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Objectifs de la capsule de formation

Permettre aux partenaires de :

Identifier les paramètres qui définissent l’entretien motivationnel.

Comprendre certains principes fondamentaux dans l’application de 
l’entretien motivationnel.
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L’entretien motivationnel n’est pas…

• Le modèle transthéorique du changement de Prochaska & DiClemente;

• La balance décisionnelle;

• Simplement centré sur la personne;

• Une thérapie comportementale et cognitive;

• Simplement une technique.



Définition

L’entretien motivationnel

L’entretien motivationnel est un style de communication collaboratif et centré sur un objectif, avec une
attention particulière au langage de changement. Il est conçu pour renforcer la motivation d’une
personne et son engagement en faveur d’un objectif spécifique en faisant émerger et en explorant ses
propres raisons de changer dans une atmosphère de non-jugement et d’altruisme.

Principe de base :
Faire émerger (évoquer) un discours vers le changement qui provient du client lui-même facilite le
changement.

Le but de l’EM sera ainsi de faire augmenter le discours en faveur du changement.



Apprendre à le reconnaître

Discours maintien versus Discours changement

Avantages du
statu quo

Les aspects positifs de la
situation actuelle et les
besoins auxquels ceux-ci 
répondent.

Désavantages
du changement

Les obstacles ou les aspects 
plus difficiles à l’idée du 
changement.

Discours maintien Discours changement

Désavantages
du statu quo

Les impacts négatifs de la
situation actuelle.

Avantages du 
changement

Ce que le changement 
amènerait de positif.

À intensité équivalente, le discours-maintien a plus d’influence que le discours 
changement, en éloignant la personne du changement.



Les outils au service de l’esprit

L’esprit et les outils de l’entretien motivationnel

Partenariat

Acceptation :
Autonomie

Empathie 
Valorisation 

Valeurs

Évocation

Compassion
Esprit de 
l’EM

LES 
OUTILS 
DE L’EM

Questions 
ouvertes

Écoute 
réflective

Information 
ConseilsValorisation

Résumés



Comment procéder : les 4 processus de l’EM

Engager

Focaliser

Favoriser l’évocation du 
discours changement

Planifier

EM Interviennent de 
façon successive et 
sont interdépendants



 Créer un espace propice à l’ouverture et à la discussion…
 … un espace de confiance, sans jugement;

Être capable d’ouvrir le livre avant 
de vouloir trouver des solutions

 Engager la relation, c’est être en mesure de regarder ensemble une situation à explorer.

Engager

Le 1er processus



Focalisation

Le 2e processus

La rencontre d’objectifs communs
• Qui a du sens pour la personne actuellement et qui s’inscrit 

également dans l’intervention proposée. 



Évocation du discours changement

Le 3e processus

Reconnaître le discours-changement

Susciter le discours-changement

Répondre au discours-changement

Augmenter la quantité et également l’intensité du discours changement.
Notion des thèmes racines pour aller davantage vers l’intrinsèque.



Motivational Interviewing Treatment Integrity
(MITI 4.2)

• Le MITI est un système de codage qui permet d’évaluer, entre autres, dans quelle mesure 
l’usage de l’entretien motivationnel est satisfaisant ou non.

• Le MITI a deux sections :
o Les scores globaux qui apprécient l’ensemble des propos de l’intervenant lors d’un 

entretien en codant certaines caractéristiques sur une échelle de 1 à 5;
o Une analyse de chaque phrase/bloc de phrases de l’intervenant en fonction d’une 

grille.



Scores globaux sur une échelle de 1 à 5

Motivational Interviewing Treatment Integrity
(MITI 4.2)

• Cultiver le discours changement
• #3 : porte une attention au langage de la personne en faveur du changement, mais manque 

quelques opportunités d’encourager le DC;
• #4 : porte une attention constante au langage de la personne en faveur du changement et 

fournit des efforts pour l’encourager;
• # 5 : fait preuve d’un effort marqué et constant pour augmenter la profondeur et  

l’intensité du DC, suscite de façon stratégique le DC et y répond de façon constante       
lorsqu’il émerge.

• Modérer le discours maintien

Compétence de base #3, Maîtrise #4



Scores globaux sur une échelle de 1 à 5

Motivational Interviewing Treatment Integrity
(MITI 4.2)

• Le partenariat
• #3 : incorpore les apports du patient, mais le fait de façon irrégulière;
• #4 : encourage la collaboration et le partage de pouvoir de façon à ce que les apports du 

patient aient un impact sur le déroulement de l’entretien,
structure par moments l’entretien de façon à encourager les apports du patient;

• #5 : encourage activement le partage de pouvoir dans l’interaction de façon à ce que les  
apports du patient influencent notablement la nature de l’entretien,
négocie avec authenticité l’agenda et les objectifs de l’entretien.

• L’empathie

Compétence de base #3, Maîtrise #4



« Je fume beaucoup moins qu’avant, seulement 1 ou 2 joints. Je ne pense pas que cela nuise à quelqu’un ».

Motivational Interviewing Treatment Integrity
(MITI 4.2)

Cultiver le discours changement
• #3 : porte une attention au langage du patient en faveur du changement, mais manque 

quelques opportunités d’encourager le DC; 
« Vous avez fait un effort pour diminuer et vous avez l’impression que votre consommation actuelle ne dérange
personne. »

• #4 : porte une attention constante au langage du patient en faveur du changement et fournit 
des efforts pour l’encourager;

« Vous avez fait de grands efforts pour diminuer de façon significative votre consommation. Vous avez même
réussi à diminuer à 1 ou 2 joints. »

• # 5 : fait preuve d’un effort marqué et constant pour augmenter la profondeur et l’intensité 
du DC, suscite de façon stratégique le DC et y répond de façon constante lorsqu’il émerge.

« Il y a de quoi être fier d’avoir réussit à diminuer autant votre consommation. Avec vos efforts des derniers
temps, vous consommez maintenant seulement 1 ou 2 joints. »



L’analyse des phrases

Motivational Interviewing Treatment Integrity
(MITI 4.2)

• % des reflets complexes sur l’ensemble des reflets
• Compétence de base : 40 %
• Maîtrise : 50 %

• Rapport des reflets/l’ensemble des questions 
• Compétence de base : 1/1
• Maîtrise : 2/1

• Comportements adhérents
Valoriser, chercher la collaboration, accentuer l’autonomie.

• Comportements non adhérents
Confronter, persuader.



Ça devient de l’EM quand…

1. La communication est centrée sur la personne et l’écoute est empathique et 
réflective (construire la relation/engagement)

2. Une cible particulière de changement est identifiée et devient le sujet central de 
conversation (focalisation)

3. L’intervenant suscite chez la personne ses propres motivations à changer 
(l’évocation)

En suscitant davantage de discours changement : en quantité et aussi 
en intensité….

Vous faites alors de l’entretien motivationnel.
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QUESTIONS?
COMMENTAIRES?



MERCI!
Pour information : Contactez Soraya Jean
soraya.erline.jean.chum@ssss.gouv.qc.ca

Visitez notre site :
https://ruisss.umontreal.ca/cectc/services/echo-troubles-concomitants/
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