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• Un client n’a jamais tort ni
raison,
il pense différemment !

• Chacun a de « bonnes
raisons » (= légitimes,
valables…) de penser ce
qu’il pense, de dire ce qu’il
dit, de faire ce qu’il fait …
et surtout de ressentir ce
qu’il ressent et c’est OK
pour l'instant!

Pour cet atelier
• Ce que vous aimez et qui vous servira, prenez-le !

• Ce qui ne vous plaît pas, laissez-le là !
• Pensez à une personne qui a eu une influence positive +++
sur vous. Pourquoi pensez-vous, essayez de voir ?

• Pensez maintenant à un agent de changement imposé.
Comment avez-vous réagi ?

Bases théoriques
• Approche centrée sur la personne (Rogers)
• Autodétermination (Deci, E., & Ryan) et la compréhension de la
motivation selon l’entretien motivationnel (Miller et Rolnick)

• Sentiment d’efficacité personnelle (Bandura)
• Ambivalence et Balance décisionnelle (Janis & Mann)
• Modèle transthéorique du changement (Prochaska & DiClemente)
• Réactance psychologique (Brehm)
• Perception de soi (Bem)
• Disposition au changement (Rollnick, Miller, Mason & Butler)
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Menu pour ces deux journées
 Motivation -- Carton (un mot par phrase)
 mettre la table+ film;

 Nous verrons :
 Qu’est-ce que l’entretien motivationnel (EM) et ses quatre étapes?
 Comment créer les conditions nécessaires pour favoriser, accélérer et
stimuler des changements de comportements afin que le client soit à même
de :
1- Percevoir

l’IMPORTANCE du changement-ses motivations
=> « explorer l’ambivalence, éviter le réflexe correcteur, rouler avec la
résistance et vouloir changer »
2-Avoir CONFIANCE dans sa capacité à changer
=> « être capable de changer »
3- Être PRÊT à changer
=> « la priorité actuelle est au changement »

 Les processus fondamentaux, les techniques et les outils.
 Beaucoup d’exercices pratiques
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Prémisse de base
Je ne peux demander à quelqu’un de changer de
comportement s’il n’en voit pas la nécessité :
• le veut pas;

• et/ou qu’il n’a pas confiance en ses capacités pour
amorcer un changement :
• le peut pas.
• L’EM n’est pas appliqué sur quelqu’un;
•
L’EM est appliqué POUR et AVEC quelqu’un : collaboration active entre deux
experts;
• Image : l’intervenant est assis sur un canapé auprès du client qui parcourt l’album
photo de sa vie
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Quatre processus fondamentaux dans
l’entretien motivationnel en palier
4-Planifier le pont vers le
changement. La mise en action
3-Susciter l’évocation
vers l’EM

la transition

2-Centrer sur l’agenda, l’objectif (focusing)
l’orientation stratégique
1-Construire la relation, le partenariat (engaging)
fondation de la relation

la

Les 4 processus
1. Le partenariat
2. La focalisation
3. L’évocation-EM
4. La mise en action

Altruisme

Autres outils
 Guider, suivre, diriger;
 Balance décisionnelle;
 Exercice sur les
valeurs;
 FRAMES;
 Échelle de l’importance
et de la confiance.

Conseil-information DFD

Le client non motivé-le mythe
• Lorsqu’un client ne change pas, on se dit qu’il a un
problème, qu’il résiste, qu’il n’est pas motivé, qu’il
n’est pas prêt à changer et qu’on ne peut rien y faire

• FAUX
• Les stratégies peu fonctionnelles et qui sont parfois,
utilisées!!!!
• Convaincre-argumenter
• Conseiller-informer
• Menacer

ESPRIT de l’entretien motivationnel
Engagement

Savoir-guider

Collaboration-Évocation-Autonomie-Altruisme

Résistance
rouler
Engagement
avec Discours- Planification
changement
EAP
Explorer
l’ambivalence

Agenda/cible

Évocation
DCBR-E

« Je vais vous aider à
résoudre ceci par
vous-même » parce
que « Vous avez ce
dont vous avez
besoin et nous le
découvrirons
ensemble » WM, SR

L’art de persuader
On se persuade mieux, pour
l'ordinaire, par les raisons qu'on a
soi-même trouvées, que par celles qui
sont venues dans l'esprit des autres.
Pascal
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Plus une personne frôle la zone de
désaffiliation (projet et relation), plus elle
présente un risque de perte d’autonomie
dans des sphères de vie.
La désaffiliation sociale implique un bris des
liens d’attachement avec le milieu social
Alain Vigneault, Intervenant et réinsertion sociale

Les services de réinsertion
sociale, ACRDQ, 2012
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L’entretien
motivationnel
Auteurs: William R. Miller et Stephen Rollnick : Pourquoi les gens changent-ils ou ne
William
R. Miller

Stephen
Rollnick

changent-ils pas? « L’entretien motivationnel s’est développé à partir de la notion
simple que la manière de parler a quelqu’un à propos d’un changement de
comportement a une influence sur sa volonté de parler librement de comment et
pourquoi il (elle) pourrait changer »
•

« Une façon particulière d’aider les personnes à reconnaître les problèmes actuels
ou potentiels et d’y remédier… particulièrement utiles pour les clients qui sont
peu disposés à changer et qui ont un comportement ambivalent à propos du
changement »

•

Ce type d’approche met en effet l’accent sur l'importance d’éviter le blâme et la
confrontation hostile. Elle favorise également la responsabilisation basée sur les
forces du client et respecte le libre choix de la personne (Valesqueez et coll. 2009).

•

Façon d’aider les gens à se « débloquer ». Pour certains c’est tout ce que cela
prend… pour d’autres c’est un prélude au traitement » (Bergeron J.et Tremblay J.,
2004)
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Postulats de l’EM
 Ni la persuasion ni le niveau de connaissances ne sont efficaces pour
résoudre l’état d’ambivalence;
 Il appartient au client et non à l’intervenant de résoudre ses propres
ambivalences et de trouver les moyens pour changer;
 La relation entre l’intervenant et le client (est déterminante) avec des
stratégies spécifiques, avec un savoir-être et un savoir-faire aide le client à
trouver ses motivations à des changements de comportements.

Ambivalence est normale. Efficacité EM : plus le client est coincé
dans son ambivalence, plus l’EM est efficace
• Conseiller, imposer le changement peut provoquer la résistance
• La résistance prédit l’absence de changement

Définition
« Un style de communication collaboratif, centré sur un objectif et qui
porte une attention particulière au langage de changement. Il est
conçu pour renforcer la motivation d’une personne et son engagement
en faveur d’un objectif spécifique en faisant émerger et en explorant
ses propres raisons de changer dans une atmosphère de non-jugement
et d’altruisme »
• démarche centrée sur la personne et orientée vers une cible,
• exploration de l’ambivalence et du discours-changement,
• identification de la motivation intrinsèque tout en favorisant
l’autonomie dans ses choix vers un engagement
•

L’EM peut incorporer les étapes de changement du modèle de
Prochaska et DiClemente, pour bien identifier les moments
propices au changement et les stratégies à utiliser
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L’esprit

Altruisme

 Collaboration : le counseling motivationnel implique un partenariat qui reconnaît
l’expertise et les points de vue du client. Le conseiller fournit une atmosphère
empathique propice au changement, plutôt que coercitive.
NE SOYEZ PAS DES INTERVENANTS SOYEZ DES AIDANTS AU SERVICE DE…
 Évocation : vous avez ce qu’il faut et nous le découvrirons ensemble Miller et Rolnick
Vous cherchez ce qui est et non ce qui manque. Il est présumé que les ressources et la
motivation pour le changement relèvent du client. La motivation intrinsèque au
changement est renforcée en faisant appel aux perceptions, aux objectifs et aux valeurs
personnelles du client même et à son autonomie :








Ses valeurs et l’adéquation (ou pas) avec ses actions,
Le plaisir de se sentir mieux,
L’amour pour les enfants, la liberté...
L’encouragement de son entourage,
Vivre des succès, se sentir comme les autres,
La réalisation de ses projets de vie,
L’expression de ses talents, ses capacités, etc.;

La motivation de plus
• se cultive
• est encouragée par
l’entourage

 Autonomie :
 le conseiller affirme le client dans son droit et en sa capacité d’auto-direction et facilite un
choix éclairé dans les objectifs et les moyens,
 le client évoque les éléments du problème et de la solution,
 Le client développe son sentiment d’efficacité et de contrôlabilité.
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Suite

Esprit : altruisme

Ce n’est pas :
– sentiment personnel ou expérience émotionnelle (sympathie, identification)
– souffrir avec

C’est :
–
–
–
–

Promouvoir activement le bien-être de l’autre
Donner la priorité aux besoins de l’autre
EM ≠ Manipulation
EM sans compassion-altruisme peut être pratiquée dans son propre intérêt

Exercice crayon

Comment fonctionne l’entrevue
motivationnelle?
Nous pouvons prédire ce que les gens vont faire, par ce qu’ils disent, environ 85 %
du temps, BEM;
 L’entrevue motivationnelle <influence> ce que les gens disent! Comment?
– En faisant progresser le discours changement, en diminuant la résistance,
en allant vers le discours confiance, vers le discours engagement et action;
– En repérant dans le discours de la personne les germes, ses pépites d’or du
changement. Le reconnaitre et y répondre ;
– L’herbe ne pousse pas plus vite en tirant dessus et on ne pousse pas
vers le changement.

– En diminuant la résistance.
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Le discours-changement est la pierre
angulaire de l’entretien motivationnel
– Plus le pourcentage de discours-changement est élevé
comparativement au discours maintien plus la probabilité de
changer augmente;
– Faire émerger (évoquer) un discours vers le changement quoi
provient du client lui-même facilite le changement (Amrhein,
2003)
Dans l’EM, le changement est prédit non pas par le niveau d’engagement du client au début de la
rencontre, mais par les types de changement dans la motivation au cours de la séance , Amrhein et
coll. 2003
Dans une étude récente (Glynn and Moyers 2009), il a été possible de démontrer que les cliniciens
sont en mesure d’influencer le discours changement en se basant sur l’esprit de l’entretien
motivationnel et de ses différentes techniques…

Définition du discours-changement (DC)
• Le discours changement c’est l’ensemble des dires
du client dans lesquels il exprime les arguments en
faveur du changement d’un comportement en
fonction d’avantages (valeurs, projets, objectifs,
famille, réseau, travail…) et d’inconvénients à un
statu quo, des pertes de…;

• Le reconnaître,
• Le susciter,
• Y répondre.

Discours changement préparatoire

Désirs

Capacités
Discourschangement
préparatoire;

Besoins/
valeurs

Raisons

Reconnaître le discours-changement
(DC)
• DC : Votre guide;

• S’il y a du DC, vous êtes sur la bonne voie
– Le client est notre thermomètre;
• S’il résiste dans le discours-maintien … vous n’êtes pas
sur la bonne voie;
• La force du DC est progressive et elle nous renseigne
sur la probabilité du changement à venir.

Contexte relationnel pour explorer les
motivations et le DC, voire les inquiétudes
• Acceptation
– « Je te prends comme tu es » « Ça ne veut pas dire que j’accepte tout
ce que tu fais »

• Valorisation
– « Je reconnais tes compétences, tes qualités, tes beautés et je t’aide à
ce que tu les vois et que tu puisses voir comment tu les utilises »

• Écoute empathique et réflective
• Non-jugement
– Je ne porte pas de jugement moral dans le sens de bien ou de mal,
mais une écoute pour comprendre, saisir, entendre

L’entretien motivationnel n’est
pas une technique pour
entraîner les gens à faire ce
qu’ils ne souhaitent pas faire.
C’est plutôt un style clinique
subtil pour opérer un
changement de comportement
dans l’intérêt de la santé. Cela
implique que l’on guide plus
qu’on ne dirige, que l’on danse
plus qu’on ne lutte, que l’on
écoute plus que l’on ne parle.
L’esprit général de l’EM a été
décrit comme étant collaboratif,
favorisant l’évocation et
valorisant l’autonomie du
patient.
(Rollnick et coll., 2009, p. 16)

Diriger

Suivre

Guider

Lors de l’entretien, le
clinicien ne ratera pas de
ramener la personne vers le
comportement cible,
l’agenda ou vers le but de la
consultation

Un bon guide en EM
• Suivre
– Empathie, connaître;

• Diriger
– Focaliser, cible, agenda, cadre;

• Guider
– Le but est l’exploration et la résolution de l’ambivalence. La
volonté première est donc celle de faciliter l’évocation du
discours changement en maintenant la directivité et la cible.

Site de l’AFDEM-de Patrick Berthiaume

Objectifs importants (importance) et
compétences perçues fortes (confiance)
Sentiment d 'efficacité ou
compétences perçues fortes

Contrainte ,
aucun contrôle
sur les objectifs
et la manière de
les réaliser

Intérêt ,
plaisir et
Rébellion et/ou accomplissement
soumission

Résignation ,
abandon

Fuite

Compétences perçues
faibles , voir résignation
apprise

Autodétermination
Définition de ses
valeurs, ses objectifs

Pour établir la cible

Pour la cible FILM

Goûter à l’élément GUIDER de l’EM
Lundi matin, nous vous invitons à expérimenter ces 5 questions…
1. Pourquoi voudriez-vous faire ce changement, ça répondrait à
quoi?
2. Quelles sont vous trois meilleures raisons d’accomplir, ce
changement?
3. Si vous décidiez de faire ce changement, comment vous
prendriez-vous pour réussir?
4. Quelles difficultés envisagez-vous si vous effectuez ce
changement?
5. À quel point, est-ce important pour vous de faire ce changement
et pourquoi ?

Trois types de motivation
•

Définition : la motivation humaine est définie comme
étant les forces internes et/ou externes produisant le
déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance
du comportement (Vallerand et Thill, 1993) :
1.

Motivation intrinsèque
1. la personne fait une activité pour la satisfaction et le plaisir qui en
découlent.
1.

2.
3.

La personne est motivée intrinsèquement et principalement elle est autonome
dans ses choix plus ses chances de réussite sont élevées;

La tension motivationnelle naît de l’écart créé entre la situation actuelle
et le but recherché;
L’autodétermination. La motivation se maintient par une interaction
avec son environnement, en se donnant un but intéressant en
concordance avec ses valeurs, traduites en objectifs, tout en
développant son sentiment d’efficacité (en utilisant de bonnes stratégies
que je peux évaluer-rétroaction) et en vivant des résultats tangibles.
Dans ces conditions, je poursuis vers un nouvel élan/but.

Types de motivation (suite)
•

Motivation extrinsèque (deux sortes) :

2.

Identifiée : réaliser une activité non pas parce
que je la trouve intéressante, mais parce que je
la juge importante (famille, travail, étude);

3.

Contrôlée : réaliser une activité sous la pression
sociale, familiale. Les sources de pressions
internes utilisées sont : la culpabilité, la honte, la
peur de l’échec, l’affectivité… Les sources
externes utilisées sont : les récompenses, les
punitions, la compétition, le chantage… (très peu
efficace, amène la soumission ou la rébellion).

Trois besoins fondamentaux pour la motivation—à
travailler et à encourager en tout temps

Affiliationappartenance

Motivation

Compétence

Autonomie

Note : contrôle versus autonomie à l’adolescence

• Il peut paraître complexe de comprendre la nécessité d’imposer des
limites si l’on cherche à soutenir l’autonomie puisque limiter peut
sembler équivaloir à contrôler. Toutefois, il y a plusieurs manières
d’instaurer des limites et la première est de demander à notre vis-àvis d’émettre ses propres limites et, par la suite, d’en discuter avec
lui. Il est probable qu’à quelques reprises et même fréquemment,
les individus instaurent des limites qui contreviennent à la liberté
d’un autre individu. Il devient alors nécessaire de préciser où les
limites de l’un se terminent et où celles de l’autre commencent. Une
deuxième façon de procéder est d’instaurer des limites avec des
barrières relativement larges et comportant des choix à l’intérieur
de ces dernières. Cela permet une certaine liberté aux individus,
mais n’empêche pas l’autorité d’indiquer des conséquences qui
pourraient être appliquées si certaines des limites dépassaient
l’entendement. Il importe à ce moment-là de tenir parole et
d’appliquer les conséquences (prise de conscience) non pour punir,
mais pour servir la vie.

Contexte : l’environnement scolaire, le milieu, la classe mais aussi en amont son environnement social, familial, économique
influencent sa réussite.

Les déterminants
Perception par l’élève de l’activité : valeurs données, l’attrait de la tâche. Y trouver et y donner du sens… aide de l’enseignant ou
autres professionnels pour se faire
De sa compétence : sentiment d’efficacité perçu, autoévaluation, feedback des difficultés et des réussites
De la contrôlabilité d’une activité : maîtrise du déroulement et des étapes. Une autonomie de plus en plus maîtrisée, les bonnes
stratégies, le vocabulaire, les procédures. Feedback, autoévaluation, support…

Les indicateurs
Choix : je décide de m’investir ou pas. Rôle de l’enseignant et de ma perception des déterminants ici-haut
Engagement cognitif : mémorisation, organisation, élaboration, planification, autorégulation, gestion du temps évaluation, etc.
Persévérance : investir le temps qu’il faut malgré les embûches. Utiliser son temps et non faire du temps

Performance : finalement la performance est à la fois une conséquence et un déclencheur de la motivation.
j’ai le goût de le refaire et ainsi de suite…

Je le fais, je réussis,

Le réflexe correcteur, la réactance
Notre désir de faire le bien, de souhaiter corriger une situation que nous
jugeons malsaine ou dangereuse :
•
•

« M. vous savez ce qu’il faudrait faire, vous devriez, il faudrait… si vous ne le
faites pas… »
Ainsi, les intervenants vont vouloir...
– Convaincre
– Argumenter
– Conseiller
– Mettre en garde

Induis la résistance (appeler phénomène de réactance, Brehm)
Le client veut préserver sa liberté donc argumentera en faveur du statu quo ou dans
son comportement : « Je ferai bien ce que je veux, c’est moi qui décide… »
De plus, le client ne se sent pas compris
EXCERCICE LES LÉGUMES
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Le changement naturel
Le changement est une composante essentielle de la vie…;
… même dans les comportements problématiques
 l’ambivalence c’est normal et non une résistance;

Il convient de le favoriser – de l’accélérer, de le rendre plus
probable…;

Argumenter en faveur du changement diminue, par réactance, sa
probabilité.
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Les étapes de changement
• Modèle transthéorique du changement proposé par James
Prochaska et Carlo DiClemente (1982) :
– Le mode d’intervention doit être adapté au stade auquel se
trouve le client, il ne faut intervenir « ni trop tôt ni trop
tard »… au risque de provoquer une résistance…;

• Ce modèle décrit les étapes par lesquelles passent normalement
des personnes qui désirent faire un changement;
• Une même personne peut se retrouver à diverses étapes de
changement en même temps selon différentes situations
(exemple jeu/alcool);
• Les personnes ne traversent pas toutes ces étapes de façon
uniforme et à la même vitesse.
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Les stades du changement
Modèle de Prochaska et DiClemente
PRÉCONTEMPLATION
ou PRÉ-INTENTION

RECHUTE

Intégration

Indifférence
INTENTIONCONTEMPLATION

ambivalence
MAINTIEN

DÉTERMINATION
PRÉPARATION

ACTION
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Présentation plus juste
Intégration

La rechute est la règle non
pas l’exception et ≠ CHUTE

Les stades de Prochaska & Di Clementi
Recherche concernant les adultes en besoin
• seulement 10 à 15 % sont prêts à l’action;
• 30 à 40 % sont au stade de l’intention ou contemplation;
• Les clients peuvent passer beaucoup de temps au stade de
la contemplation (Prochaska et coll.), soit jusqu’à deux ans,
d’après les recherches. L’ambivalence (définie comme un
attachement au comportement problématique) est très
courante à ce stade. Avec les approches motivationnelles,
les clients passent d’un stade à l’autre plus rapidement.

• 50 à 60 % sont au stade de la pré-intention ou précontemplation.
Le problème est que la plupart du temps, la majorité des
interventions et les programmes sont conçus pour des
populations arrivées au stade de l’action!!

Stades

Attitudes du thérapeute

Précontemplation

-Faire naître le doute pour susciter une ambivalence;
-Faire prendre conscience au client des risques encourus et des
Ne reconnaît pas le problème, ne fait pas de lien
problèmes engendrés par son comportement.;
entre sa situation et l’actualisation de ses projets
-Questionnaire + DFD.;
ou l’impact de ses actions sur les autres
-Impliquer le milieu.
Contemplation

-Susciter des énoncés motivationnels +DC - DR ;
-Faire pencher la balance décisionnelle, les divergences ;
Phase de l’ambivalence, je commence à peser les
-Impliquer le milieu, le réseau.
pour et les contre. Je perçois l’impact de mes
actions sur ma vie ou sur la vie des autres. Je
clarifie mes valeurs, le sens de ma vie.

Détermination
J’ai l’élan de planifier, de faire de petites actions
en concordance avec ce que je suis, je veux, je
fais. L’espoir prend forme.

-Aider et planifier un programme d’action ;
-Prévoir les obstacles et les stratégies/moyens pour les contrer.

Action
Je pose des actions plus engageantes, plus
significatives.

-Accompagner le client dans les étapes du changement et apprentissage
de nouveaux comportements;
-Susciter les ressources du milieu et du réseau.

Maintien
J’évalue les situations à risques, je m’entoure…

-Aider à identifier les stratégies de prévention de la rechute

Rechute
J’ai besoin d’apprendre la leçon, de revoir mes
motivations.

-Aider à retourner dans un processus de changement en évitant la
paralysie de la culpabilité ;
-Apprendre la leçon.

8 diapositives

QUELQUES ÉTUDES SUR LE SUJET

Sortir de l’ambivalence
« L’âne de Buridan »
j’ai faim
J’ai par
soif…
Mais
où EtManger?
aussi…
Ou boire?
commencer
?

Couic
!
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Comprendre l’ambivalence,
Janis et Mann

Le status quo
Avantages

Le changement

Désavantages

Avantages

Les accélérateurs du
changement

Désavantages

1. Discours changement
2. Discours confiance SE

3. Intention de changement
4. Changement/action

Freins du
changement
Les bénéfices
secondaires

GO!

Freins du
changement
Ce que je perds
Les obstacles

L’ambivalence
• Miller et Rollnick estiment qu’il s’agit d’un aspect
normal de la nature humaine et qu’elle constitue
même une étape naturelle du processus de
changement. En effet, plus la divergence augmente (cf.
ci-dessus), plus l’ambivalence croît en parallèle; si la
divergence continue à se développer, l’ambivalence
peut conduire au changement;

• Ainsi, selon cette conception, l’ambivalence n’est en
rien un obstacle, mais plutôt un tremplin possible vers
le changement.

Les facteurs de motivation
Rollnick, Miller, Masson & Butler

IMPORTANCE

• Discours-changement –
motivation intrinsèque
• Exploration de l’ambivalence

Décision de
CHANGEMENT

CONFIANCE

•

Sentiment d’efficacité
• Cas d’exceptions
• L'entourage
• Espoir et confiance

Être PRÊT
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1. L’empathie
1.

Exprimer l’empathie



Attitude non jugeant et d’acceptation face à l’habitude de vie de la
personne, qui lui permet de changer :

 La relation et l’acceptation favorisent le changement;
« Compréhension sans adhésion ni jugement des émotions, besoins et
du point de vue de l’interlocuteur »
« Est-ce que tu te sens… parce que tu as besoin de… »
Ou bien
« vous vous sentez… parce que vous avez besoin de… »
«si je comprends bien votre point de vue,
il consiste à…et ceci vous…»
En baissant la voix à la fin;
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Le combo-empathie-réalité
• Communication décrivant notre compréhension
empathique du vécu intérieur subjectif du client
(niveau affectif) + rappel de certains aspects ou
contraintes de la réalité (niveau cognitif);

• Importance de l’ordre de présentation des
éléments : empathie d’abord, réalité ensuite.
• Monique Bessette, 2012

2. Développer les divergences
2. Développer les divergences pour évoquer le discours-changement

• Créer et amplifier une divergence dans la manière de voir du
client; une divergence entre son comportement actuel et ses
valeurs de référence ou ses objectifs plus généraux et ce
qu’il voudrait être;
– La différence entre où se trouve le client et où il aimerait être
dans le futur (valeurs, buts, aspirations…);
– Les arguments en faveur du changement doivent venir du client;
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Exemples de questions pour faire ressortir le
discours-changement
Reconnaissance du problème :
 Qu’est-ce qui vous fait dire que ceci est un problème ?
 Quelles sont les difficultés en lien avec votre situation ?
 Quelles ont été les conséquences de votre problème, pour vous
et pour vos proches ?
 Comment votre consommation de tranquillisants/cannabis/alcool
vous a-t-elle empêché de faire ce que vous auriez aimé faire ?

Questionner les extrêmes :
 Qu’est-ce qui vous inquiète le plus?
 Au pire que pourrait-il arriver?
 Explorer les objectifs et les valeurs :
 Qu’est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie?
Exercice sur les valeurs.
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Autres exemples

 Regarder en arrière :
 Comment ça se passait dans votre vie avant de prendre des drogues,
quand vous travailliez?
 Y a-t-il eu des moments dans votre vie que ça se passait comme vous
vouliez ?

 Regarder en avant par la question miracle :
 Vous dormez et à votre réveil tout est arrangé que se passe t’il dans votre
vie, que verrait les autres personnes autour de vous, qu’est-ce qu’il y a de
différent dans votre vie ? (les objectifs);
 Vous avez 115 ans que dirait la personne sage en vous, quel serait son
message, que ferait-elle dans cette situation ?
 Quand ça se passe bien pour vous que remarquez-vous, qu’est-ce qu’il y a
de différent ?
 Qu’est-ce que les gens autour de vous remarqueraient ?
 Comment avez-vous fait pour tenir le coup jusqu’à maintenant ?
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Questions pour faire émerger
Raisons — Désir — Besoin
• Quelles sont pour vous les trois meilleures raisons d’arrêter ?
• Qu’est-ce qui vous laisse penser que vous devriez faire quelque
chose ?
• En quoi cela vous inquiète-t-il ?
• Si vous pouviez faire ce changement immédiatement, comme par
magie, qu’est-ce qui pourrait s’améliorer pour vous?
• Vous désirez atteindre quoi par cette démarche ?
• Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette démarche ?
• En quoi aimeriez-vous que les choses soient différentes ?
• Sans s’occuper du comment, que souhaiteriez-vous qu’il arrive ?
• Quelle importance cela a pour vous d’arrêter ?
• Pourquoi pensez-vous qu’il faille que vous fassiez ce
« changement »

Les valeurs

• Dites-moi ce qui compte le plus dans votre vie ? Qu’est-ce qui est le plus
important pour vous ?
• Qu’est-ce que vous espérez de différent pour vous dans quelques années ?
• Baguette magique, question miracle ? Trois souhaits à faire ?
• Qu’est-ce que vous espérez atteindre ? Seriez prêt à défendre ?
• Que voulez-vous transmettre à vos enfants ?
• Si vous décidiez d’écrire une lettre à un ami et nous sommes 5 ans plus tard,
comment se passe votre vie au niveau personnel, professionnel, familial,
économique, voire spirituel ? Quelles sont les actions actuelles qui vous y
rapprochent et quelles sont les actions actuelles qui vous y éloignent ?
• Si je demandais à vos amis de me dire ce pourquoi vous vivez, ce qui est le
plus important pour vous, que pensez-vous qu’ils me diraient ?
• Qu’est-ce qui était important pour votre famille d’origine, leurs valeurs ?
• Vous utilisez OuVER pour explorer les valeurs. Vous examinez avec la
personne les divergences (inconfortable, faire attention au réflexe de défense)
dans une atmosphère sécurisante, non jugeante, pour y réfléchir et l’aider à
résoudre ses ambivalences et tendre de plus en plus vers ce qui compte
véritablement pour elle.

Questions pour faire émerger Capacité
• Comment feriez-vous cela si vous décidiez de le faire ?
• Racontez-moi comment se sont passés ces deux mois
d’abstinence dont vous m’avez déjà parlé.
• Qu’est-ce qui vous fait penser que vous pourriez réussir ce
changement si vous le décidiez ?
• Si vous décidiez de changer, quels moyens seraient efficaces pour
vous?
• Qu’est-ce que vous avez pour réussir?
• Parlez-moi d’un moment où vous êtes fier d’avoir réussi quelque
chose de difficile. Comment ça s’est passé?
• Quel serait un bon premier pas ?

Les valeurs orientent et amplifient le changement-divergence

3 Parentalité
4 Amitié/relations sociales
5 Vie professionnelle
6 Études/formation
7 Divertissement/loisirs
8 Vie spirituelle
9 Civisme/citoyenneté
10 Santé/bien-être
Étape 2 --Importance versus actions
Domaine
1 Relations familiales (autres que mariage et parentalité)
2 Mariage/couple/relations intimes
3
4
5
6
7
8
9
10

Parentalité
Amitié/relations sociales
Vie professionnelle
Études/formation
Divertissement/loisirs
Vie spirituelle
Civisme/citoyenneté
Santé/bien-être

Pas du tout important
vers important
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
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4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
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5.
5.
5.
5.
5.
5.
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6.
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6.
6.
6.
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6.
6.

7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.

8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.

9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.

10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

Pas du tout important
vers important
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
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5.
5.
5.
5.
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5.

6.
6.
6.
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6.
6.
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7.
7.
7.
7.
7.
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7.
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8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.

9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.

10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

Adaptation Benjamin Schoendoff

Étape 1 -- Degré d’importance de la sphère/valeur
Domaine
1 Relations familiales (autres que mariage et parentalité)
2 Mariage/couple/relations intimes

Autres moyens -divergence
• Les valeurs
• Choisir quelques cartes et en prioriser
quelques-unes selon le contexte et les besoins
Exemple
• Économique, statut, gestion du temps et de
l’espace, relations, sens à la vie, rôle clé…
• Situations à risques, santé, réseau de soutien,
stratégies, capacité, confiance|estime,
anxiété…

Exercice
EXCERCICE DISCOURS-CHANGEMENT
Exercice 1 Battre en tambour
Exercice 2 Une situation que vous voulez changer… ou bien
une situation d’un de vos clients
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3.Rouler avec la résistance et la
dissonance
•

Comportement observable :
– Exprime du discours-maintien,
– Accélération ou diminution de la parole tout en étant
attentif au non-verbal,
– Commence à argumenter, se défendre, parle en même
temps que vous,
– Négation et évitement du problème,
– « Oui, mais…, non, mais… Accuse, minimise, justifie »;

•

Générée par :
Ne pas confondre
– Le refus de perdre sa liberté,
ambivalence et
résistance
– La peur du changement, voire le déni
– Le désaccord,
– L’inadéquation entre la stratégie du professionnel et le
stade de changement du client.
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La résistance, c’est aussi une forme de
dissonance relationnelle
 Une dissonance , résultante de l’interaction entre le
client et le professionnel (pas caractéristique
intrinsèque du client),
 Absence, retard, fuite, se désengage, rupture de
l’alliance,
 À une fonction adaptative…,
 le signal pour l’intervenant qu’il doit changer d’attitude.
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Pièges qui maintiennent la résistance ou la dissonance
• Argumenter pour convaincre;

• Prendre parti que pour le
changement;

• Se précipiter sur le problème
ou sur la solution;

• Se presser;

• Poser des questions et
réponses;

• Étiqueter, moraliser, conseiller;

• Être l’expert;
• Forcer la focalisation, la cible,
l’agenda;

• Chercher des responsables;
• Pessimiste à deux;
• Tomber dans l’impuissance.

Répondre à la résistance
 Éviter la confrontation, éviter l’argumentation, l’affrontement ou la menace.
c’est contre-productif :
 Pour le client qui se persuade de son bon droit, se sentant poussé à faire quelque chose
 Pour le thérapeute qui dans un réflexe « » correcteur » » s’acharne à convaincre;

 « Danser et rouler » avec la résistance. Orienter les arguments et transformer la
résistance en un nouvel élan propice au changement. Par ailleurs, quand la
personne a l’air d’acquiescer trop vite, c’est aussi suspect de résistance;
 Faire un reflet simple (reformulation) ou sur ou sous-évalué, double reflet ou
écoute réflexive;
 Changer le focus;

Exercice le lendemain matin

 Recadrer;
 Reflet associé à un recadrage;

 Mettre l’accent sur le contrôle personnel;

Quand vous ne savez pas quoi
faire, quoi dire, faites un reflet

 Faire avec…
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Les reflets
Reflet simple
• Client (C)- Personne ne va décider à ma place

• Intervenant (I)- Vous souhaiter prendre vos
propres décisions

Le reflet complexe
Définition
• Paraphrase : en inférant le sens profond
• Reflet de sentiment : on nomme le sentiment,
l’émotion et le besoin sous-entendue
• C : je ne peux arrêter tous mes amis consomment
• I : maintenir la relation avec vos amis est
important pour vous
• I : penser d’arrêter avec vos amis qui
consomment ne vous paraît pas évident parce
que vous avez besoin de maintenir ces liens

Reflet double écho
• Définition
– vous reflétez les deux cotés d’une situation en
terminant par le discours-changement. D’un côté… et
de l’autre côté

Exemple
I : vous croyez que vous n’avez pas l’énergie pour
poursuivre mais à la fois vous constatez qu’il serait
important pour vous de réussir ce programme

Reflet amplifié ou l’Inverse
• Définition
– Un reflet qui augmente ou qui amplifie ce que
nous exprime le client

C : je n’ai pas de problème de drogue
I : donc, en ce qui vous concerne, il n’ a jamais
eu de conséquences négatives reliées à votre
consommation

Changer le focus
• Définition
– Ne pas focaliser sur l’élément problématique. Vous pouvez
bien y revenir plus tard

Exemple
C : mais je ne peux arrêter maintenant. Tous mes amis
consomment
I : il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Je
ne te parle pas d’arrêter et je ne crois pas que l’on devrait
en discuter maintenant. Terminons le feedback et on
regarde plus tard, s’il y a lieu de faire quoique ce soit

4. Renforcer le sentiment
d’efficacité
•

C’est la confiance (le crédit) que la personne a de sa
capacité à réussir;

• C’est le client qui est responsable du choix et du
développement des changements;
• Le crédit accordé au client par le thérapeute joue un rôle
prédictif (« self-fulfilling prophecy ») :

– Le client est responsable de choisir et de porter son changement
personnel;

• Le praticien doit rechercher les succès du client. Bien qu’il vit
une situation difficile, le client a déjà réussi beaucoup de
changements. Le soignant renforce ces petites réussites, ces
petits changements.
• Le praticien communique de l’espoir et de la confiance en
donnant son support mais aussi en allant repérer ce qui
existe déjà.
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Définition du SEP
• La croyance de la personne en sa capacité d’organiser et
d’exécuter la ligne de conduite requise pour atteindre les
objectifs fixés et produire les résultats recherchés dans la
tâche

Les sources de sentiment efficacité
personnel ou perçu, Bandura
1. Expériences
antérieures

Choix des
objectifs

2. Observationcomparaison

Choix des
moyens

3. Support verbal
L’alliance, la valorisation
sur la compétence
— locus interne

4. État interne
Réactions
psychologiques et
physiques —
Comment faire du stress votre ami
http://www.ted.com/talks/kelly_
mcgonigal_how_to_make_stress_
your_friend.html

SEP

Choix du
moment

DE PLUS, vous pouvez aider la personne à :
• Comprendre la relation entre l’action posée et l
résultat;
• Étendre ce sentiment dans divers domaines et
diverses expériences;
• Augmenter la force du sentiment;
• Augmenter la durée et la fréquence de ce
sentiment.

Suite -- pour augmenter le sentiment d’efficacité
•

Est-ce qu’il y a des fois que ça va mieux, que ça a fonctionné? Oui, quoi,
pourquoi, comment avez-vous fait? Les autres autour de vous qu’ont-ils vu?
Comment savez-vous que ça fonctionne? Pouvez-vous en faire plus ?

•

Quel est la compétence, le savoir ou la valeur qui vous aide plus
particulièrement, vous et votre famille, lorsque vous rencontrez des
difficultés ? Les compétences des autres autour de vous (famille) sont?

•

Pouvez-vous me raconter un moment sur cette compétence, ce savoir ou
cette valeur : le moment où il/elle a pu jouer un rôle décisif pour vous ou
autrui ?

•

Dans cette liste, quelles qualités possédez-vous pour vous aider dans votre
vie et répondre ce à quoi vous aspirez ?

•

Sur qui pouvez-vous compter ?

FILM

Pour aider la personne à augmenter son sentiment d’efficacité
Quelques caractéristiques des personnes opérant
des changements avec succès.
Acharné
Actif
Adaptable
Affectueux
Affirmatif
Affirmé
Aimant
Ambitieux

Honnête
Imaginatif
Imbattable
Impliqué
Indulgent
Ingénieux
Intelligent
Intrépide

Décontracté
Déterminé
Dévoué
Digne
Diligent
Droit
Efficace
En bonne santé

Profond
Prudent
Puissant
Raisonnable
Rapide
Réaliste
Réceptif
Reconnaissant

Assuré
Astucieux
Attentif
Audacieux
Aventureux
Bien informé
Brave
Capable
Compétent

Libre
Minutieux
Mûr
Non jugeant
Obstiné
Optimiste
Ordonné
Organisé
Ouvert

Résistant
Responsable
Sage
Sérieux
Sincère
Soigneux
Souple
Spirituel
Stable

Compréhensif
Concentré

Patient
Persévérant

Énergique
Engagé
Enthousiaste
Entier
Entreprenant
Équilibré
Exceptionnel
Expérimenté
Faisant
confiance
Ferme
Fiable
Fidèle
Fort
Gagnant
Gai
Habile
Heureux

Valeureux
Vif
Vigoureux
Visionnaire
Vivant
Zélé

Confiant en
Perspicace
l'avenir
Coriace
Pieux
Courageux
Plein d'entrain
Créatif
Plein d'espoir
Débrouillard
Positif
Décidé
Prévenant
Source: Miller (2004).
(Page libre de droit)

Tenace
Tourné vers l'avenir

Choisi parmi ces items ceux
que tu possèdes en partie ou
grandement. Parle moi s’en,
donne moi des exemples ? Tes
amis/conjoint diraient que tu
possèdes quelles qualités
d’après toi ?« Valorisation »
Ensuite, comment peux-tu
utiliser ces forces dans tes
projets de vie ?

Reconnaître les discours pour ajuster ses stratégies d’intervention
•

•

•

•

•

Discours-maintien : discours de la personne qui maintient le statu quo
– J’ai déjà essayé et ça ne fonctionne pas, j’ai envoyé 15 CV, j’attends et j’ai fait que je devais,
je vis trop de stress et la famille ce n’est pas évident:
Discours-résistant : discours de la personne qui est portée à éviter certains sujets ou l’utilisation
de certaines stratégies afin de ne pas être en contact avec certaines parties de soi. Ce discours
se maintient parfois à cause de l’intervenant :
– Manque un rendez-vous s’en appeler, je me demande ce que je fais ici, je n’ai pas le goût de
parle de ça, on le sait bien vous, vous n’êtes pas à ma place:
Discours-changement : discours de nécessité chez la personne en faveur d’un changement
concernant ses valeurs, ses désirs, ses besoins, ses raisons pour un changement. Ce que dit le
client est déterminant et vous pouvez déclencher le DC :
– J’ai vraiment besoin de me faire une santé ma famille c’est important, je veux retrouver ma
dignité, j’en ai marre de cette situation, c’est en train de me détruire, je peux y arriver;
Discours-confiance : discours centré sur la capacité à réaliser le changement donné
– Je peux y arriver, j’ai ce qu’il faut, j’essaie, d’autres y sont arrivés je peux aussi. Comment
l’augmenter et y répondre afin de communiquer de l’espoir et de la confiance à ce qui est ?
Discours-engagement : discours de la personne qui précède l’étape de l’action ou se manifeste
par de petites actions. Discours auto-motivationnel :
– Il est vraiment temps que je fasse quelque chose, je me sens prêt à faire cette démarche et
en voici mes raisons, je veux préserver ma relation, alors j’y vais. Voici mon premier pas.

OuVER-DFD
Pour accentuer,
stimuler et
répondre au DC

Questions
ouvertes

DFDDemanderFournirDemander
Information et
conseils

Écoute
Réflective

compétences
de base

Résumés

Valorisation

Les outils et les stratégies sont au service de l’esprit. 80 %

Fermée/ouverte
Questions fermées

Questions ouvertes

• Vous êtes venus pour un problème
d’alcool, votre famille... ?

•Qu’est-ce que vous amène à cette
consultation ?

•Combien d’enfants avez-vous ?

•Parlez-moi de votre famille ?

•À quand remonte votre dernière
consommation ?

•Parlez-moi de la dernière fois que vous
avez consommé?

•Quand avez-vous prévu d’arrêter de
boire, de… ?

•Que pensez-vous faire pour votre
consommation d’alcool, de… ?

•Faites-vous des activités ?

•Parlez-moi de vos activités ?

Le meilleur intervenant n’est pas celui qui a les meilleures réponses,
c’est la personne qui pose les meilleures questions!

Questions ouvertes avec des réponses
affirmatives
 Vous m’avez dit que vous avez déjà tenté de… diminuer votre consommation,
de rechercher de l’emploi, de retourner aux études. Pouvez-vous, m’en dire un
peu plus ?
 Vous m’avez dit que votre consommation, votre situation de… avait un impact
sur votre entourage, vos parents, votre conjointe. Pouvez-vous m’en dire plus ?
 Vous m’aviez dit que vous étiez découragé de devoir mentir continuellement à
votre entourage. Pouvez-vous m’en dire plus ?

 Vous m’aviez dit que vous aspiriez à renouer avec vos enfants. Pouvez-vous
m’en dire plus ?
 Vous m’avez dit que vous projetiez vous inscrire à cette démarche. Pouvez-vous
m’en dire plus ?

Valoriser
 Comment vous y prenez-vous pour réussir ce travail… pour persévérer, pour tenir?
 Je comprends qu’il peut vous être difficile de venir ici, cela doit être important pour
vous;

 Je vous remercie de m’appeler lorsque vous ne venez pas à votre rendez-vous. Cela
répond à mon besoin de respect;
 Est-ce que cela vous demande du courage face à cette situation, pourriez-vous
m’en parler et comment faites-vous pour poursuivre?
 C’est votre vie, vous avez les capacités de prendre vos décisions et de passer à
l’action. Vous avez mon soutien;
 Vous cherchez par tous les moyens à vous en sortir, vous avez déjà essayé
beaucoup de choses;

 Cela fait 6 fois que vous vous reprenez, cela doit être important pour vous et
qu’est-ce qui vous rend si déterminer ?
 Etc.

Écoute réflective
• Une question ouverte
pour deux ou trois
reflets;
• Pressentir les points de
vue du client, ne pas
interroger en continu;
• La reformulation… se
chante en sons neutres
ou légèrement
descendants

La répétition ou le reflet simple
La paraphrase
La reformulation
Le reflet de sentiment
Le reflet sur ou sous-évalué
Le reflet double-écho
Le reflet nuancé
L’empathie profonde

Refléter avec empathie
Hum, vous vous sentez découragé
et vous avez besoin de voir
comment ça pourrait fonctionner
cette fois-ci. Est-ce bien cela?
Vous savez, j’ai
essayé, et je ni
arriverai pas…
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Résumé
•

Faire un résumé montre que vous avez écouté soigneusement et retenu ce que
votre client a dit. C’est en soi un message positif qui renforce la relation;

•

Construire un résumé vous amène à rassembler les pièces du puzzle et à constituer
une image et voir si vous avez tous les éléments en place. Est-ce qu’il y a autre
chose ?

•

Résumer les perceptions propres du client vis-à-vis de ses problèmes;

•

Rappeler au client son ambivalence y compris ce qui apparaît positif dans le
comportement problématique;

•

Faire une reformulation exhaustive de toutes les intentions, volontés et
planifications de changement offertes par le client;

•

Donner sa propre évaluation de la situation particulièrement au point de
convergence avec les propres intérêts du client.
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Résumé
• Résumé de cumul :
– Faire un résumé consiste à ramasser le bouquet de fleurs du discourschangement et le remettre au client. Ceci lui permet de réentendre ses facteurs
de motivation et renforce ce qui vient d’être dit :
• Résumer périodiquement ce que le patient a dit en pointant ses « déclarations
motivationnelles » (les pépites d’or);

• Résumé de lien :
– Consiste à faire des liens entre des éléments pour aider le client à réfléchir sur
certains éléments et à aller plus loin, à poursuivre. Particulièrement utile pour
clarifier les ambivalences entre les inconvénients et les avantages;

• Résumé de transition :
– Ce résumé marque une fin vers autre chose. Fort utile à la fin d’une rencontre
et aide au client à ajouter certains éléments manquants. Sommes-nous à la
même place et passons-nous à autre chose ? Peut-être utile pour le passage à
la phase II.

Résumer

Recueillir

Trier

Lier
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Redonner…

Pratique OuVER équipe de trois
Vignette

–Voir rétroaction
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Retour/rétroaction
•

•

•

Pour l’intervenant
• Comment s’est passé, avez-vous vécu, et senti lors de cet entretien ?
• Qu’est-ce qui a bien fonctionné ?
• Qu’est-ce qui a moins bien fonctionné ?
• Qu’est-ce que je ferai de différend la prochaine fois ?
Pour le client :
– Qu’est-ce qui a été aidant ?
– Qu’est-ce qui a été moins aidant ?
Pour l’observateur
– Est-ce que vous me permettez de vous transmettre mes observations ?
– Voici des points forts que j’ai pu percevoir selon ces items ?
– Voici d’autres points/observations que je voudrais vous partager à examiner ?
– Compte tenu de ces informations, est-ce qu’il y a des choses que vous
aimeriez utiliser pour une prochaine rencontre ?

Donner de l’information

Donner des conseils, des enseignements, faire de la psychoéducation fait naturellement partie de
l’intervention médicale ou de l’intervention d’accompagnement, et cette action n’est pas
incompatible avec l’entretien motivationnel. Toutefois, les principes de cette approche modulent
le moment et la façon de présenter les conseils. AUTONOMIE EN TOUT TEMPS
 Premièrement, vous devez amener le client à exprimer ses connaissances, ses croyances et ses
expériences et lui répéter ce que vous en avez compris en en faisant ressortir les points positifs :
 Amener le client à exprimer son vécu émotionnel et être empathique pour recevoir
l’information ou l’éducation thérapeutique
 Répondre au besoin individuel d’information, éducation
 Ensuite, vous devez fournir des informations complémentaires ou des conseils lorsque le client les

sollicite de façon explicite ou si vous lui avez préalablement demandé la permission. En ayant
permis au client de s’exprimer et en lui ayant accordé une certaine maîtrise du déroulement de
l’entrevue, vous pourrez transmettre vos informations plus facilement dans un mode axé sur la
collaboration plutôt que sur la confrontation. Utiliser un langage clair et simple, adapté, en évitant
le jargon d’intervenant. Tenir compte de :
 Les stades de changement de la situation et quelques attitudes recommandées à l’intervenant
 S’appuyer sur des éléments visuels pour transmettre l’information
 Demander au client de reformuler les éléments importants ou ce qu’il en a compris

Le message n’est entendu que s’il est attendu. Toujours faire le lien entre l’information et la
situation, pour donner du sens.

DEMANDER-FOURNIR-DEMANDER

Première étape : demander au client ce qu’il connaît déjà du sujet à discuter.
Exemples :
 Dites-moi que connaissez-vous sur les dangers de votre diabète,
consommation, votre maladie…. ? Des différentes techniques de recherche
d’emploi ? Comment t’y prends-tu pour…?
 Que vous a-t-on dit à ce propos…?
Deuxième étape : demander au client la permission de lui fournir des
renseignements, donner une opinion, vos préoccupations, un conseil ou une
information. Si la permission vous est accordée, donner l’information…
Exemples :
 J’aimerais partager quelques renseignements à ce sujet, est-ce que cela vous
irait ?
 Je me sens un peu préoccupé, seriez-vous d’accord que je vous partage mes
préoccupations ?
 Je connais une nouvelle stratégie qui peut s’ajouter à la vôtre, voudriez-vous
la connaître ?
Troisième étape : demander au client ce qu’il pense de l’information que vous lui
avez fournie. Exemples :
 Que pensez-vous de cela ?
 Avez-vous des remarques à ce sujet ?
 Comment recevez-vous cela ? Que voulez-vous faire maintenant ?

Explorer l’ambivalence
Le status quo
Avantages

Le changement

Désavantages

Avantages

Désavantages

Les accélérateurs du
changement

Discours changement

Freins du
changement
Les bénéfices
secondaires

GO!

Freins du
changement
Ce que je perds
Les obstacles

BALANCE DÉCISIONNELLE
SITUATION : consommation excessive de cocaïne
DÉSIR LE STATU QUO : POURSUITE

DÉSIR LE CHANGEMENT :ARRÊT

Avantages du statu quo

Inconvénients du statut quo

Avantages du changement

Inconvénients du changement

Mes raisons + image de soi +
émotions + sensations +
vision de l’avenir

Mes raisons +image de soi +
émotions + sensations +
vision de l’avenir

Mes raisons +image de soi +
émotions +sensations +
vision de l’avenir

Mes raisons +image de soi +
émotions + sensations +
vision de l’avenir

Plaisir -----------9 Santé-----------7 Forme----------9 Stress----------8
Détente---------8 Travail----------9 Emploi--------10 Ennui------------7

Me calmer------7 Coût ------------7 Argent----------8 Souffrance-----8
M’évader-------6

30/4=7.5

Famille--------10 Frustration-----6

23/3=7.6
7.5-7.6=.1

.1 pour les inconvénients du statu quo

37/4=9.2

29/4=7.2
9.2-7.2=2

2 pour les avantages pour le
changement

Dans quelle situation cela vous laisse-t-il maintenant ? Quelle est la prochaine étape que vous considérez entreprendre ?
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Exercice: un changement que vous aimeriez
faire dans votre vie ou bien une vignette

• Balance décisionnelle
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Faire émerger et
renforcer le discours-confiance
Identifier, éventuellement à l’aide d’échelles, le rôle de
l’importance du changement et de la confiance dans les
capacités à changer :

–
–
–
–

Ne veut pas et se sent incapable;
Ne veut pas, mais se sent capable;
Veut, mais se sent incapable;
Veut et se sent capable

Aide à évaluer le stade motivationnel et du changement
0-2 pré-intention
3-4 intention
5-6 détermination/préparation
7-10 action
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Susciter le
discours-changement
IMPORTANCE

• Discours-changement –
motivation intrinsèque
• Exploration de l’ambivalence

Décision de
CHANGEMENT

CONFIANCE

•

Sentiment d’efficacité
• Cas d’exceptions
• L'entourage

Être PRÊT
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Les échelles visuelles analogiques

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Importance pour moi de….

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Confiance d’y arriver. Me
sentir capable de…
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Importance (outils)
• Comment évalueriez-vous l’importance pour vous de……?
• Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifierait sans importance et 10
extrêmement important, où vous situeriez-vous ?

• Pourquoi x et pas 0 ?

Résumé ce qui est dit et votre prochain pas pour augmenter
l’importance si je comprends bien consiste à…
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Sous questions à poser surtout pour
différentes difficultés
• De 1 à 10, pourriez-vous me dire la conviction
que vous avez que si vous faites telle action (ex.
régime) voulue vous obtiendrez réellement ce
que vous voulez de la vie, de votre santé, etc.
• Pourquoi ce chiffre X et non un de moins ?

• Qu’auriez-vous besoin pour le faire monter de 1
point ?

Confiance (outils)

• Comment évalueriez-vous la confiance que vous avez en vous de
réussir à….. si vous décidiez de le faire aujourd’hui ?
• Sur une échelle de 0 à 10, où 0 ne signifierait aucune confiance et 10
extrêmement confiant, où vous situeriez-vous ?
• Pourquoi x et pas 0 ?

Résumé ce qui est dit et votre prochain pas pour augmenter votre
confiance si je comprends bien consiste à…
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Moment stratégique et un début
stratégique

• Maintenant, j’aimerais que vous me disiez à quel chiffre de 1 à
10 que lorsque vous y serez vous serez prêt à faire le
changement que vous espérez si vous le désirez ?
• Pourquoi ce chiffre X ? Et qu’est-ce que vous avez besoin pour
l’atteindre ?
• Maintenant, mettons que vous feriez un changement le plus
petit possible, quel serait-il ? Sur 10 combien pensez-vous être
capable d’y arriver ?
• Pourquoi ce chiffre X et nom un de moins et qu’auriez-vous
besoin pour le monter de 1 ?

Exercice
• Votre situation ou poursuite pour la même
vignette de l’activité précédente
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FLAMES ou FRAMES

Responsabilité

Les entretiens motivationnels brefs peuvent
contenir six ingrédients essentiels :
•

Le Feed-back : consiste en une courte évaluation et un retour immédiat au client d'une information
objective sur l'état actuel de sa situation personnelle ;

•

Il convient ensuite de rappeler au client sa liberté de choix et d'action, afin de le restituer en
position de pleine Responsabilité de ses actes et de sa démarche ;

•

L'Avis consiste à émettre un conseil, d'une manière professionnelle, non coercitive et non
moralisante, suggérant au client de modifier son comportement vers un objectif réalisable, défini
avec lui, et désiré par lui ;

•

La personne se voit alors proposer ou propose un Menu d'options, un éventail de possibilité de
démarche afin d'atteindre cet objectif, car une personne a plus de chance d'adopter un plan de
traitement si elle a été aidée à l'établir et collaboration;

•

Nous avons vu que les thérapeutes faisant preuve d'Empathie obtiennent de meilleurs résultats
thérapeutiques que ceux utilisant une stratégie confrontante :
–

•

il s'agit ici d'aider le client à définir ses objectifs en fonction de ses ressentis et donc de l'amener à exprimer
ses ressentis, son ambivalence, ses besoins, ses valeurs;

Enfin pour être efficaces les interventions brèves doivent renforcer le Sentiment d'efficacité
personnelle du client, qui sera plus enclin au changement s’il pense que ses actions auront un
impact sur la situation qu'il désire modifier (la présentation de la dépendance à l'alcool comme
étant une maladie progressive, incurable et mortelle a probablement un impact négatif sur le
sentiment de compétence des individus)

• Les tâches et les stades

Rechute ou écart

Rechute ou écart


Dédramatiser sans banaliser et rassurer le client de votre soutien
(si nécessaire). Le maintien du contact à ce stade est très
important;



Voir la rechute comme n’étant pas un échec, mais une étape;



Explorer contexte et raison :
 Explorer principalement le besoin qui était plus important que
le désir du changement et explorer les stratégies utilisées.
Recadrer valeurs versus les actions. Sont-elles efficaces ?
 Évaluer les situations à risques élevés;
 Évaluer ses « pièges, patterns et les extérioriser » et
acceptent-ils de vivre la « tension » nécessaire pour un
changement ?
À quel stade a-t-il régressé ?
Réutiliser les mêmes techniques en s'appuyant sur les réussites
102
antérieures.
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Analyse d’une situation
Écart rechute — Pattern répétitif
L‘Évènement
déclencheur
Voici ce qu’il s’est passé.
Les faits
Comportement : évitement,
confrontation, compensation

Conséquences immédiates :
Baisse de l’anxiété…
À plus long terme :
Baisse de l’estime, émotions et
sensations amplifiées et
besoins non répondus

Envie de faire tel geste ou
telle parole pour abaisser
les émotions, l’anxiété

Nouvelles pensées déclenchées par les
émotions, sensations, pensées

SITUATION

Pensées, sensations, émotions
schémas, croyances qui me nuisent…
qui m’empêche d’avoir accès à mes
besoins essentiels donc, mon
automatisme habituel, mon réflexe de
pensée est….

Émotions, sensations, pensées
générées par la situation

ÉMOTION-SENSATIONS
PENSÉE
COMPORTEMENT (schémas activés)
CONSÉQUENCES Cognitives : (clivage, distorsion…)
Affectives : (agir ses émotions )
Comportementales (évitement, confrontation,
compensation)

Autres chemins
1-L’Évènement
déclencheur
Voici ce qu’il s’est passé.
Les faits

Demande négociable, dans le
présent et positive. Ce que je
veux réellement et non ce qui
n’a pas fonctionné

Stratégies possibles
compte tenu de mes besoins
et du contexte. Créativité…

Conséquences possibles :
Réponse des besoins,
reprise du pouvoir -- SEP,
augmentation de son estime,
sa confiance en soi et en la
vie

En fonction de mes besoins, mes
valeurs, je réfléchis à de nouvelles
stratégies. J’ai besoin de… dont….
Est-ce que je suis prêt au nom de
mes valeurs/besoins de ressentir
certaines émotions, anxiété et autres
sensations parfois désagréables pour
répondre à mes besoins ?

Émotions, sensations, générées par la
situation et les pensées qui arrivent… Je
m’observe, j’accueille et j’écoute pour dépasser
mon réflexe habituel pour entrer dans les
besoins, les valeurs… (acceptation)
Pleine conscience… accueillir et accepter. Voir
le piège

Identification et clarification de mes
besoins, mes valeurs en fonction de mes
sentiments/émotions et de l’événement
déclencheur

Lorsque le client exprime…
 Désir de changer;
 Capacité à changer;
 Raisons de changer;
 Nécessité de
changer-besoin de
changer;
 Engagement au
changement.

• Reconnaître quand l’individu est « prêt »;
• Diminution des résistances – relation +
fluide;
• Diminution des échanges sur le problème
–semble prêt à passer à autre chose;
• Certaines résolutions de l’ambivalence –
plus calme ou tristesse/résignation
• Langage d’engagement…;
• S’informe sur le changement;
• Projette dans le futur;
• Expérimente des changements.

…il est temps de passer à la phase 4

106

Portez une attention aux déclarations automotivationnelles, ils
donnent les indices qu’il est temps de faire un autre pas vers…
•

« Je réalise que j’ai plus de problèmes que ce que je pensais, il est temps que je change
des choses dans ma vie »

•

« Quand j’ai trop bu, je ne suis pas toujours à prendre avec des pincettes et je tiens à
ma relation, que puis-je faire »

•

« Je m’en veux de faire souffrir mon entourage quand je suis dans mon délire mental,
pouvez-vous m’aider »

•

« Je réalise que je veux ceci (mes valeurs-buts) et je fais ceci… Comment faire ? »

•

« Il faut que quelque chose change dans ma vie, je veux m’inscrire à ce programme,
mes études »

•

« Je pense que je pourrais m’arrêter de prendre du cannabis, si je le décidais »

•

« Je pense qu’il est temps, que je prenne ma vie en main, vous avez raison, mais j’ai peur
d’échouer, comment faire et mon entourage n’est pas supportant, etc. »
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Les 4 processus
Le partenariat
La focalisation
L’évocation-EM
La mise en action

4

• Discoursconfiance
• Discoursengagement
• Premier pas

PHASE 4 : Consolider la décision et
l’engagement au changement
Attention aux pièges:
– Sous-estimer l’ambivalence;
– Trop prescrire d’actions à suivre;
– Ne pas trouver ou donner de direction: pas d’alternatives.

Procédure de consolidation :
– Récapituler: Langage du changement, synthèse de l’ambivalence,
évidences objectives qui soulignent l’importance du changement,
– Résumé, reflet de la verbalisation traduisant l’intention de changement et
le sentiment d’efficacité personnelle; perception de l’intervenant;
– Questions clés: Quelle est la prochaine étape pour vous?
– Donner avis…fournir, demander avec permission/susciter intérêt;
– Négocier un plan de traitement: objectifs, comment, ,quand? « Donc c’est
ça que vous souhaitez faire? », le rendre public et impliquer le réseau;
– MISE EN ACTION-premier pas, mesure de soutien et de contrôle

Exemple de plan d’action
Objectif

Améliorer
mes notes
scolaires
(cibler une
matière)

Pourquoi estce important
Désirs,
besoins,
raisons

Moyens déjà
utilisés
versus
efficacité

Nouveaux
moyens

Échéancier.
Le bon
moment
Et sera
atteint
lorsque je…

Réussir

Étudier \ non

Étudier 2 h.
/sem.

Fierté

Faire à la
dernière
minute \ non

J’expériment
e 3 semaines
et je reviens
te voir

Aller au
cégep
Ne plus me
sentir pas
bon

Écouter en
classe \ oui

Prendre des
notes durant
le cours

Mes
supporteurs

Fred
Toi
Le prof
Ma mère

Étudier avec
Fred
Je mets le
prof au
courant de
ma démarche

Obstacles
possibles et
que faire…

Forces

Internet :
planifier mon
temps

Déterminer

Motivation :
revenir te
voir

Prudent

Sincère

Étapes
Engagement,
action, mes
premier pas

Je commence
ce soir et j’en
parle à ma
mère

Décourageme
nt : en parler.
Un pas à la
fois

De 1 à 10 à combien je crois réussir ce plan. Pourquoi ce chiffre
et non un de moins et comment le faire monter de 1 point?

Suivi :
1. « Comment ç’a été pour vous cette semaine ? »

2. « Qu’avez-vous fait qui vous maintient et rapproche de ce que
vous souhaitez ? »
1. Sur quelles compétences, valeurs, qualités vous vous appuyez ?
BRAVO

3. « Qu’est-ce que les gens autour de vous ont vu de
différends? »
4. « Votre prochain pas consiste à…. Et en quoi est-il important
pour vous ?
1.Comment allez-vous vous y prendre ? »

5. « Comment pouvez-vous célébrer vos réussites ? »

Exemples de questions à se poser pour
chaque processus
1.

Engager la relation :
–
–
–
–

–

2.

À quel point cette personne est-elle à l’aise en me parlant ?
À quel point suis-je accueillant, encourageant et aidant ?
Est-ce que je comprends son point de vue et ses préoccupations ?
À quel point est-ce que je me sens à l’aise dans cette conversation ? Est-ce
que je suis capable de réguler malgré les fluctuations de cette collaboration
?
Est-ce que cette conversation ressemble à une relation collaborative ?

Focaliser :
–
–
–
–
–
–

Quels objectifs de changement à réellement cette personne ?
Est-ce que je souhaite d’autres changements pour cette personne ? Sont-ils
cachés à la personne ?
Est-ce que nous travaillons ensemble avec un objectif commun ?
Est-ce que nous avançons ensemble et pas dans des directions différentes ?
Est-ce que j’ai un sentiment clair de là où nous allons ?
Est-ce que ça ressemble plus à une danse qu’à une lutte ?

Exemples de questions à se poser pour
chaque processus
3.

Évoquer :
–
–

–
–
–
–

4.

Quelles sont ses raisons personnelles pour changer ? Ses valeurs, ses besoins
importants pour elle sont-ils clairs ?
La réticence est-elle plutôt l »importance du changement ou la confiance
dans la capacité de changer ?
Qu’est-ce que j’entends comme discours-changement ?
Comment j’explore avec elle ses divergences et ses ambivalences ?
Est-ce que j’oriente trop loin ou trop vite dans une direction particulière ?
Est-ce que le réflexe correcteur me conduit à être celui qui argumente pour
le changement ?

Planifier :
–
–
–
–
–

Quelle pourrait être la prochaine étape raisonnable vers le changement ?
Qu’est-ce qui aiderait cette personne à aller de l’avant ?
Est-ce que je m’attache à faire évoquer plutôt qu’à prescrire un plan ?
Est-ce que je fournis informations et conseils utiles en ayant demandé la
permission ?
Est-ce que je continue à avoir une curiosité tranquille sur ce qui marchera le
mieux pour cette personne ?

Modèle de formation à l’entretien motivationnel en huit étapes
(Traduction libre de Miller, W.R., Moyers, T.B. 2006)

Phase I
 1 – Comprendre l’esprit de l’EM (collaboration, évocation et autonomie) et connaître les
autres approches théoriques à la base de l’EM.
 2 – Apprendre l’EM par l’acquisition des habiletés de counseling dans une approche centrée
sur la personne (questions ouvertes, empathie, renforcer-valoriser le discours de la personne,
écoute réflective, résumé).
 3 – Reconnaître et renforcer le discours changement. La base de l’EM est de diriger le
discours dans un contenu de changement. Comme intervenant, nous devrions être en
mesure d’identifier quand la personne verbalise les besoins, les valeurs, les désirs, les raisons
et les bénéfices du changement.
 4 – Renforcer sa pratique visant à demander, à refléter et à mettre l’accent sur le discours
changement pour prévenir que la personne ne se sente pas enliser. L’intervenant est en
mesure d’identifier comment et quand il permet d’évoquer le discours changement. Il est
attentif à ses interactions avec la personne évitant la confrontation, les arguments et en
roulant plutôt avec la résistance.
 5 – Comprendre que la résistance est un élément naturel dans le processus du changement
et non quelque chose de pathologique ou de défensif. En interagissant efficacement (ex. : par
une écoute réflective), l’intervenant peut faire de la résistance devient un atout pour viser le
changement.

Phase II
• 6 – Reconnaître et orienter l’intervention vers la
phase II, le développement du plan d’engagement.
• 7 – Apprendre à aider la personne à développer
l’engagement pour son plan de changement.
Favoriser un discours pour l’expression de « je vais »
au lieu de « je peux » ou « j’aimerais ».
• 8 – Apprendre à intégrer l’EM avec d’autres
approches.

Ayez en tête et dans votre cœur ces
questions
• Que ressent cette personne ? De quoi a-t-elle besoin ? Quels
sentiments m’inspire-t-elle et quels sont les besoins qui sont à
l’origine de mes sentiments? Quelle initiative ou quelles décisions
pourrait-elle prendre ou pourrait-on proposer à cette personne de
prendre, pour que sa vie soit plus heureuse, plus satisfaisante ?

• En adoptant les méthodes et l’état d’esprit de l’entretien
motivationnel, nous pouvons apporter un soutien aux autres dans
des rencontres authentiques, ouvertes et réciproques, au lieu de
faire appel à des relations professionnelles caractérisées par le
diagnostic, la prescription, le rapport hiérarchique et une prudence
à distance de toute émotion.

PLUSIEURS ARTICLES ET PRÉSENTATIONS SUR
L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL, L’ATTACHEMENT, LA
COMMUNICATION NON VIOLENTE, ETC.
HTTP://WWW.GROUPEANCORA.COM/PAGE12.HTML

Merci de votre collaboration
et écoute!
Mario Lévesque M. Éd. c.o., psychothérapeute
www.groupeancora.com
418-730-5966

