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 L’entretien motivationnel est 
un style de conversation collaboratif 
permettant de renforcer la motivation 
propre d’une personne et son engage-
ment vers le changement . Cette 
forme d’entretien a été conceptuali-
sée au cours des années 80 pour le 
traitement des dépendances à l’alcool.  

L’entretien motivationnel (EM) s’est 
ensuite diffusé dans le monde, et 
beaucoup de praticiens l’utilisent au-
jourd’hui dans de nombreux champs 
de la santé (addictologie, maladies 
chroniques, nutrition, santé mentale, 
etc.) mais également dans le secteur 
social et éducatif.   

Dans quelles situations utiliser l’EM ? 

Ce style d’intervention est particulière-
ment adapté dans les situations où 
une personne est ambivalente face à 
un changement de comportement 
donné, comportement dont le main-
tien a déjà, ou pourrait avoir des con-
séquences importantes sur sa santé où 
sa situation sociale. Les exemples sont 
nombreux : addiction au tabac, à l’al-
cool ou à toute autre substance, né-
cessité de suivre un traitement con-
traignant, de faire de l’exercice phy-
sique, de reprendre une scolarité, de 
s’inscrire dans un parcours d’insertion 

professionnelle pour éviter une réci-
dive en sortant de prison, etc.  

L’esprit de l’entretien motivationnel 

L’entretien est centré sur la personne 
et se déroule dans une atmosphère 
empathique et valorisante. Toutefois 
l’EM est orienté vers un objectif déter-
miné, il est directionnel. La relation 
vise à augmenter la motivation au 
changement en respectant l’ambiva-
lence et en explorant les valeurs 
propres et les perceptions du sujet. 
L’intervenant aide la personne à énon-
cer ses propres motivations à changer. 
Ainsi, l’EM n’est pas simplement un 

ensemble de techniques, mais bien la 
mise en œuvre de principes très im-
portant qui en définissent l’esprit : 

• Le partenariat  

• Le non-jugement  

• L’altruisme  

• L’évocation  
 
Quels sont les principes de l’EM ? 
 
On présente l’approche motivation-
nelle par le biais de quatre processus 
qui entrent en jeux successivement, 
mais se superposent dans l’accompa-
gnement de la personne : 

• L’engagement dans la relation 

• La focalisation 

• L’évocation 

• La planification 
 
Source :  
https://www.afdem.org/entretienmoti
vationnel/ 
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La relation soignant 

"La littératie en santé est « la capacité de repérer, de comprendre, d’évaluer et d’utiliser l’information pour améliorer ou 
maintenir sa santé ». La littératie en santé c’est un déterminant de la santé important. Les personnes de faible littératie 
sont plus susceptibles de rapporter une mauvaise santé et se sentent plus démunies pour prendre des décisions de vie." 

Source :  Association canadienne de la santé publique, 2008 : 13 
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Zoom sur - MEDIPICTO - Assistance Publique - Hôpitaux de 
Paris.  

« Medipicto AP-HP » est une application 
web gratuite destinée à favoriser la com-
munication et la prise en charge des pa-
tients ayant des difficultés d’expression 
et/ou de compréhension. Ces difficultés 
peuvent être liées à une situation de han-
dicap temporaire ou définitive, à une fa-

tigue extrême, à l’âge, à une maladie évolutive, à une situation 
de soins, à un accident…, ou encore une barrière linguistique. 

A Télécharger sur : http://medipicto.aphp.fr/#/ 

 La communication est un 
élément clé dans la construction de 
la relation soignant-soigné. Le dé-
faut de communication a un impact 
direct sur la qualité et la sécurité 
des patients. La littérature est 
abondante sur ce sujet, d’une part 
pour montrer que le défaut de com-
munication est l’une des causes 

majeures d’EIAS (Evènement Indési-
rable associé au x soins), et d’autre 
part pour souligner les difficultés 
des patients à comprendre les expli-
cations médicales. Ces difficultés de 
compréhension augmentent le taux 
de mortalité. De multiples actions 
sont développées en ce sens, no-
tamment dans le cadre 

du Programme national pour la 
sécurité des patients (PNSP) pour 
améliorer la sécurité du patient à 
destination des professionnels de 
santé et des usagers.  
Source : Communiquer  -  Impliquer 
le patient. HAS. Mars 2016 
http://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_1660975/fr/commun
iquer-impliquer-le-patient 

http://medipicto.aphp.fr/#/
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1505131/fr/programme-national-pour-la-securite-des-patients-pnsp
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1505131/fr/programme-national-pour-la-securite-des-patients-pnsp
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• COMETE. Outil pour développer les compétences psychosociales du patient - 
CRES Paca, 2014 

Pour aider les équipes soignantes à développer les compétences psychosociales des 
patients en éducation thérapeutique, ce que recommande la Haute autorité de san-
té, le COMETE contient des activités, des fiches méthodologiques et des jeux de 
carte autour des thématiques suivantes : l’appropriation de la maladie, l’identifica-
tion et la résolution de problèmes, l’image de soi-les projets de vie-l’avenir, les émo-
tions, le rapport aux autres, l’entourage et les ressources, la confiance en soi. 

A Télécharger sur : http://www.cres-paca.org/a/288/comete-pour-developper-les-
competences-psychosociales-en-education-du-patient/ 

 
• 14 outils d’amélioration des pratiques. VIOLENCE EN HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE 

Kit de 14 outils a été lancé par la Haute Autorité de santé (HAS) à destination des équipes soignantes des unités de 
psychiatrie. Objectif : les aider à éviter, prévenir et gérer les moments de violence des patients adultes. 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-10/14_outils_violence_en_hospi_psy.pdf 

 

 

La course poursuite du diabète - A force, 2012 

Destiné au patient diabétique et à son entourage, ce jeu de plateau a pour objectif d'ap-
prendre à mieux connaître le diabète pour mieux le gérer. Dans le cadre d'un programme 
d'éducation thérapeutique du patient, il constitue un outil d'évaluation des connais-
sances et des acquis. Les participants se déplacent sur le plateau de jeu en répondant à 
des questions regroupées en quatre grandes thématiques : généralités sur le diabète, 
l'alimentation, l'hypoglycémie, l'auto surveillance et l'insulinothérapie.  

 

• Interventions motivationnelles brèves de groupe. Guide à l’attention des professionnels sur la prévention 
indiquée des abus d’alcool dans les écoles du degré secondaire supérieur 

Ce guide vise à aider les professionnels à repérer les jeunes adultes ayant des ivresses ponctuelles (Binge Drinking) et 
à influencer un tel comportement, à l’aide de l’intervention motivationnelle brève.  

http: //www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/Interventions_motivationnelles_breves_de_groupe.pdf 
 

  

 

 

 

Zoom sur - La chaine Youtube - Fréquence 

Médicale  

Entretien motivationnel—Le guide 
pratique - Intervention de mme Anne 
Dansou—praticien hospitalier de 
l'Unité de Coordination de Tabacolo-

gie CHRU Tours 

Addictions, observance thérapeutique ou règles hygié-
no-diététiques, les applications cliniques de l'entretien 
motivationnel sont nombreuses. Quels sont les prin-
cipes de ce nouvel outil de communication centré sur 
le patient ? Comment accompagner son patient vers le 

changement ?  

En ligne sur la chaine youtube « Fréquence médi-
cale » : 
https://www.youtube.com/channel/UCtNyuN_HFlNY

O0-gqXwhLTg/videos 

• Boîte à outils pour les 
formateurs en éducation du 
patient - INPES, 2008 

Ce DVD constitue un support 
technique à la préparation et à 
l’animation de séances de for-

mations en éducation thérapeutique du patient (ETP), en forma-
tion initiale ou continue, de tous types de professionnels de 
santé. La boîte à outils s’articule autour de 9 chapitres : finalités 
et définitions, pratiques éducatives, éthique, le patient, relation 
soignant/soigné, pédagogie, accompagnement, évaluation, 
textes officiels.  
http://www.inpes.sante.fr/professionnels-sante/outils/boite-
outils.asp 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-10/14_outils_violence_en_hospi_psy.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dYSXq8LoOnQ&feature=youtu.be&list=PLHGiYTHxxpIssid74wkRno7f3Blf8xEhW
http://www.inpes.sante.fr/professionnels-sante/outils/boite-outils.asp
http://www.inpes.sante.fr/professionnels-sante/outils/boite-outils.asp


La  boite à outils en ETP du réseau Crescendoc 

La FRAPS avec le Réseau Crescendoc vous proposent cette boite à outils, conçue spéci-

fiquement dans le cadre des formations proposées par la FRAPS sur le thème de l’ETP 

dont l’objectif est de « développer les compétences des soignants de la région Centre-

Val de Loire pour dispenser l’ETP dans un programme autorisé selon le cahier des 

charges régional de l’ARS Centre-Val de Loire » 

 Disponible en ligne sur le site de la FRAPS http://www.frapscentre.org/references-
boite-a-outils-etp/, elle met à votre disposition de nombreuses ressources :  

 

1. Des références en ETP : Chartes, déclarations, cadre législatif, Plans nationaux et en région Centre Val de Loire, Propo-
sitions, avis et recommandations et programmes mis en œuvre 

2. Nos Produits documentaires et revues spécialisées en ETP 

3. Les sites dédiés à  l’ETP et les actualités en ETP 
http://www.netvibes.com/crescendoc#Education_Therapeutique_(formation) 

4. Le catalogue en format PDF et une liste de serious game   

5. Les programmes d’ETP en région Centre-Val de Loire, nos partenaires, les informations du CLET  (Collectif local d’Edu-
cation Thérapeutique) 

Le conseil et l’accompagnement méthodologique 

La FRAPS propose un accompagnement méthodologique auprès des porteurs de projets et d’actions en promotion et éduca-
tion pour la santé. Les chargées de missions et les documentalistes mettent aux services des acteurs leurs compétences tant 
sur la partie technique de la construction d’un dossier que pour vous informer sur les tendances et les aspirations du moment 
en termes de politiques publiques et de mécénats privés. Ceci afin de vous aiguiller au mieux pour obtenir le financement ou 
le partenariat visé. 

- Une aide au diagnostic et à l’analyse de la situation 

- Réfléchir avec vous à la définition de vos objectifs, au choix des méthodes, des outils et 
l’évaluation 

- Renforcer vos compétences et connaissances théoriques 

- Rechercher des partenariats 

- Une aide à la recherche de subvention 

- Un conseil individuel ou en équipe 

- Gratuit  

La Fraps au service des actions et de la politique de promotion de la santé 

au plus proche du territoire. 

Animation du réseau des 
conseillers méthodolo-
giques en promotion de la 
santé Région Centre-Val 
de Loire, pour un accom-
pagnement au plus 

proche des acteurs  

http://www.frapscentre.org/appui -
aux-acteurs/conseil-mthodologique/ 

www.frapscentre.org 

02 47 37 69 85 

contact@frapscentre.org 

Répertoire d’acteurs et d’actions en promotion de 
la santé sur le territoire de la région Centre-Val de 
Loire, qui permet de rechercher une structure, un 
contact ou une action spécifique dans le domaine 
de la promotion de la santé, toutes thématiques 
confondues. 

Portail de veille sur ‘actualité en promotion de la 
santé. Alimenté quotidiennement, il propose un 
accès à l’actualité nationale dans le champs de la 
santé publique et de la promotion de la santé. 

Base de données documentaire régionale. Elle 
recense l’ensemble des documents disponibles et 
empruntables dans le centre de documentation 

proche de chez-vous.  

http://www.frapscentre.org/references-boite-a-outils-etp/
http://www.frapscentre.org/references-boite-a-outils-etp/
http://www.netvibes.com/crescendoc#Education_Therapeutique_(formation)

