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  C’est une intervention particulière, 

applicable en toxicomanie et dans tous les 

domaines où une modification du 

comportement est souhaitable.  

  Cet entretien centré sur la personne est de 

nature non directive, mais orientée.  

  Il vise à susciter la motivation à agir et le 

changement en aidant les personnes à résoudre 

leur ambivalence et à retrouver leur estime de 

soi.  

 

L’entretien motivationnel: définition 



 

Susciter une motivation intrinsèque d’agir et de 

       changer chez la personne qui doit modifier ses comportements 

face au traitement ou à une dépendance.  

 

La porter à agir par elle-même plutôt que  

par une stimulation extérieure provenant des soignants.  

Explorer l’ambivalence au changement du client et  

  arriver à la dépasser en misant sur une approche ouverte et  

 respectueuse de ce qu’il vit et ressent face à son problème.  

 

Redonner au client l’estime de soi, renforcer  

sa maîtrise de soi et le remettre en contrôle de sa vie.  
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Les postulats fondamentaux 

 La négation du problème est une réaction  

      à l’attitude confrontante des soignants 

      plutôt qu’un trait de personnalité du 

      malade (théorie de la réactance de Brehm).  

 Elle est postérieure à l’intervention 

      thérapeutique. 

 La motivation ne peut s’imposer de 

      l’extérieur. 

 La relation thérapeutique qu’instaure 

      l’aidante doit être plus un partenariat de 

      soins qu’une relation « expert /client ». 

 



Les postulats fondamentaux (2) 

 L’ambivalence est normale dans ces  

      situations  

 Il appartient au malade de résoudre son  

      ambivalence et non aux soignants.  

 Le changement et l’évolution sont 

      intrinsèques à l’être humain.  

 L’état de « readiness » au changement 

      n’est pas un état stable, mais un produit 

      fluctuant des relations interpersonnelles.   

 
 



La réactance psychologique 

 « Cette théorie de la réactance de Brehm (1981) 
explique comment une personne dont la liberté 
personnelle est réduite ou menacée tend à vouloir 
retrouver une certaine marge de manœuvre et à 
défendre le comportement nuisible. 

 Paradoxalement, lorsque la liberté d'agir et 
l'autonomie sont menacées, la désirabilité du 
comportement nocif augmente pour le client.  

 C'est ce que l'on observe lorsque des stratégies 
d'interventions confrontantes sont utilisées.  

 Elles peuvent avoir un effet à court terme sur le 
comportement de dépendance, mais peu persistant 
à long terme. » 



Corollaire (1) 

 

•La résistance au changement est une  

      indication d’échec de l’intervention. 

• Les stratégies de l’entretien doivent  

      s’adapter au stade de motivation du  

      client. 

• Les personnes ayant fait l’expérience de  

      nombreuses pertes ou échecs éprouvent de  

      la difficulté à percevoir l’espoir comme 

      mécanisme efficace de survie. 
 

 



Corollaires (2) 

  

 Avec l’aide de la soignante, la personne 

     doit décider elle-même de changer et 

      trouver les moyens de le faire. 

 La persuasion directe n’est pas efficace à 

      résoudre l’ambivalence du client. 

 L’intervenante doit n’être qu’une  

      facilitatrice.  

 
 

 

 



La balance décisionnelle 

 Méthode de prise de décision utilisant l’image de la 

balance. 

 Concept développé par Janis et Mann (1971) qui permet 

de communiquer une idée complète de la situation.  

 Réalisation: d’un côté sont placé les éléments qui inhibent 

le changement et de l’autre ceux qui le favorisent. 

 Ces alternatives possèdent des points positifs et négatifs 

qu’il faut amener la personne à faire ressortir, pour 

qu’elle examine les deux côtés de la médaille.  

 Le souci de vérité ne doit pas faire oublier le risque de trop 

insister les côtés négatifs du changement et les côtés 

positifs du comportement nocif.   

 



 

 Ambivalence 

Non motivation 

à changer 

 Motivation 

à changer 

Balance des coûts et bénéfices du comportement à modifier  



Facteurs qui influent sur le 

changement 

 La perception de la personne d’un besoin de 
changement en raison de la distance entre sa souffrance 
présente et une possible amélioration. 

 La croyance que le changement est possible et que ses 
avantages peuvent se manifester dans un délai 
raisonnable. 

 La conviction de la personne qu’elle est capable de 
changer ( aussi chez la soignante). 

 L’identification par la personne de moyens précis pour 
y arriver.  

 La motivation à l’autoprotection.  

 L’expression de sa volonté de changer.  



Les étapes du changement: modèle  

de Prochaska et DiClemente  

 1- Pré- contemplation : phase précédant l’idée de 
changer où la personne ne perçoit aucun besoin de 
modifier son comportement.  

 2- Contemplation : phase de prise de conscience du 
problème qui coïncide avec le développement d’un 
sentiment d’ambivalence au regard du changement. 

 3- Détermination à changer : phase d’orientation vers 
la réduction de l’ambivalence et le désir de changer. 

 4- Action: phase où la personne adopte des moyens 
pour changer.  

 5- Maintient : phase de persévérance de la personne 
dans son désir de changer et dans l’adoption des 
mesures nécessaires à une action à long terme.   

 6- Rechute possible : phase où la personne retombe 
dans ses habitudes antérieures et doit recommencer le 
processus de changement. 



Pré-contemplation 
Action 

Le modèle de changement de Prochaska et DiClemente  

Entrée dans  

le processus 

 de changement 

Rechute et interruption 

 temporaire 

   Retour du désir de changer (pré-contemplation) 

Stabilisation et  

sortie définitive 

du processus 



La mesure du « readiness » à changer 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Règle 



Quelques questions ouvertes 

 Est-ce que vous aimeriez voir votre vie changer?  

 Parlez-moi de vos difficultés, de votre souffrance.  

 Est-ce que vous aimeriez être aidé? Sinon pourquoi? Si 
oui, comment puis-je vous aider? 

 Quelles sont les choses positives de votre vie? Les choses 
négatives? 

 Si vous pouviez changer votre vie comment serait-elle? 

 Quels avantages tirez-vous de ce comportement? (manque 
d’exercice, non-fidélité au régime, dépendance à la 
cigarette, à l’alcool, à la drogue, au jeu, à Internet.  

 Quels sont les désavantages? 

 Que perdriez-vous en changeant? Que gagneriez-vous? 

 Est-ce que vous avez déjà tenté de changer? Que s’est-il 
passé? Comment vivez-vous cette situation? 

 Que désirez-vous faire maintenant? 

 



Attitudes à privilégier 

 Adopter une approche ouverte à l’autre, centrée 
sur la personne. 

 Respecter sa liberté de choix et son autonomie. 

 Manifester une acceptation inconditionnelle de 
son ambivalence, de son déni et de ses 
résistances. 

 Faire preuve d’empathie. 

 Voir la personne comme un partenaire de soins 
et non comme un adversaire à vaincre. 

 Éviter tout jugement, argumentation, 
affrontement ou pression qui risque de porter la 
personne à défendre ses agissements. (réactance 
psychologique de Brehm) 



Attitudes à privilégier (2) 
 

 Chercher à comprendre son cadre de référence. 
Un comportement indésirable n’existe pas de 
manière isolée.  

 Faire une évaluation objective de la situation. 

  Renforcer positivement la compétence de la 
personne à se prendre en main et à résoudre ses 
problèmes (considération positive). 

 Mettre en évidence la dissonance cognitive 
(contradiction) entre ses aspirations, ses valeurs et 
son agir par une confrontation douce qui relève 
l’irréalisme de la conduite (surtout à un stade plus 
avancé de motivation).  

 Susciter des commentaires favorables au 
changement de la part du client lui-même. 

 

 



Attitudes à privilégier (3) 

 L’inviter à sérieusement considérer le 
changement. 

 Aborder les côtés positifs et négatifs du 
changement. 

 Ne pas se laisser arrêter par la résistance, 
« Rouler » avec les objections, c’est-à-dire 
toujours demeurer du côté du client.  

 Renforcer positivement toute expression de la 
reconnaissance du problème. 

 Aider la personne à identifier des moyens de 
changer et d’éviter les rechutes. 

 

 



Les techniques d’entretien    

retenues 
 

 Pratiquer l’écoute réflexive: faire des 
réponses-reflets à ce qu’exprime le client. 

 Utiliser les questions ouvertes de diverses 
natures. 

 Exprimer des affirmations motivantes. 

 Faire de fréquentes synthèses de ce qui 
est exprimé. 

 Appliquer la balance coût/bénéfice 
(réévaluation cognitive de la situation). 
 



Les techniques d’entretien 

retenues 
 

 Reconnaître les capacités de la personne.   

 Faire avec elle un répertoire de ses réalisations 

antérieures dans quelques domaines que ce soit 

et s’en servir comme modèle pour prouver sa 

compétence à agir. 

 Lui communiquer l’espoir d’un mieux-être. 

 Lui faire évaluer sa motivation sur une échelle 

de 1 à 10. Lui demander d’expliquer la raison 

du choix de ce degré d’évaluation.  

 

 



LA RELATION D’AIDE  
 

 

 

 

   Si vous vous ne savez pas quoi faire,  

   écoutez le malade, il vous renseignera. 

 

  Miller et Rollnick 



 L’écoute réflexive 
 

 C’est une écoute tournée vers l’autre, qui évite 

l’expression de jugements ou d’opinion de la part de la 

soignante. Elle utilise la réponse-reflet et permet à la 

personne de s'exprimer librement et de se sentir 

comprise et considérée.  

 Plusieurs types de reflets sont possibles, mais deux 

formes sont propres à l’entretien motivationnel: 

 Le reflet double: consiste à refléter les 2 côtés de 

l'ambivalence. Ex. : « Si je comprends bien d’une part 

vous désirez changer, mais d’autre part vous hésitez à 

laisser tomber vos amis. »  (Miller et Rollnick) 
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L’écoute réflexive (2) 

 
 Le reflet amplifié consiste à exagérer ou à minimiser ce 

qui est dit afin de provoquer une réaction et une 
évaluation plus précise. Ex : Malade : « Je ne peux 
nier que l’alcool m’apporte une sensation que j’aime 
bien. » Soignant : « Le fait de boire vous apporte la 
plus grande sensation que vous puissiez ressentir? » 
(Miller et Rollnick) 

 Le reflet de sentiment aide à faire prendre conscience 
des sentiments vécus. Ex. : Vos paroles me font penser 
que vous êtes en colère contre vous-même?  

 Le reflet-élucidation qui permet de faire émerger des 
sentiments plus profonds. Ex.:  « Vous me corrigerez si 
je me trompe, mais il me semble saisir un sentiment de 
culpabilité dans vos paroles ».  

 



Les pièges à éviter 

 Adopter une attitude d’experte. 

 Poser de nombreuses questions fermées. 

 Se montrer directement confrontante. 

 Considérer l’ambivalence comme un trait essentiel de la 
personne dépendante.  

 Focaliser uniquement sur son problème de dépendance. 

 Énoncer des jugements, apposer des étiquettes: « Vous 
êtes dépendant de… », « Vous manquez de volonté ». 

 Proposer des solutions toutes faites, donner des 
ordres:  « Vous devez changer! »  

 Émettre des propos menaçants : « Si vous continuez, vous 
perdrez votre travail, votre épouse… » Il le sait déjà! 



Les facteurs externes de changement 

 Une famille aimante qui soutient le sujet.  

 Des amis qui n’ont pas une influence 

négative d’entraînement à faire perdurer 

le comportement. 

 Des personnes qui offrent un modèle 

positif de vie active, sans comportement 

d’addiction. 

 Un travail valorisant. 

 



Comme il y a dans le gland 

d’un chêne tout ce qu’il 

faut pour faire un grand 

arbre, il y a dans l’Homme 

tout ce qu’il  faut pour 

évoluer vers un mieux-être, 

un plus grand sens des 

responsabilités, plus 

d’autonomie ou de sérénité. 

Carl Rogers. 

Il faut croire aux possibilités de changement 



Une nécessité: la considération positive  

C’est une acceptation et une 

reconnaissance de l’autre qui 

sont comme un nutriment 

qu’apporte la soignante et  

qui aide la personne à accepter 

sa difficulté, à s’y adapter, à 

adopter au besoin de nouveaux 

 comportements et à grandir 

avec cette expérience. 

 


