Formation à l’entretien motivationnel
Les + de la formation eduthera en deux jours
Résout l’ambivalence associée à toute modification de
comportement chez les patients.
Renforce la motivation personnelle et l’engagement du
patient dans un changement de comportement.
Accessible à l'ensemble des professions de santé et
sociaux qui travailler en équipe pluri professionnelle.

Une formation expérientielle en deux temps
Le programme est décliné sous forme de
modules de deux jours de niveau 1 et 2
(formation avancée), concrète et rapide.
À l’issue du processus, les stagiaires
devront être capables de conduire un
critères
entretien
répondant
aux
qualitatifs et quantitatifs des outils
d’évaluation de la pratique en entretien
motivationnel.

Une formation en inter-entreprises ou en intra-entreprise
Formation initiale de 2 jours à partir de 380 €HT en
exonération de TVA.
Modalités de prise en charge :
 Dans le cadre du DPC ou via la formation
professionnelle continue (OPCA ou DIF)
 Possibilité de financement externe (nous contacter)
Je consulte le programme et je m’inscris à la formation et je
bénéficie d'un an d'abonnement gratuit au site eduthera.

Le savoir-faire et l'expérience eduthera
Chaque année, plusieurs centaines de professionnels de santé suivent les conférences et les
formations eduthera en éducation pour la santé (Entretien pharmaceutique, Education
thérapeutique, Entretien motivationnel et optimisation des parcours de santé).
La formation est conçue et animée par Emeric Languérand, psychologue et psychothérapeute,
membre du MINT (Motivational Network of Trainers) et de l’AFDEM (Association Francophone de
Diffusion de l’Entretien Motivationnel). Co-traducteur du livre « Pratique de l'Entretien
motivationnel » de Stephen Rollnick, William R. Miller et Christopher Butler (Dunod).
Je consulte le programme des formations eduthera

contact@eduthera.com
Tel. + 33 (0) 1 44 90 50 56
N° Formation continue : 11754599975, ODPC: 5464
www.eduthera.com
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L’entretien motivationnel (E.M)
• L’entretien motivationnel est un style de communication
collaboratif qui vise à développer et à renforcer la motivation
personnelle et l’engagement du patient dans un changement précis
de comportement.
• L’entretien motivationnel permet de faire ressortir chez les patients
les arguments en faveur d’un changement, par l’exploration et la
résolution de l’ambivalence associée souvent à toute modification
de comportement.
• La perception du patient et son libre choix constituent les principes
de base de l’approche motivationnelle. Les entretiens se déroulent
donc dans une ambiance empathique et valorisante, en évitant la
confrontation et la persuasion qui augmentent le plus souvent la
résistance au changement.
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L’entretien motivationnel (E.M)
• L’alcoologie est le champ initial dans lequel a été inventé et théorisé
l'Entretien motivationnel par William Miller et Stephen Rollnick.
• L’usage de l’entretien motivationnel s’est progressivement étendu
et a été validé dans l'accompagnement des personnes confrontées
à la nécessité de changer quelque chose dans leur comportement
au bénéfice de leur santé
• Il s’applique désormais dans le domaine de l’observance
thérapeutique et des règles hygiéno-diététiques, dans des
spécialités comme la Cardiologie, la Diabétologie, la Psychiatrie, la
Cancérologie ou les Maladies Infectieuses.
• L'E.M est accessible à l'ensemble des professions de santé, dans
l'acception large du terme santé incluant notamment les aspects
sociaux et les professionnels qui y sont rattachés.
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A qui s’adresse la formation à
l’entretien motivationnel (EM) ?
• L'EM bénéficie à l'ensemble des professions évoluant
dans le domaine de la santé: médecins,
infirmiers(ères),
aides-soignants,
psychologues,
travailleurs sociaux et aussi les patients experts des
associations de patients.
• Les formations sont animées par Emeric Languérand,
psychologue et psychothérapeute, membre du MINT
(Motivational Network of Trainers) et de l’AFDEM
(Association Francophone de Diffusion de l’Entretien
Motivationnel). Co-traducteur du livre « Pratique de
l'Entretien motivationnel » de Stephen Rollnick,
William R. Miller et Christopher Butler (Dunod).
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Objectifs du programme de formation
• L’objectif du programme vise à former des
professionnels « stagiaires » accompagnant des
patients à la pratique de l’entretien motivationnel
• Le programme sera décliné sous la forme de
formations de base (niveau 1), de formations avancées
(niveau 2) et de supervisions à l’entretien
motivationnel sur une période d’un an
• À l’issue du processus de formation, les stagiaires
devront être capables de conduire un entretien
répondant aux critères qualitatifs et quantitatifs des
outils d’évaluation de la pratique en entretien
motivationnel.
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Méthode pédagogique
• Les thèmes de la formation seront abordés sous la forme de quelques
présentations théoriques, mais surtout d’exercices, de mises en situation
et de jeux de rôle permettant une appropriation concrète et rapide de
l’esprit, des principes, des stratégies et des outils de l’EM au cours des
formations.
• Cette approche « expériencielle » de la formation s’attachera à permettre
la participation de chacun des stagiaires dans l’ensemble des exercices afin
que l’expérience de formation soit partagée de la même manière par tous
les participants.
• Un fascicule sera remis aux participants lors de la session de formation et
comportera les diapositives utilisées, les exercices pratiqués et des
espaces pour la prise de notes.
• Pour compléter ce document, les stagiaires pourront se reporter aux
différents ouvrages publiés par W. Miller et S. Rollnick, et notamment
Pratique de l’entretien motivationnel - Communiquer avec le patient en
consultation, paru en 2009 aux Éditions Dunod/Interéditions. Cet ouvrage
est un guide clinique reprenant les aspects de l’EM évoqués lors des
formations.
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Garantir la qualité de la formation
• Les études ont montré que le bénéfice pour le patient est corrélé à
la qualité de la relation avec les professionnels de santé
intervenants, la qualité de leur formation et notamment de
l’accompagnement post-formation
• La mise en place de supervisions régulières rapidement après la
formation permet d’obtenir une pratique de l’EM plus importante
chez les stagiaires avec un niveau de qualité répondant aux critères
d’évaluation de la pratique.
• Au sein d’une équipe, l’implication de l’ensemble des membres est
favorable à la diffusion de l’EM dans la pratique institutionnelle. La
présence de « membres-référents » plus impliqués dans la pratique
renforce cette diffusion.
• Les formations seront assurées par des formateurs membres de
l’Association Francophone de Diffusion de l’Entretien Motivationnel
(AFDEM) et/ou du Motivational Interviewing Network of Trainers
(MINT).
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Garantir la qualité de la formation
• Les études ont montré que le bénéfice pour le patient est
corrélé à la qualité de la relation avec les professionnels de
santé intervenants, la qualité de leur formation et
notamment de l’accompagnement post-formation
• La mise en place de supervisions régulières rapidement
après la formation permet d’obtenir une pratique de l’EM
plus importante chez les stagiaires avec un niveau de
qualité répondant aux critères d’évaluation de la pratique.
• Au sein d’une équipe, l’implication de l’ensemble des
membres est favorable à la diffusion de l’EM dans la
pratique institutionnelle. La présence de « membresréférents » plus impliqués dans la pratique renforce cette
diffusion.
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Le programme de la formation initiale
à l’entretien motivationnel (deux jours)
• Journée 1 (matin)
Changement et ambivalence
Définition de l’entretien motivationnel
Esprit et principes de l’EM

• Journée 1 (après-midi)
Les compétences pour engager la relation l’EM

• Journée 2 (matin)
Se focaliser sur un objectif avec le patient
La dissonance dans la relation

• Journée 2 (après-midi)
Susciter l’évocation, le discours-changement
Les stratégies pour faire émerger le discours-changement

Page 8

Le programme de la formation avancée à
l’entretien motivationnel (deux jours)
• Journée 1 (matin)
Validation des acquis du niveau 1

• Journée 1 (après-midi)
Les 4 processus
Le discours-changement (approfondissement)

• Journée 2 (matin)
Mises en situation autour des cinq compétences et du
discours-changement

• Journée 2 (après-midi)
Planifier le changement
Renforcer sa pratique en EM
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Le programme – Supervision
(Entre le niveau 1 et le niveau 2)
• Heure 1
Exercices autour des cinq compétences, de la
focalisation, de l’évocation ou de la planification

• Heure 2
Écoute des enregistrements d’entretien, cotation,
débriefing

• Heure 3
Mise en situation à partir de l’un des enregistrements
Synthèse et objectifs de pratique
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