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Cette sélection de ressources documentaires a été réalisée pour servir de support informatif 
complémentaire au contenu des formations de l’Ireps Nouvelle-Aquitaine : « Conduire un entretien 
motivationnel (EM) » et « Conduire un EM en Education Thérapeutique du Patient (ETP) ». 
Elle a pour objectif d’offrir aux acteurs une base commune de travail et de réflexion, et de leur 
apporter une connaissance fiable et actualisée. 
Notre outil de veille documentaire et pédagogique (études, données probantes, supports 
pédagogiques) : https://irepsna.org/veille/ 
Elle est réalisée par Marie-Hélène Larrieu, documentaliste de l’Ireps NA. 
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 28 juin 2021. 
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L’entretien motivationnel qui a été développé  
dans les années 1980 par les psychologues  

William Miller et Stephen Rollnick, est 
 "un entretien guidé centré sur le patient pour l’encourager à 

changer de comportement en l’aidant à explorer et à résoudre 
son ambivalence  

face au changement" (Miller et Rollnick 1991). 
 
 
 

 
Retrouvez l’offre documentaire des Centres de Ressources sur  
w w w . I r e p s N o u v e l l e A q u i t a i n e . o r g  

 

Consultez les bases de données documentaires sur  
w w w . b i b - b o p . o r g  

 

Découvrez la veille collaborative et ses collections sur  
h t t p s : / / i r e p s n a . o r g / v e i l l e /  

 
 
Légende de l’accessibilité des références :  

    : disponible en ligne  

   : disponible en prêt dans nos centres de ressources  

https://irepsna.org/veille/
https://irepsna.org/veille/
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Conduire un entretien motivationnel (EM) 
 

L’entretien motivationnel est un style d’échange qui se propose d’aider le patient à faire évoluer sa 

motivation.  Quel que soit le modèle que nous utilisons pour comprendre les aspects motivationnels, 

l’entretien motivationnel nous aide à : 

■ déterminer un objectif de thérapie ;  

■ avancer dans les stades du cercle du modèle transthéorique de Prochaska et DiClemente ;  

■ passer d’une motivation contrôlée vers une motivation autonome (selon la théorie de 

l’autodétermination). 

Cette approche a été mise au point par William Miller et Stephen Rollnick à partir des années 1980. 

C’est un style de communication collaboratif qui accorde un intérêt particulier au langage du 

changement. Il cherche à renforcer la motivation et l’engagement en explorant les raisons propres de 

la personne, ceci dans un climat d’acceptation et de compassion. 
 

(Extrait de : La motivation et l'entretien motivationnel en 30 fiches. A Murad, A Fritsch, Elsevier Masson, 2021, 

fiche 6) 

 

La motivation et l'entretien motivationnel en 30 fiches. A Murad, A Fritsch, Elsevier Masson, 2021. 

Cet ouvrage permet aux professionnels d'intégrer la motivation et l'entretien motivationnel 
dans leur pratique thérapeutique, à travers 30 fiches organisées en 4 parties : comprendre la 
théorie et la rendre pratique ; l'entretien motivationnel ; la formulation de cas en thérapie 
comportementale et cognitive ; la feuille de route du praticien.  

 Lire la fiche détaillée et un extrait de l'ouvrage (site éditeur)            

 Lire des extraits sur sciencedirect                                                                        
     
L’entretien motivationnel en première ligne. S Kerckx, S Blockx, V Hubens, Santé 

conjuguée, n°94, mars 2021, pp. 7-9.  

Tabac, alcool, sédentarité, obésité, prise de médicaments… L’entretien motivationnel propose 
d’aider le patient dans son cheminement vers le changement, en partenariat avec lui et à son 
rythme. 

 Accéder au document                                             
                                                  
L'entretien motivationnel. P Saunnier, B Saugeron, Priorités santé, n° 56, janvier 2020, pp. 18-19. 

L'entretien motivationnel (EM) est un style de conversation collaboratif permettant de renforcer la motivation 
propre d’une personne et son engagement vers le changement. 

 Accéder au document                          Voir l'intervention de B Saugeron - webinaire Mois sans tabac 2020                                             
 
Entretiens motivationnels pour les enfants en surpoids : une revue systématique. KB Suire, J 

Kavookjian, DD Wadsworth, Pédiatrie, 2020, 146 (5). 

L'entretien motivationnel (EM) est une méthode de communication pour aider à faciliter l'adhésion aux 
comportements de santé grâce à une série de stratégies centrées sur la personne. La base de données probantes 
de MI soutient son utilisation comme stratégie d'intervention potentielle au niveau des décideurs parentaux 
pour influer sur les comportements de style de vie des jeunes enfants afin de lutter contre l'obésité 
infantile ; cependant, la clarté est nécessaire sur la littérature. 

 Accéder au document sur la base Health Evidence      

 Voir d'autres articles sur le sujet - Base Health Evidence (taper "motivationnel")                     
    
 

https://www.elsevier-masson.fr/la-motivation-et-lentretien-motivationnel-en-30-fiches-9782294769443.html
https://www.sciencedirect.com/book/9782294769443/la-motivation-et-lentretien-motivationnel-en-30-fiches
https://www.maisonmedicale.org/L-entretien-motivationnel-en-medecine-generale.html
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2359/priorites-sante-56-bat_doc.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=20QOHEsD2u0
https://www.healthevidence.org/view-article.aspx?a=motivational-interviewing-overweight-children-systematic-review-40059
https://www.healthevidence.org/search.aspx
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L'entretien motivationnel : un outil puissant pour lutter contre l'hésitation à la vaccination. A 

Gagneur, Can Commun Dis Rep, 2 avril 2020, 46(4), pp. 93-97. 

En matière de vaccination, la démarche d'entretien motivationnel vise à informer les parents/tuteurs sur les 
vaccinations, en fonction de leurs besoins spécifiques et de leur niveau de connaissance individuel, dans le 
respect de leurs croyances. L'utilisation d'entretiens de motivation appelle à une discussion respectueuse et 
empathique de la vaccination et aide à construire une relation solide. De nombreuses études au Canada, y 
compris des essais contrôlés randomisés multicentriques, ont prouvé l'efficacité de l'approche d'entrevue 
motivationnelle. 

 Lire cet article sur PubMed                    Lire d'autres articles sur l'EM sur PubMed                                             
                          
Manuel pratique d'entretien motivationnel. JM Piquet, InterEditions, 2019.  

Ce manuel repose sur une pratique de terrain française et a pour objectif de faire ressortir les 
points forts de l'entretien motivationnel. Il en précise les fondements, les principes et l'esprit 
qui doit le sous-tendre et l'animer en permanence. Puis, il aborde la mise en œuvre : ses rapports 
avec la "pratique courante" des entretiens ; les outils et les principales stratégies qu'il utilise ; la façon 
dont il permet d'accompagner le changement jusqu'à son terme ; les adaptations qu'il nécessite dans 
certaines situations. 

 Antenne(s) : 16, 33, 47 
 

Entretien motivationnel : un exemple d'entretien dans le cadre de la vaccination. Projet Motivac. 

CRES PACA, juin 2019. 

Le film met en scène un entretien motivationnel sur le sujet de la vaccination entre une professionnelle de santé 
et la mère d'un jeune enfant. Il a été réalisé par le CRES en partenariat avec l'ARS PACA, l'ORS et la Cire Sud Santé 
publique France. 

 Voir la vidéo                                             
 

Pratique de l’entretien motivationnel en santé mentale. H Arkowitz, WR Miller, S Rollnick, 

Interéditions, 2016. 

Cet ouvrage sur l'entretien motivationnel décrit comment pratiquer cette technique dans le 
champ de la santé mentale. Il montre que cette pratique peut être utilisée au-delà de la 
motivation, pour traiter et modifier certains mécanismes cognitifs et émotionnels. Il aborde 
notamment, la dépression, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles de stress post-
traumatique, les troubles du comportement alimentaire, du sevrage tabagique et liés au jeu 
pathologique.  

 Lire la fiche détaillée et un extrait de l'ouvrage (éd. 2021)                             Antenne : 16 
 

L’entretien de face à face dans la relation d’aide. R Mucchielli, ESF Ed., 2016. 

Dans cet ouvrage de référence, l'auteur nous propose une méthode, associée à des conseils et 
des outils, pour conduire un entretien fructueux : comment créer l'écoute compréhensive de 
l'autre, utiliser la reformulation comme technique de base, savoir s'engager de manière 
authentique, encourager l'autodétermination de l'interviewé. 

 Antenne : 33 

 
Pratique de l’entretien motivationnel en groupe. CC Wagner, KS Ingersoll, Interéditions, 2015. 

Les auteurs nous montrent comment les quatre processus propres à l’entretien motivationnel 
en entretien individuel s’adaptent au contexte du groupe et exposent les défis et les bénéfices 
qui émergent de cette pratique en groupe. Il oriente les praticiens dans le développement des 
compétences nécessaires pour mener efficacement des groupes dans le cadre 
d’accompagnement psycho-social, éducatif ou encore thérapeutique.   

 Lire la fiche détaillée et un extrait de l'ouvrage           
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32281992/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22entretien+motivationnel%22&filter=simsearch3.fft
https://www.youtube.com/watch?v=jK0S0iPfjJI
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/pratique-entretien-motivationnel-en-sante-mentale-0
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/pratique-entretien-motivationnel-en-groupe
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De la motivation à l’implication : application de l’entretien motivationnel et de la communication 

engageante au dépistage du cancer colorectal. Études randomisées contrôlées. G Broc, thèse 

Psychologie. Université de Bordeaux, 2014. 

L’objectif principal de la thèse était d’améliorer la participation des 50-75 ans au programme de dépistage 
organisé du cancer colorectal en Alsace, cela dans le respect de leur autonomie de décision. La thèse était aussi 
l’occasion de mieux cerner les facteurs d’adhérence aux recommandations de santé. 

  Accéder au document 
 

L'écoute réflective : un nouvel usage en psychothérapie, spécificités de l'entretien motivationnel. A 

Csillik, C Paillot, Journal de Thérapie Comportementale et Cognitive, Elsevier Masson, vol. 23, n°4, 

2013, pp.181--187. 

L’objet de cet article est d’expliquer plus avant cette technique et d’examiner son rôle et ses principales formes 
dans la thérapie centrée sur la personne de Rogers et l’entretien motivationnel (EM), et de faire le point sur les 
études empiriques portant sur l’influence de la reformulation et de l’empathie dans l’efficacité des 
psychothérapies validées scientifiquement, et notamment de l’entretien motivationnel. 

  Accéder au résumé du document 
 
L’entretien motivationnel. Aider la personne à engager le changement. WR Miller, S 

Rollnick, Interéditions, 2013. 

Cet ouvrage décrit les quatre processus de l'entretien motivationnel : l'engagement dans la relation, 

la focalisation, l'évocation et la planification. Des exemples concrets illustrent la méthode. 

 Antenne(s) : 16, 17, 33, 79, 86 

 

L’entretien motivationnel : une attitude relationnelle. E Languerrand, Santé mentale, n°164, janvier 

2012, pp. 22-29. 

Cet article présente l’EM, méthode de communication centrée sur la personne dont l’objectif est de favoriser la 
motivation personnelle du patient à modifier son comportement plutôt que d’essayer de le convaincre, ou la 
contraindre à le faire. Cette approche suppose que chaque patient porte en lui la capacité à être motivé à changer 
de comportement et que le soignant peut, par son attitude, favoriser ou non le développement de cette aptitude 
au changement. 

 Accéder au document                                             Accéder au dossier spécial de la revue Santé mentale 
 

Motivation des adolescents obèses pour l'activité physique (AP). Les apports de la théorie de 

l'autodétermination et de l'entretien motivationnel. M Gourlan, thèse Médecine humaine et 

pathologie. Université de Grenoble, 2011. 

L’analyse des 49 études publiées à ce jour, a permis de conclure à un impact significatif, mais modéré des 
interventions, sur l’AP des participants. Si quelques variables semblent moduler le poids des interventions, il n’a 
pas été possible de tirer des conclusions concernant les processus psychosociaux impliqués dans ces effets. 
Prenant appui sur la théorie de l’autodétermination (TAD, Deci & Ryan, 2002), un programme de recherche 
constitué de trois études complémentaires a ensuite été réalisé, afin d’améliorer la compréhension des 
mécanismes motivationnels associés à l’adoption d’AP chez des adolescents obèses, et d’évaluer l’impact d’une 
intervention motivationnelle destinée à rendre cette population plus active physiquement. 

  Accéder au document 
 
L'entretien motivationnel : développements récents. C Fortini, JB Daeppen, 

Psychothérapies, vol. 31, n°3, 2011, pp. 159-165. 

Décrit pour la première fois en 1983, l’EM est né de la convergence entre science et pratique. 
Un retour en arrière pour situer l’origine de l’EM permettra de mieux comprendre comment 
cette approche est née et comment elle a évolué. Développé initialement comme traitement 
de la dépendance à l’alcool, il s’est rapidement diffusé, et s’adresse actuellement à de multiples 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01172497/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01172497/document
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1155170413000347?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1155170413000347?via%3Dihub
http://www.escale-sante.fr/wp-content/uploads/2017/02/entretien-motivationnel.pdf
http://www.afdem.org/articles/lentretien-motivationnel-en-sante-mentale/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00747443/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00747443/document
https://www.cairn.info/revue-psychotherapies.htm
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autres situations cliniques : addictions, alimentation, exercice physique, maladies chroniques, tabagisme, etc. Cet 
article se veut un résumé pratique des développements récents.  

  Accéder au document 
 
L'entretien motivationnel chez l'adolescent présentant des conduites addictives. O Phan, M Lascaux, 

Annales Médico-Psychologiques, Elsevier Masson, vol. 167, n°7, 2009, pp.523. 

L’entretien motivationnel est un outil très intéressant dans la prise en charge des conduites addictives à 
l’adolescence. Il enrichit la clinique en mettant l’accent sur les différentes étapes de la motivation au 
changement. Il insiste aussi sur l’attitude et les techniques d’entretien du thérapeute dans l’objectif de renforcer 
l’alliance thérapeutique. Ces deux éléments sont fondamentaux dans le processus de soin à l’adolescence. Leurs 
conceptualisations vont pouvoir donner au thérapeute une nouvelle corde à son arc. 

  Accéder au document 
 

Conduire un EM en Education Thérapeutique du 
Patient (ETP) 

 

Méthode de communication centrée sur la personne, l’entretien motivationnel est un outil  
dont l’intérêt est maintenant bien démontré dans les situations  

où ambivalence et motivations sont au coeur des processus de changement.  
Il permet d’atteindre une cible particulièrement importante dans la santé publique :  

l’amélioration des comportements de santé,  
qui influencent de façon si déterminante la longévité et la qualité de vie.  

Devenu une passerelle entre les différents métiers du soin, il s’affirme comme une référence 
pour tous les praticiens de la santé, bien au-delà de l’addictologie où travaillaient les 

deux psychologues qui l’ont défini, W. Miller et S. Rollnick. 
 

(Résumé de : Pratique de l'entretien motivationnel. Communiquer avec le patient en consultation. S Rollnick, WR 

Miller, CC Butler (et al.), InterEditions, 2018) 

 

Pour consulter des documents en ligne sur l’Education Thérapeutique du Patient, en lien avec notre 

formation-action 40h  clic ici ! vers la sélection spéciale « Education Thérapeutique du Patient » (mars 

2021). 

 

Comment susciter et soutenir la motivation d’un patient à prendre soin de soi dans le cadre de l’ETP ? 

CRES PACA, Les Fiches Synthep, n°2, décembre 2020. 

Cette fiche pratique a pour vocation d'aider les soignants dans leur accompagnement de la 
motivation du patient. Les facteurs psychosociaux qui influencent le changement de 
comportement sont évoqués, ainsi que les notions de motivation interne, externe et 
d'autodétermination, mais aussi la posture motivationnelle et l'entretien motivationnel. 

  Accéder au document 
 

L'entretien motivationnel utilisé par les soignants en cardiologie. Hôpitaux universitaires Genève, 

mise à jour 4 mai 2021. 

Aux HUG, un projet d'action de prévention des facteurs de risque cardiovasculaire a été développé dans le 
contexte du service hospitalier de prise en charge de patients atteints de pathologies cardiovasculaires. Il utilise 
une information présentée sous forme d'éléments picturaux sur le mur du lieu d'accueil - la "fresque", 
accompagnée d’une approche de type "entretien motivationnel" comme forme de dialogue avec le patient.  

  Accéder au document 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00747443/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00747443/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00574823/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00574823/document
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2020/10/Biblio-IREPS-NA-ETP-mars-2021.pdf
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2820/consulter-la-fiche-motivation_doc.pdf
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2820/consulter-la-fiche-motivation_doc.pdf
https://www.hug.ch/elips/entretien-motivationnel
https://www.ireps-grandest.fr/images/stories/flexicontent/l_screenshot_2020-12-16-consulter-la-fiche-motivation_doc-pdf.png
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Les entretiens motivationnels sont-ils efficaces pour aider les fumeurs à arrêter ? N Lindson, TP 
Thompson, A Ferrey (et al.), Cochrane database of systematic reviews, n° 7, 31 juillet 2019. 
L'entretien motivationnel est une forme de conseil aux patients qui peut être utilisé pour aider les fumeurs à 
arrêter de fumer. Il vise à aider les personnes à explorer les raisons pour lesquelles elles peuvent ne pas être 
certaines d'arrêter de fumer et à trouver des moyens de les rendre plus disposées et capables d'arrêter de fumer. 
Cet article présente les résultats de la revue de littérature cherchant à déterminer si les entrevues 
motivationnelles aident plus de personnes à arrêter de fumer que l'absence de traitement ou d'autres types de 
traitement pour cesser de fumer. 

 Accéder au document                                             
 

Pratique de l'entretien motivationnel. Communiquer avec le patient en consultation. S Rollnick, WR 

Miller, CC Butler (et al.), InterEditions, 2018.  

Cet ouvrage présente les principes de l'entretien motivationnel et son efficacité, explique 
comment l'intégrer dans la pratique des professionnels de santé, décrit les styles de 
communication (diriger, guider et suivre) et les compétences centrales en entretien 
motivationnel (interroger, écouter, informer). 

 Antenne(s) : 17, 23 (Ed. 2009) 
 

« Raisonner ensemble pour mieux résonner ensuite » une vidéo sur la relation patient 

soignant. Plateforme ETP Alsace, juillet 2018. 

Cette vidéo été élaborée par un soignant et un patient expert et aborde le thème de la relation patient, soignant 
et entourage. 

  Accéder à la vidéo 
 

Quelle place pour l'entretien motivationnel dans l'ETP des patients psychotiques ? E. Languérand, 

2ème Rencontres soignantes en psychiatrie, Santé mentale, 23 novembre 2016.  

L’observance médicamenteuse et la participation des patients au suivi médico-psychologique 
sont souvent partielles. L’ETP répond à cette situation en favorisant une participation plus 
active du patient aux soins. Pour autant, le patient doit s’engager dans cette démarche et s’y 
maintenir ce qui peut représenter une véritable difficulté pour des personnes souffrant d’une 
perte de motivation et d’un déficit dans l’initiation de l’action. L’EM peut apporter une aide 
dans les programmes d’ETP en prenant en charge ces aspects motivationnels et en favorisant 
l’engagement et la participation des patients. 

  Accéder à la vidéo                    Accéder à la page des 2ème rencontres soignantes       
 
Proposition d’une méthode conceptuelle d’accompagnement du patient partenaire de soins. Y 

Abidli, D Piette, A Casini, Santé Publique, 2015/HS (S1), p. 31-39.  

La méthode PPS est étudiée, adaptée et développée au départ de modèles existants. Elle 
complète, harmonise et intègre différents courants nés autour de ce besoin de replacer le 
patient au centre de ses soins et de sa vie en général. La méthode PPS comporte sept étapes 
par lesquelles le professionnel accompagne le patient dans son processus de soin, dont l’écoute 
active du patient, la sensibilisation, la motivation.  

  Accéder au document 
 

Comment motiver le patient à changer ? A Giordan, A Golmay, G Lagger, Ed. Maloine, 2013. 

Cet ouvrage propose la mise en place d’un travail entre le soignant et le patient au travers d’un 
apport théorique et pratique destiné au professionnel. Trois parties : l’éducation thérapeutique 
en 5 dimensions, l’entretien et l’environnement motivationnel. La dernière partie est déclinée sous 
forme d’exemples d’ateliers portant sur le stress, le comportement alimentaire, la mise en place 
d’une activité physique. 

 Antenne(s) : 33, 40, 47, 64, 87 

https://www.cochrane.org/fr/CD006936/TOBACCO_les-entretiens-motivationnels-sont-ils-efficaces-pour-aider-les-fumeurs-arreter
https://www.youtube.com/watch?v=m2CE7Nl1rXA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m2CE7Nl1rXA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IYuszL8jfno
https://www.youtube.com/watch?v=IYuszL8jfno
https://www.youtube.com/watch?v=IYuszL8jfno
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2015-HS-page-31.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2015-HS-page-31.htm?contenu=article
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La Process Communication au service de la relation soignant-soigné. JY Frenot, InterÉditions, 2014. 

Cet outil favorise un dialogue optimal entre le soignant et le soigné. L'auteur aborde notamment les types de 
personnalités et ce afin de mieux connaître son interlocuteur ainsi que les différents mécanismes relationnels. Dans 
une dernière partie, l'auteur donne les clés pour gérer les situations de stress dans les relations soignant-soigné. 

 Antenne : 33 

 

Communication soignant-soigné. Repères et pratiques. A Bioy, F Bourgeois, I Nègre, Ed. Breal, 2013. 

Après une réflexion générale sur la relation soignant-soigné, les bases de la communication 
soignante sont présentées : attitudes de communication (empathie, congruence...), techniques 
de communication verbale et non-verbale. Puis, les états émotionnels du patient et le mode de 
communication à mettre en place par le soignant sont décrits pour chaque pathologie 
rencontrée. 

 Antenne(s) : 19, 33 

 

Créer une alliance thérapeutique. On n'éduque pas un adulte souffrant ! JD Lalau, A Lacroix, A 

Deccache (et al.), Ed. Chronique sociale, 2012. 

Cet ouvrage apporte des éléments de réflexion à tout soignant qui s'interroge sur l'éthique de sa 
pratique et veut garder un esprit critique. Il donne la parole aux pionniers de l'ETP pour la partie 
historique. Puis, un des auteurs évoque le projet thérapeutique dans lequel s'engagent le soignant et 
le soigné, et développe la notion encore émergente de l'alliance thérapeutique qui s'instaure entre 
un soignant et un sujet malade. 

 Antenne(s) : 16, 17 

 
L'entretien motivationnel et les changements de comportements en santé. C Laurin, KL Lavoie, 

Perspectives Psy , vol. 50, n°3, 2011, pp. 231-237. 

Les interventions traditionnelles (éduquer, conseiller) sont souvent inefficaces pour entraîner des changements 
significatifs de comportements chez la majorité des patients. L’EM est un type d’entretien centré sur le patient 
de plus en plus utilisé dans le milieu médical. Cette approche consiste à encourager le patient à exprimer ou à 
verbaliser son ambivalence face au changement de comportements afin de la résoudre à l’aide de stratégies 
motivationnelles et cognitivo-comportementales. Il ne s’agit pas d’une forme de psychothérapie, mais d’une 
technique de communication structurée qui soutient et encourage les patients à parler de ce qui les motive à 
changer. 

  Accéder au résumé du document 
 

Comment aider mes patients à changer leurs comportements liés à la santé ? Introduction à la 

pratique de l’entretien motivationnel. C Fortini, J-B Daeppen, CHU Vaudois, 2010, 1 manuel, 2 dvd. 

Ce manuel est une aide concrète dans la pratique de l'entretien motivationnel (EM). Il est articulé autour de 5 
chapitres. Dans le 1er, l'auteur aborde le style de l'EM. Le chapitre 2 est centré sur la 
pratique des outils spécifiques. Le chapitre 3 permet un approfondissement du discours-
changement. Le chapitre 4 aborde le thème de la résistance : comment la détecter, 
comment la faire baisser. Enfin, le chapitre 5 aborde la mise en place d'un plan de 
changement. 2 dvd accompagnent l'ouvrage afin de servir de support aux exercices et de 
présenter des exemples d'EM dans leur intégralité. 

 Antenne(s) : 16, 19, 40, 86, 87 

 

 

https://www.cairn.info/revue-perspectives-psy.htm
https://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2011-3-page-231.htm
https://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2011-3-page-231.htm


Sélection de ressources documentaires –  Conduire un entretien motivationnel 

Ireps Nouvelle-Aquitaine - Siège : 6 quai de Paludate - 33 800 Bordeaux -   05 56 33 34 10 
10 

Des ressources complémentaires 
 

Informer et conseiller de manière compréhensible : Guide pratique. B Weil, L Hadorn, Alliance 

Compétences en santé, Fédération des médecins suisses, 2019. 

Ce guide pratique entend contribuer à améliorer l’information et le conseil auprès de personnes disposant de 
compétences en santé limitées. Un objectif central de ce document est de sensibiliser les professionnels à la 
problématique des faibles compétences en santé. Il propose des méthodes et modes de faire à sélectionner en 
fonction de chaque situation concrète. 

 Lire le document 

 

Traité de psychologie de la motivation. Théories et pratiques. P Carré et F Fenouillet 

(dir.), Dunod, 2019.  

Cet ouvrage synthétise l'ensemble des savoirs théoriques et pratiques sur la motivation. 
Véritable état des savoirs sur ce champ de recherche, il fait le point sur les perspectives 
théoriques et les implications pratiques de ce concept majeur de la psychologie. 

Lire la fiche détaillée et un extrait de l'ouvrage           
 

Aider l'autre, favoriser la résilience, En 10 étapes, avec le cycle du changement de Hudson. F 

Vergojeanne, Ed. Dunod, 2019.  

Ce manuel apporte au professionnel en situation d’aide une méthode utile pour structurer son action et mieux 

comprendre les réactions et le comportement de la personne aidée. Il s'appuie sur le cycle du changement de 

Frédéric Hudson, qui modélise les étapes par lesquelles passe toute personne devant mobiliser sa capacité de se 

régénérer, son aptitude à accomplir un changement positif et résilient.  

Lire la fiche détaillée et un extrait de l'ouvrage           
 
Compétences en matière de santé. Relation patient - professionnel de santé et accès à l’information 

relative à la santé. B Kaya, Croix-Rouge suisse, 2018. 

Cette étude montre qu'en écoutant attentivement et en instituant une relation de confiance, les professionnels 

de santé peuvent améliorer les compétences de leurs patients en matière de santé. De plus, l'étude révèle que 

les personnes avec un faible niveau de formation sont souvent dépassées par les informations relatives à la santé 

trouvées sur internet. 

  Accéder au document 
 

MINT Excellence in Motivational Interviewing (le site en version francophone). 

 Voir le site 

 
L’Association Francophone de Diffusion de l’Entretien Motivationnel (AFDEM). 

 Voir le site 

Voir notamment l’article 20 octobre 2016 « Célébrons Carl Rogers ! L’entretien motivationnel et 
l’approche centrée sur la personne »  

 Voir cet article 

 

Approche centrée sur la personne. Pratique et recherche. Revue de ACP-PR, 

disponible sur Cairn.  

 Voir la revue 

 

https://www.allianz-gesundheitskompetenz.ch/fr/publications
https://www.cairn.info/traite-de-psychologie-de-la-motivation--9782100783045.htm?contenu=sommaire
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/aider-autre-favoriser-resilience-en-10-etapes-avec-cycle-du-changement
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiI6puDn8rfAhVdRBUIHcmHAXYQFjACegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fdam%2Fbag%2Fde%2Fdokumente%2Fnat-gesundheitsstrategien%2Fnat-programm-migration-und-gesundheit%2Fgesundheitskompetenz-von-migrantinnen-und-migranten%2FComp%25C3%25A9tences%2520en%2520mati%25C3%25A8re%2520de%2520sant%25C3%25A9.%2520Relation%2520patient%2520et%2520professionnel.pdf.download.pdf%2FComp%25C3%25A9tences%2520en%2520mati%25C3%25A8re%2520de%2520sant%25C3%25A9.%2520Relation%2520patient%2520et%2520professionnel.pdf&usg=AOvVaw2vwJfhPr1KcrRBhMyRhsng
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiI6puDn8rfAhVdRBUIHcmHAXYQFjACegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fdam%2Fbag%2Fde%2Fdokumente%2Fnat-gesundheitsstrategien%2Fnat-programm-migration-und-gesundheit%2Fgesundheitskompetenz-von-migrantinnen-und-migranten%2FComp%25C3%25A9tences%2520en%2520mati%25C3%25A8re%2520de%2520sant%25C3%25A9.%2520Relation%2520patient%2520et%2520professionnel.pdf.download.pdf%2FComp%25C3%25A9tences%2520en%2520mati%25C3%25A8re%2520de%2520sant%25C3%25A9.%2520Relation%2520patient%2520et%2520professionnel.pdf&usg=AOvVaw2vwJfhPr1KcrRBhMyRhsng
https://fr.motivationalinterviewing.org/
https://afdem.org/entretienmotivationnel/
https://afdem.org/em-et-acp-carl-rogers/
https://www.cairn.info/revue-approche-centree-sur-la-personne.htm

