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Programme de formation : 

Entretien motivationnel niveau 1 

 

L’entretien motivationnel (EM) se définit comme une approche motivationnelle guidée et centrée sur le patient, 
dont le but est de susciter ou renforcer la motivation d’une personne et son engagement vers une meilleure santé. 
L’attitude et la posture des professionnels de santé ont un réel impact sur cette motivation à changer. La 
collaboration, l'évocation et le respect de l'autonomie du patient constituent la colonne vertébrale de l'esprit de 
cette approche.  
L'EM permet de soutenir la personne dans l'exploration et la résolution de son ambivalence, par l'expression de ses 
motivations et le renforcement de ses capacités de changement. 
 

Public : Professionnels de santé en lien avec des personnes atteintes de maladies chroniques ou représentants 

d’usagers. 

Pré-requis nécessaire pour suivre la formation : Aucun 

Nature de la formation : Action d’acquisition de connaissances et expérimentation d’une approche pour permettre 

d’une part une prise de conscience de son propre style avec ses atouts et, d’autre part, une amélioration de sa 

pratique d’accompagnement au changement. 

Nombre de jours : 3 jours consécutifs 

Durée : 21 heures en présentiel 

Formatrices :   

- Catherine JOLY, infirmière spécialisée, chargée de formation en ETP et formatrice en EM 

- Pauline GUILLAUME, diététicienne, formée en EM et formatrice en ETP 

 
Objectifs : 

- Réfléchir autour de la notion de changement et de sa propre pratique d’accompagnement au 
changement de comportement en santé 

- Découvrir les différentes attitudes qui génèrent de la dissonance dans la relation et freinent la 
motivation à changer 

- Identifier les composantes qui caractérisent l’esprit et la posture motivationnelle 
- Expérimenter des outils de communication caractéristiques de l’entretien motivationnel 

 
 

Contenu de la formation : 
 

Jour 1 : 
- Faire connaissance mutuellement 
- Identifier les différents styles de communication 
- Repérer les mécanismes de l’ambivalence, le réflexe correcteur et la dissonance  
- Analyser des séquences d’entretiens 
- Découvrir l’esprit motivationnel et expérimenter l’écoute empathique 
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Jour 2 : 

- Découvrir de façon théorique les outils et compétences de l’EM 
- Expérimenter de nouveaux outils de l’EM et en comprendre l’intention 
- Aider les participants à faire du lien avec leur pratique clinique  

 
 
Jour 3 : 

- Découvrir les 4 processus de l’EM 
- Expérimenter les différents processus pour mieux les comprendre 
- Elaboration d’un projet de changement dans la pratique clinique des participants 
 

 
 

Modalités d’évaluation de la formation :  
La formation fera l’objet d’une autoévaluation des acquis et d’une évaluation de la satisfaction des participants. 
 
Toutes ces évaluations ont pour objectif de réajuster et s’adapter au groupe. 
 
Moyens et méthodes pédagogiques : 

La formation en présentiel s’appuie sur la participation, l’interactivité et la collaboration. La mise en avant des 
expériences individuelles est au centre des exercices. Les concepts évoqués sont illustrés par des vidéos 
d’entretien, puis, directement expérimentés par des exercices pratiques, des feedbacks, puis un temps pour se 
soucier de la transférabilité dans la pratique sur le terrain. 
 
 
Moyens techniques : 2 salles de formation, vidéoprojecteur, ordinateur, enceinte, paperboard 

 
 


