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Efficacité

Quatre méta-‐analyses ont démontré l’efficacité 
de l’EM dans plusieurs domaines de la santé 
tant pour l ’adhésion au traitement que pour 
l’adoption de comportements de santé adaptés 

(Rubak et al., 2005; Heema et al., 2005 ; Knight 
et al.,2006; Lundahl et al., 2012)
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Efficacité 2

La méta-‐analyse de Rubak et al.(2005) inclut 72 études randomisées. 
• Elle rapporte que l’ EM est plus efficace que l’avis traditionnel d’un 

omnipraticien, c’est-‐à-‐dire une approche dans laquelle le médecin définit lui--
‐même le problème du patient d’un point de vue biomédical en ne tenant pas compte 
du point de vue du patient pour donner son avis. 

• Par ailleurs, le niveau ,d’efficacité n’est pas lié à la profession du conseiller 
(médecin, psychologue, nutritionniste, etc.), mais l’est à la durée de l’ entrevue et au 
suivi. Même des entrevues d’une durée de 15 minutes ou moins produisent des effets 
significatifs.  

• De    plus, bien qu’une seule session puisse avoir des effets positifs, deux sessions ou    
plus entraînent des bénéfices accrus.

RUBAK,    S.    et    al.    (2005).    
Motivationnal interviewing :    a    systematic review and    meta-‐analysis.    
British    Journal    of    General    Practice,    55 ,    305-‐312.
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Les études sur EM et vaccination 

• Etude Promovac –
Entretien de 15 min dans les jours suivants l’accouchement 
(volontariat)

• Les résultats démontrent :
– une amélioration de l'intention de vaccination des 

parents de 15 %;
– une amélioration des couvertures vaccinales à 7 

mois de 7 %;
– que les enfants des parents ayant reçu 

l'intervention ont 9 % plus de chance d'avoir une 
couverture vaccinale complète entre 0 et 2 ans.

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/programme-d-entretien-motivationnel-en-
maternite-pour-l-immunisation-des-enfants-emmie/mise-en-oeuvre/

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/programme-d-entretien-motivationnel-en-maternite-pour-l-immunisation-des-enfants-emmie/mise-en-oeuvre/
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L’étude PromovaQ*
essai contrôlé randomisé au Québec
• Les résultats démontrent :

• une amélioration de l'intention de vaccination des 
parents de 12 %;

• une réduction de l'hésitation face à la vaccination 
de 40 %;

• une amélioration de la couverture vaccinale à 
7 mois de 6 %.

Les études sur EM et vaccination 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/programme-d-entretien-motivationnel-en-
maternite-pour-l-immunisation-des-enfants-emmie/mise-en-oeuvre/

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/programme-d-entretien-motivationnel-en-maternite-pour-l-immunisation-des-enfants-emmie/mise-en-oeuvre/#Sources
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/programme-d-entretien-motivationnel-en-maternite-pour-l-immunisation-des-enfants-emmie/mise-en-oeuvre/
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En comparant les données recueillies avant et après 
l’intervention (EM), on remarque :
• Une augmentation de 10,5 % de l’intention de faire 

vacciner son enfant (76,8 % à 87,3 %);
• Une diminution importante du niveau d’hésitation à la 

vaccination de 28,7 % (passant de 25,4 / 100 à 18,1 / 100);
• Une diminution significative de la proportion de parents 

présentant un fort niveau d’hésitation (14,1 % à 6,9 %)

Les études sur EM et vaccination 

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/programme-d-entretien-motivationnel-en-
maternite-pour-l-immunisation-des-enfants-emmie/mise-en-oeuvre/

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/programme-d-entretien-motivationnel-en-maternite-pour-l-immunisation-des-enfants-emmie/mise-en-oeuvre/
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Entretien Motivationnel 

Qu’est-ce que l’EM 
pour vous ? 

Réponses dans la zone de discussion 



« Je sais ce que 
vous devriez 
faire et voici 
comment le 
faire »
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Continuum dans les styles relationnels
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Diriger Guider Suivre

« J’ai confiance 
en votre sagesse, 

je vais rester à 
vos côtés et je 

vais vous laisser 
élaborer cela de 

votre façon »



Trois compétences au service de trois styles

9
D’après Rollnick et al., Motivational Interviewing in Health Care (2008)
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Vous recevez un message de l’école primaire 
de votre enfant : 
« votre enfant va participer à une activité 
scolaire « nager avec les requins» ». 
Que faites vous ? 



11

aa

Importance Confiance 



Référent : La motivation 

C’est le concept clef qui nécessite la réunion de 
trois conditions :

avoir envie, se sentir capable, être prêt. 

• L’envie, c’est l’importance accordée au changement. 

• La confiance dans ses capacités, c’est ce qui nourrit et 

produit l’énergie nécessaire pour l’action. 

• Etre prêt, c’est lorsque le changement devient sa 

propre priorité !

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
En quoi tout cela dépend-il de la relation d’aide qu’on nous propose et du style d’intervention ? La peur, la menace ne sont pas là des raisons suffisantes pour susciter le désir de s’engager dans le changement. Au contraire, cela punit un comportement jugé déviant mais c’est tout ! 



« Quelles sont les attitudes du 
professionnel qui ont le plus de chance 

d’influencer le comportement ? » 

Réponses dans la zone de discussion 



Favoriser le changement ? 

Empathie 
Autonomie  
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Commentaires de présentation




Accompagner
au changement ?



Le réflexe correcteur

« Il y a une limite précise dans l’aide apportée aux autres.
Au delà de cette limite, invisible a beaucoup, il n’y a que
la volonté d’imposer sa propre façon d’être. »

G.Sapienza. L’art de la joie.

• Vouloir aider l’autre à retrouver le « bon chemin », à
« redresser » ce qui nous paraît de travers

• Souvent à l’origine du choix professionnel et motivé
par des valeurs altruistes

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Falace capitale . Lecoprs 



L’esprit qui sous-tend l’EM
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Collaboration
/ partenariat 

Esprit
de l’EM

Evocation

Altruisme Non-
jugement

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Avoir complétement intégré cet état d’esprit n’est pas un pré requis pour la pratique de l’EM, sans quoi on ne s’y mettrait jamais, mais c’est plutôt la pratique de l’EM qui enseigne l’esprit sous-jacent.



L’Ambivalence 

Une tour de 10 m. 
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Nous allons nous centré sur ce qui se passe dans la tete de qq qui enviage une décision , un changement Etre ambivalent  c’est un peu comme avoir à l’intérieur de sa pensée un comité dont les membres sont en désaccord entre eux. Argumenter pour l’un des versants de l’ambivalence d’une personne la conduit probablement à défendre le côté opposé. Cela conduit parfois à étiquetter cette attitudes comme du déni ou de la résistance ou de l’opposition, mais de telles réponses n’ont rien de pathologique. C’est la nature normale de l’ambivalence et du débat.
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L’ambivalence

20

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Lorsque des désagréments commencent à entacher la situation actuelle, lorsque le patient perçoit que, d'un hypothétique changement, pourraient émerger des bénéfices, un doute concernant le comportement en question voit le jour. A partir de là, deux chemins se présentent à l'individu : celui qui conduit à la poursuite du comportement actuel ou bien celui qui mène vers le changement… Le point de départ du processus de changement est donc la survenue de ce sentiment de doute : on dit que la personnes est « ambivalente ». �« L'ambivalence est une expérience humaine banale et une étape dans le processus normal de changement » Miller et RollnickL'ambivalence, aussi appelée « dissonance cognitive », c'est ce qu'éprouve l'individu qui doit faire un choix entre « deux aspects qui s'opposent ou non de façon radicale » [102]. Pour chacune des deux possibilités, il perçoit des avantages et des inconvénients, d’où ce sentiment d’hésitation.  Être en proie à de tels dilemmes est tout à fait normal et plutôt fréquent. Même si l'importance du choix peut être très variable selon les individus et les circonstances, qui n'a, en effet, jamais expérimenté ce sentiment ?



L’ambivalence

• L’ambivalence c’est vouloir et ne pas
vouloir quelque chose simultanément, ou
vouloir à la fois deux choses incompatibles

• Il est donc normal d’entendre les deux types
de discours entremêlés : le discours-
changement et le discours maintien

• « Je dois faire quelque chose pour mon
poids (DC), mais j’ai absolument tout
essayé et ça n’a jamais marché (DM). Je
veux dire que je sais que je dois perdre du
poids pour ma santé (DC), mais j’aime
vraiment trop manger (DM)… » 21

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
L’ambivalence est le point où on est bloqué sur la route du changementOui, mais… c’est la cadence de l’ambivalence



L’ambivalence –
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
L’ambivalence peut être illustrée simplement mais très justement par le schéma de la « balance décisionnelle » (voir fig. 14). Cette métaphore de la balance est un concept développé par Janis et Mann en 1977, qui permet d’avoir une vision d’ensemble de la situation dans laquelle se trouve le sujet en dissonance« L'ambivalence est à considérer comme une source d'informations plutôt que comme un obstacle à surmonter. Elle met en lumière les espoirs, les désirs et les peurs du sujet ». Néanmoins, si elle ne constitue pas un obstacle, l'ambivalence doit d'être résolue. Elle est à l'origine d'un inconfort cognitif, fait le plus souvent de contradictions : « Je veux mais je ne veux pas » ; par exemple : « Je sais que tout cet alcool me ronge le foie, je souffre de cette situation mais, en même temps, j'aime ça ». Le sujet peut ainsi penser que la situation est bloquée, qu'il n'y a pas de solution. L’ambivalence doit être un lieu de passage, où la personne ne doit pas s'enliser. La résolution de l'ambivalence va faire pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre : elle peut ainsi conduire au changement, ou conforter la légitimité de la situation actuelle.Si vous argumentez en faveur du changement et que votre client argumente contre, vous faites ensemble machine arrière.



Ambivalence et dissonance 



Discours – Maintien



Questions, 
reflets 

orientés…

Discours – Changement



Définition

• L’entretien motivationnel est un style de conversation
collaboratif pour renforcer la motivation propre d’une
personne et son engagement vers le changement

• L’ambivalence = étape normale.
• C’est une conversation sur le changement
• Vise à faire émerger et exploiter ses propres raisons de

changer
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On peut parler de conversation motivationnelle 



• Si la personne n’est pas 
ambivalente, si la personne 
ne veut pas changer 

Résistances



Transmettre de l’information 
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