre le fromage et le dessert »

Exemples d’ambivalence



L'ENTRETION 

MOTIVATIONNEL, c’est …

Danser plutôt que lutter



Comment ?

Guider vers le changement … 

4 processus fondamentaux

Processus intervenant de façon successive,

ils sont cependant également récursifs.



1) ENGAGEMENT DANS LA RELATION

QUATRE PROCESSUS FONDAMENTAUX

Processus intervenant de façon successive,

ils sont cependant également récursifs



ENGAGER LA RELATION

= les fondations des 4 processus vers le changement

« L'engagement dans la relation 

est le processus d'établissement d'une relation 

fondée sur la confiance mutuelle 

et sur une aide respectueuse »

(Miller et Rollnick 2012)



ENGAGER LA RELATION

Comprendre le dilemme

de la personne



Des compétences

Des outils

=

Ou V E R



=> lui permettre de à s’exprimer

=>l’ Écouter

Écoute silencieuse…



Écouter => RESUMER

Pour entretenir l’élaboration

Résumés qui rassemblent les données

Résumés qui expriment les liens (et l’ambivalence)

Résumés qui font transition



Écouter et  Questions Ouvertes

Une question fermée suscite une réponse brève.

Elle crée une tension qui invite le sujet à rechercher la "bonne réponse » (celle 

qu’attendrait l’interlocuteur?)

Une question ouverte invite le sujet à élaborer une 

réponse. 
Elle l’incite à réfléchir sur sa situation. 

Elle évite ainsi les réponses automatiques, les discours "plaqués".

Elle permet également de recueillir plus d’informations qu’une question fermée.



L’écoute active : le modèle de Thomas Gordon

Écoute active

Ce que la 
personne DIT

Ce que la 
personne  VEUT 

DIRE

Ce que 
l’intervenant 

ENTEND

Ce que 
l’intervenant PENSE 

que la personne 
veut dire



ENGAGER LA RELATION

Écouter : comprendre le dilemme de la personne

=> en faisant des REFLETS 

Le reflet est une hypothèse que l’on formule sous 

la forme d’une affirmation 

(mélodie- sons neutres ou légèrement descendants)



⚫Les reflets sont l’expression verbale de notre empathie

⚫Ils expriment simultanément :

−Notre compréhension de ce que vit le client

−Une hypothèse, validée ou non par le client

ECOUTE REFLECTIVE



Exemples de reflets

à partir de   «… Je ne peux pas continuer comme ça …»

Reflets simples :

« Vous ne pouvez plus continuer comme ça »,

« Comme ça, ce n’est plus possible »

Reflets complexes :

•Prolonger l’idée (qu’est-ce qu’il a voulu dire ?) :

« Il faut que quelque chose change dans votre vie »

•Reflet de sentiment (qu’est-ce qu’il ressent ?) :

« Vous êtes à bout, vous n’en pouvez plus »

•Double reflet

« D’une part vous tenez le coup, et en même temps, votre 

avenir ne peut pas ressembler à cela »



LE REFLET

⚫Permet au patient de s’ entendre

⚫Permet de s’assurer qu’ on comprend ce que le 

patient veut dire

⚫Diminue les dissonances 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



Écouter : comprendre le dilemme de la personne

et la valoriser….

VALORISATION

=> Mettre en évidence, souligner

Tenter de valoriser plus le processus que le résultat

Les luttes et les difficultés que le changement implique

Les succès que la personne a déjà eus

Les compétences ou ressources que vous percevez

Renforcer le sentiment d’ efficacité personnelle

et la relation (thérapeutique)



LES SAVOIRS FAIRE ESSENTIELS

+ DDFD

• DEMANDER

•DEMANDER

• FOURNIR 

(informations)

• DEMANDER



DD-F-D

Demander²

Fournir-Demander

1.DEMANDER ce que la personne sait

2. DEMANDER l’autorisation d’aborder un 

point d’information



DD-F-D

2. FOURNIR l’information
tout en évitant

la contre-argumentation



DD-F-D

3. DEMANDER ce que le patient pense de 
l’information transmise



DD-F-D

… et recommencer un cycle si nécessaire



Engagement dans la relation

✓Permet à la personne d’être en lien avec le changement à apporter

✓Fait sentir à la personne

• qu’elle peut se permettre d’être vulnérable,

• qu’elle peut avoir confiance;

• que nous sommes sans jugement.

✓Crée un espace de confiance et de respect qui permet d’explorer le

changement en sécurité.

✓L’accent est porté sur la relation.

✓Apprend à creuser pour atteindre l’intrinsèque.

✓L’empathie de l’intervenant semble prédire le changement de

comportement de la personne.
Être très empathique - Être sincère et curieux.



Engagement dans la relation 

=>Écouter : comprendre le dilemme de la personne

Explorer - Échanger de l'information



1) ENGAGEMENT DANS LA RELATION
(angl : Engaging)

2) FOCALISATION

QUATRE PROCESSUS FONDAMENTAUX

1) ENGAGEMENT DANS LA RELATION



Focalisation
=>Choisir l’objectif du voyage

➢Consentement mutuel ou clarifié

➢Trois scénarios pour préciser le/les buts:

• Une direction claire
=> Un sujet à traiter

• des choix à faire

=>faire le tour des possibilités

• le flou

=>à clarifier c’est-à-dire explorer, prioriser

Garder la relation en tête : collaboration, empathie, respect de 

l’autonomie….



Focalisation

 définir l’objectif avec le patient,  à partir de ses 
préoccupations et de son choix de priorité personnel

=>résumés, liens

• Une base nécessaire pour engager les processus 
suivants

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

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



Un support visuel possible

tabac

ppert stress

Argent

Les copains 
sont moins 
essoufflés 

que moi au 
foot

a

avnergentr

alimentation



1) ENGAGEMENT DANS LA RELATION

2) FOCALISATION

3) l’EVOCATION

QUATRE PROCESSUS 

FONDAMENTAUX

Processus intervenant de façon successive,

ils sont cependant également récursifs.



Susciter l'évocation

Comment orienter mon intervention

pour susciter

le discours-changement ?



Le discours changement
est la pierre angulaire

de l'entretien motivationnel



Le discours-changement

= tout discours qui favorise

le mouvement vers le changement



Susciter l'évocation

Qu’est-ce qui peut amener la personne à 

prioriser quelque chose ?

Qu’est-ce qui peut amener la personne à 

effectuer quelque chose de difficile ?

Qu’est-ce qui peut amener la personne à 

faire un choix plus qu’un autre?



=> Reconnaître le discours changement

Quels sont les signes
ou les ingrédients

qui peuvent nous indiquer
que la personne est disposée

au changement?



 Reconnaître le discours changement

« Oui comme si je courais après la maladie et que je n’arrivais pas à la rattraper.

Alors par moments j’en ai ma claque »

« Remarquez que pour être franc avec vous, je sais bien ce que je devrais faire si

je voulais que ma situation s’améliore. »

« Après ma dernière visite chez vous, j’avais bien repris du poil de la bête mais je

sais pas pourquoi, les glycémies restaient super-hautes. Alors je me suis un peu

laissé aller en me disant que de toute façon ça ne servait pas à grand chose de

faire des efforts. »



Discours changement

Engagement
Premiers 

Pas

Discours-changement

Discours 

préparatoire

=

Désir

Capacité

Raison

Besoin

dimensions

Importance

Confiance

Discours

d’Engagement
Premiers Pas



Planifier

C’est le moment de planifier lorsque:

➢un objectif de changement partagé

➢une relation toujours pleine d’engagement personnel

➢suffisamment de motivation pour la personne de changer.

Il est possible de vérifier si la personne est disposée en

récapitulant et en posant des questions-clés



=> Faire émerger  du discours changement
Dix stratégies pour faire émerger le discours-changement

1.Poser des questions ouvertes dont la réponse peut être du discours-

changement.

2.Faites élaborer. Lorsqu’un sujet de discours-changement émerge, demandez 

des détails.

3.Demandez des exemples lorsqu’un sujet de discours-changement émerge

4.Regardez en arrière / la survenue du problème en cause.

5.Regardez en avant / si le changement se faisait

6.Questionnez les extrêmes.

7.Utilisez les échelles: sentiment d’ importance/ de confiance/d’efficacité

8.Explorez les objectifs et les valeurs.

9.Accompagnez le mouvement.

10.Prenez explicitement le parti du versant de l’ambivalence pour le statu quo.



Ingrédients pour un changement

IMPORTANCE

CONFIANCE

Être PRÊT

Décision de
CHANGEMENT



Répondre au discours-changement

Refléter

Faire élaborer

Résumer

Renforcer



Engagement Premiers Pas
E.P.P

Engagement: Déclarations sur la probabilité du changement

Je vais…

J’ai l’intention de…

Premiers Pas: Déclarations sur les actions prises

Je suis effectivement sorti et...

Cette semaine, j’ai commencé à…



1) ENGAGEMENT DANS LA RELATION

2) FOCALISATION

3) l’EVOCATION  

QUATRE PROCESSUS FONDAMENTAUX

Processus intervenant de façon successive,

ils sont cependant également récursifs.

4) PLANIFICATION



Planifier

Soutenir la personne dans sa décision 

de s’engager dans le changement

=>Valider la difficulté du changement

=>Valoriser les efforts



A quel point c’est important 

pour vous de pratiquer 

dans votre profession 

le style motivationnel?



A quel point c’est important 

pour vous de pratiquer 

dans votre profession 

le style motivationnel?

Pour quelles raisons?



Seriez vous prêt à réfléchir 

à la façon de pratiquer?



Comment imaginez vous

le pratiquer?



Quels seraient les inconvénients 

à le pratiquer?



Quels seraient les avantages

à le pratiquer?



En priorité vous feriez quoi?



Quel niveau de confiance 

avez-vous pour mettre en place 

cette action prioritaire?



Quelles sont vos ressources?

Sur quoi pouvez vous compter?



Des freins éventuels?



Des freins éventuels?

Comment imaginez vous faire 

avec ces freins?



De quoi auriez vous besoin?



https://www.afdem.org/

https://www.afdem.org/


Formations sur 2 ou 3 jours possibles 

pour s’exercer, mettre en pratique 

progressivement , s’approprier: l’esprit 

de l’EM, les OuVER,  et les processus et 

partager un temps de retour sur 

pratique.



Quand aimeriez vous 

commencer à pratiquer?



Merci de votre attention


