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C H A P I T R E

   5 

    Les 4 étapes de l’entretien 
motivationnel   

 Fiche 46  
  Entretien motivationnel : 
l’engagement (première étape)  
  Lors de cette étape, le focus est mis sur l’établissement d’une bonne  alliance thé-
rapeutique , préalable indispensable à toute démarche thérapeutique. Pour cela, 
on procède de diff érentes façons : 
  ■     le  modèle OuVER   : moyen mnémotechnique pour les diff érentes compé-
tences à avoir tout au long de la thérapie motivationnelle, qui seront utiles à 
chaque étape de la thérapie ( encadré 46.1   ) ( Miller et Rollnick, 2013 ) : 

  •      poser des questions ouvertes (Ou)   : questions demandant une réponse 
complète de la part du patient, plutôt qu’une réponse trop précise et courte. 
Elles commencent souvent par « pourquoi, comment, décrivez-moi, dites-moi, 
que pensez-vous de... ». Ces questions permettent une meilleure proximité 
avec le patient : elles témoignent une volonté de mieux le connaître, à l’origine 
de réponses plus personnalisées ;  
  •      valoriser (V)   : il est important que le patient soit mis en valeur de façon 
sincère dès que possible. Cela aide à la bonne relation thérapeutique et peut 
renforcer une estime de soi fragilisée (ce qui sera utile pour la suite) ;  
  •      l’écoute réfl ective (E)  : un refl et est une affi  rmation qui fait une hypothèse 
sur ce que le patient veut dire. Il en existe plusieurs sortes  : simple, double, 
amplifi ée, nuancée, émotionnelle, etc. en fonction de l’eff et que l’on souhaite 
produire ( encadré 46.2   ). À noter qu’un bon rythme est de trois refl ets pour 
une affi  rmation du patient ;    
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Entretien motivationnel136

  •      résumer (R)  : de façon régulière, résumer ce qui s’est dit au cours de la séance, 
en mettant l’accent sur les propos allant dans le sens du changement. Cela aide 
le patient à clarifi er sa problématique et peut agir comme un révélateur.     

  ■     Défi nition des  valeurs  et des  objectifs centraux  de la personne  : aider le 
patient à verbaliser des valeurs centrales pour lui. Elles seront utiles pour faire 
émerger une volonté de changement (ou développer des divergences entre les 
valeurs et le comportement qui pose un problème).         

  Encadré 46.2  

    L’écoute réfl ective : les diff érents types de refl ets 
(Miller et Rollnick, 1991)    
    ■      Simple  : reformulation neutre de ce que dit le patient. 

  –     Patient : « Je ne pense pas que j’ai besoin de thérapie. Je ne souff re pas. »  
  –     Th érapeute : « Vous pensez que ça ne vaut pas la peine de suivre une thérapie. »     

  ■      Double  : on reformule les deux côtés de l’ambivalence, « d’un côté... de l’autre... » 
  –     Th érapeute : « Vous pensez que ça ne vaut pas la peine de suivre une thérapie. 
D’un autre côté, vous m’avez dit la dernière fois que vous en aviez assez de ne pas 
être comme les autres. Qu’en pensez-vous ? »     

  ■      Amplifi é   : exagérer/minimiser pour faire réagir, sans donner l’impression d’être 
ironique. 

  –     Patient : « Boire de l’alcool me fait du bien. »  
  –     Th érapeute : « L’alcool est de loin ce qu’il y a de mieux pour vous. »     

  ■      Nuancé  : il s’agit d’infl échir le refl et pour éviter la confrontation. 
  –     Patient : « Pourquoi toujours me montrer du doigt ? Mon père a toujours fait 
pareil, mais lui, on ne lui a jamais rien dit. »  
  –     Th érapeute : « Vous avez raison de le souligner : peut-être n’a-t-on pas suffi  sam-
ment considéré que le problème ne concerne pas que vous, mais aussi votre père. »     

  ■      Sentiments  : verbaliser une hypothèse sur l’état émotionnel actuel du patient. 
  –     Patient : « Tout le monde y est arrivé, sauf moi. »  
  –     Th érapeute : « J’ai l’impression que vous vous sentez triste quand vous dites cela. »         

  Encadré 46.1  

      L’acronyme OuVER 
 Compétences fondamentales de l’entretien motivationnel    
    ■     Questions  Ou vertes.  
  ■      V aloriser.  
  ■      É coute réfl ective.  
  ■      R ésumer.      
  Miller et Rollnick, 2013 . 
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 Fiche 47  
  Entretien motivationnel : 
la focalisation (deuxième étape)  
     ■     Après avoir instauré une bonne relation thérapeutique, il s’agit de  se concen-
trer sur un ou plusieurs objectifs précis .  
  ■     À ce stade, il existe  trois cas de fi gure  qui nécessiteront un travail diff érent : 

  •     il n’y a qu’un seul objectif, évident et clair   →   étape suivante : l’évocation (fi che 48) ;  
  •     il existe plusieurs objectifs possibles   →   on leur donne un ordre de priorité 
par la méthode de la cartographie de l’agenda ;  
  •     le ou les objectifs sont diffi  ciles à cerner   →   on fait un travail d’orientation.     

  ■     La cartographie de l’agenda : 
  •     il s’agit de développer une vue d’ensemble de la thérapie  : quels sont les 
problèmes à traiter et dans quel ordre ?  
  •     il existe trois étapes : 

  –      dresser la liste des diff érents sujets à aborder  :  ceux du patient, mais 
aussi ceux qui sont importants pour le clinicien,  
  –      considérer chacune des options :  préciser chacune des problématiques, 
leurs articulations entre elles,  
  –      défi nir l’ordre dans lequel les problématiques doivent être traitées  :  
certaines sont-elles urgentes pour le patient, pour le thérapeute ou les 
deux ? Il peut y avoir des négociations : si les priorités du patient diff èrent 
de celles du thérapeute ;     

  •     pour chacune de ses étapes, il est recommandé de s’aider d’un support visuel, 
appelé « cartographie visuelle », pour avoir une vue claire de l’agenda ( fi gure 47.1   ).       

Relations avec
ma sœur

Libido

Consommation
de cannabis

Problèmes
de santé

Timidité
excessive

Gestion
de l’impulsivité

 Figure 47.1  .    Exemple de cartographie visuelle (fi gure modifi ée). 
 En  gras , les propositions du thérapeute, en  italique  celles du patient. D’abord on 
dresse la liste des sujets, on les décrit un par un, puis on établit l’ordre dans lequel ils 
vont être traités en reliant les propositions par des fl èches.  
 Inspiré de  Miller et Rollnick (2013) .  
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Entretien motivationnel138

  ■     L’orientation : 
  •     quand les objectifs ne sont pas clairs, que la direction est diffi  cile à cer-
ner, que la demande est fl oue, un travail plus complexe d’orientation est 
nécessaire ;  
  •     il s’agit, dans un premier temps, d’avoir une vision large et globale du pro-
blème. Le thérapeute va écouter l’histoire du patient, explorer diff érentes 
sphères du problème, résumer les plaintes et les problèmes exprimés : Il « dé-
zoome », il essaie d’élargir sa vision du patient ;  
  •     une fois cette vision d’ensemble obtenue, le thérapeute va émettre des 
hypothèses de travail, des directions possibles qu’il soumet au patient  : il va 
« zoomer » vers un problème plus précis, plus concret ;  
  •     dès lors, le processus va être un constant va-et-vient entre vision globale, 
et focalisation vers des sujets plus précis. On peut faire une cartographie de 
l’agenda une fois qu’on pense que le processus d’orientation est fi ni.           
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 Fiche 48  
  Entretien motivationnel : 
l’évocation (troisième étape)  
     ■     Phase spécifi que à l’entretien motivationnel (EM), c’est une phase cruciale. 
Son but principal est de  renforcer la motivation  du patient au changement, 
de la façon suivante : en suscitant le  discours-changement , en l’identifi ant et y 
réagissant. 

  •     Le terme « évocation » renvoie à l’idée, centrale dans l’EM, qu’on se laisse 
mieux persuader par ce qu’on a soi-même dit.  
  •     On va donc chercher à susciter l’évocation de pensées portées vers un 
changement.     

  ■     Défi nissons les notions de  discours-changement  et de  discours-maintien  : 
  •     le discours-changement représente tous les éléments de langage du patient 
indiquant une raison ou une volonté de changer ;  
  •     le discours-maintien correspond à tous les éléments de langage en faveur 
du  statu quo .     

  ■     On distingue  deux types de discours-changement , qui se suivent chronologique-
ment : 

  •     le  discours-changement de préparation  : le patient se prépare au change-
ment, mais il est trop tôt pour envisager l’action. Quatre types de motivations 
diff érentes peuvent être verbalisés par le patient  : désir, capacité, raisons, 
besoin ;  
  •     le  discours-changement de mobilisation   : le patient verbalise une solide 
volonté de changement ; il est de plus en plus prêt à agir. Il en existe trois types 
diff érents : l’engagement, l’activation, les premiers pas ;  
  •     dans un premier temps, le thérapeute va veiller à susciter le premier type 
de discours-changement. Une fois qu’il aura suffi  samment d’éléments évoqués 
par le patient dans ce sens, il va tenter de susciter le discours-changement de 
mobilisation ;  
  •     la première phase est parfois plus difficile pour le thérapeute  : il va 
chercher à motiver un patient qui est souvent ambivalent ou peu impli-
qué. Puis à un certain moment, un « déclic » apparaît : le patient se mobi-
lise peu à peu et le thérapeute rencontre moins de discours-maintien 
( figure 48.1   ).       

 Voir  encadré 48.1    pour les diff érents types de discours-changement.   
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  Encadré 48.1  

    Types de discours-changement : exemples    
    ■     Discours-changement de préparation : 4 thèmes principaux DCRB. 

  –     Désir (D) : contient souvent « je veux », « j’aimerais », « j’espère » (ex. : « Je veux 
arrêter de fumer », « J’espère être un jour abstinent », etc.).  
  –     Capacité (C)  : contient souvent les verbes «  pouvoir », «  être capable de » 
(ex. : « Je pourrais le faire », « Je suis tout à fait capable d’arrêter »).  
  –     Raisons (R) : « Je serais en meilleure santé », « Je pourrais rencontrer plus de monde ».  
  –     Besoin (B) : exprime un impératif lié à un sentiment d’urgence et d’importance 
du changement (ex. : « Ça doit changer, je n’en peux plus », « J’ai besoin de ne plus 
dépendre des autres »).     

  ■     Discours-changement de mobilisation : 3 thèmes principaux EAP. 
  –     Engagement (E)  : discours exprimant une promesse (ex.  : «  Je vais perdre du 
poids », « Je promets de commencer la thérapie », « Je vous en donne ma parole »).  
  –     Activation (A) : indique une intention d’agir, mais pas encore d’engagement (ex. : 
« Je me sens prêt à reprendre l’école », « Je suis résolu à bien prendre le traitement »).  
  –     Premiers pas (P) : ce sont des actions déjà réalisées dans le sens du changement 
(ex. : « J’ai acheté des patchs de nicotine », « J’ai couru pendant 1 heure hier »).         

Discours-
changement
préparatoire

Discours-
changement de

mobilisa�on

Contemplation ActionPréparation

 Figure 48.1  .    Métaphore de la colline pour illustrer la phase d’évocation. 
 Montée : phase de préparation ; descente : phase de mobilisation. Parallèle avec 
les étapes correspondantes du modèle de  Prochaska et DiClemente (1984)  : 
contemplation, préparation, action.  
  Miller et Rollnick (2013) .  

C0025.indd   140C0025.indd   140 15/11/19   7:44 PM15/11/19   7:44 PM



Les 4 étapes de l’entretien motivationnel 141

 Il est fondamental que le thérapeute s’entraîne à  reconnaître  les éléments de dis-
cours-changement du patient. Tout l’art de l’entretien motivationnel est de savoir 
exploiter la moindre velléité de changement exprimée de la part du patient. 
  ■     Pour cela, on doit amener le patient à  évoquer  ses motivations propres. Il 
existe diff érentes façons pour le faire ( Miller et Rollnick, 2013 ) : 

  •     poser des questions  ouvertes  suscitant le discours-changement. Il s’agit de 
poser des questions ouvertes dont la seule façon de répondre est le discours-
changement. On peut s’inspirer des diff érents types de discours changement 
(voir ci-dessus) pour trouver des questions à poser. Par exemple : 

  –      discours-changement de préparation . On questionne le patient sur son 
désir, sa capacité, ses raisons et son besoin de changement : « Qu’attentez-
vous de notre hôpital  ? », « Quelle confi ance avez-vous en vous pour le 
faire ? », « Quels bénéfi ces attendez-vous d’arrêter de fumer ? », « À quel 
point est-il urgent pour vous de changer ? » ;  
  –      discours-changement de mobilisation . On questionne le patient sur ses 
engagements, ses intentions, ses premiers pas  : « Avez-vous envisagé quel 
serait un premier pas pour démarrer une activité physique ? », « Que pen-
sez-vous faire ces prochaines semaines dans le but d’obtenir un emploi ? ».     

  •     Il faut d’abord faire évoquer des éléments de discours-changement de pré-
paration (désir, capacités, raisons, besoins, voir  encadré 48.1 ) avant de passer 
au discours-changement de mobilisation. On passe du premier au deuxième 
quand on constate que le patient a verbalisé plus de discours-changement 
que de discours-maintien. Ou bien quand on remarque l’absence ou la nette 
diminution du discours-maintien ;  
  •      questionner les extrêmes   : on demande au patient quelles seraient les 
conséquences extrêmes qui pourraient arriver si le problème se maintient (ex. : 
« Qu’est ce qui est le plus inquiétant à long terme pour vous dans le fait de 
fumer ? », « Que savez-vous des conséquences à long terme ? » ;  
  •      regarder en arrière, regarder vers l’avant   : on amène le patient à parler 
de l’époque antérieure au problème («  Comment était votre vie avant de 
consommer de l’alcool ? ») ou alors d’imaginer ce que serait la vie sans le pro-
blème actuel, en lui posant diverses questions pour préciser à quoi ressem-
blerait le futur « idéal » (« Imaginez votre vie sans l’héroïne. À quoi est-ce que 
cela ressemblerait-il ? Comment vous sentiriez-vous ? Que seriez-vous en train 
de faire ? Avec qui seriez-vous ? Quels projets auriez-vous ? ») ;  
  •      explorer les valeurs et les objectifs   : on amène le patient à défi nir ce qui 
est important à ses yeux dans sa vie. De cette façon, on peut l’amener sur les 
inconvénients du  statu quo , ou les avantages du changement pour se rappro-
cher de ses valeurs.       
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  ■     Après l’avoir identifi é dans le discours du patient, on va  réagir au discours-
changement  de diff érentes façons ( Miller et Rollnick, 2013 ) : 

  •     on utilise le  modèle OuVER  (fi che 46) : pour rappel, cela signifi e « poser des 
questions ouvertes » (Ou), « valoriser » les ressources internes du patient (V), 
« écoute réfl ective » (E), « résumer » (R). On ne répétera jamais assez l’impor-
tance des refl ets (écoute réfl ective) ;  
  •     on peut également   susciter l’espoir   du patient  : évoquer avec lui ses 
succès passés et valoriser son discours-changement («  Vous avez bien pro-
gressé », « Vous avez fait du chemin depuis nos premières séances », etc.).     

  ■     Voici comment on peut  réagir au discours-maintien  du patient : 
  •      refl éter le discours du patient :  voir  encadré 46.2  ;  
  •      mettre l’accent sur l’autonomie  (par exemple, « Vous avez tout à fait le 
droit, vous êtes le vrai expert de vous-mêmes  : vous vous connaissez mieux 
que quiconque », etc.) ;  
  •      proposer un autre point de vue :  le but est de changer la perspective dans 
laquelle est le patient (par exemple, patient  : « Mon mari m’a encore fait un 
sermon à ce propos » ; thérapeute : « On dirait qu’il s’inquiète pour vous ») ;  
  •      approuver avec une nuance  (par exemple, « C’est vrai, vous ne pensez pas 
que vous en êtes capable. À tel point que vous acceptez que votre santé se 
dégrade. Quoi d’autre ? ») ;  
  •      approuver sans nuance , voire amplifi er le discours-maintien (par exemple, 
le patient déclare : « Je ne me sens pas capable de le faire » ; le thérapeute lui 
répond : « C’est vrai. Vu que vous ne pouvez pas le faire, peut-être qu’il vaut 
mieux laisser les choses comme elles sont pour aujourd’hui ».     

  ■     Il est important de distinguer discours-maintien et  dissonance  : 
  •     la présence importante de discours-maintien correspond au fait que le 
patient n’a pas suffi  samment avancé dans le processus motivationnel : l’ambi-
valence est normale et ne doit pas être considérée comme preuve de mauvaise 
volonté ;  
  •     la dissonance correspond à un défaut d’alliance thérapeutique, ce qui est 
diff érent de la présence de discours-maintien. Le patient est sur la défensive 
ou attaque le thérapeute, lui manque de respect ou se désengage progressive-
ment de la relation ;  
  •     en cas de dissonance, le thérapeute doit en rechercher les causes. Selon la 
cause rencontrée, il peut proposer de redéfi nir le problème : on repart dans les 
phases d’engagement et de focalisation pour solidifi er l’alliance thérapeutique.             
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 Fiche 49  
  Entretien motivationnel : 
la planifi cation (quatrième 
et dernière étape)  

     ■     Une fois qu’on a obtenu suffi  samment d’éléments de discours-changement de 
mobilisation et que le patient est prêt à passer à l’action, la dernière étape consiste 
à l’ aider à planifi er le changement .  
  ■     Avant d’initier cette phase, il faut repérer les signes de disposition au change-
ment et la tester ( Miller et Rollnick, 2013 ) : 

  •     signes de disposition au changement : 
  –     la balance entre le discours-maintien et le discours-changement est très 
nettement en faveur du discours changement : le patient évoque beaucoup 
plus sa motivation au changement qu’il n’émet de doutes quant à cela,  
  –     la résolution de l’ambivalence : certains patients vont exprimer une sorte 
de calme, de quiétude au moment où l’ambivalence disparaît et la volonté 
de changement se concrétise. Ils ressentent une sorte de « déclic »,  
  –     le patient pose des questions sur le changement : il commence à se pro-
jeter dans la réalisation concrète de celui-ci,  
  –     visualisation du changement  : le patient s’imagine pendant et après 
celui-ci ;     

  •     avant d’initier la dernière phase, on  teste la disposition  du patient au 
changement : 

  –     d’abord, on  récapitule  un maximum d’éléments de discours- 
changement évoqués par le patient lors de la thérapie. On valorise le 
patient. Par exemple : « Vous en avez ras le bol de ne plus pouvoir prendre 
les transports en commun. Cela vous empêche d’accéder à une formation 
ou à un travail et vous isole de vos amis. Vous vivez souvent dans l’appré-
hension de faire une attaque de panique. Vous vous êtes coupés de vos 
proches et vos parents ne vous comprennent par. Vous avez eu le courage 
de venir m’en parler et vous souhaitez que cela change. » ;  
  –     après cela, on pose la  question  clé  au patient. Il s’agit d’interroger le 
patient sur l’action  : «  Et maintenant  ? », «  Que pensez-vous faire main-
tenant  ? », «  Là où on en est, que pensez-vous de [problématique du 
patient] ? ».          
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  ■     Il existe  trois possibilités  lors de cette phase : 
  •     le patient a un  plan clair  : 

  –     on doit d’abord résumer le plan du patient, en le précisant dans les 
détails, étape par étape,  
  –     on continue l’évocation du discours-changement de mobilisation du 
patient,  
  –     on essaie de prévoir d’éventuels problèmes ou obstacles qui peuvent se 
présenter au patient (situations et personnes à risque, périodes de fragilité, 
préoccupations du thérapeute, etc.)   →   on défi nit une conduite à tenir dans 
ces cas-là ;     

  •     il y a  plusieurs options  claires : 
  –     on va d’abord confi rmer l’objectif du patient pour donner une direction,  
  –     ensuite, patient et thérapeute dressent la liste des diff érentes options 
possibles,  
  –     on demande au patient ses préférences entre les diff érentes options. On 
fait un choix,  
  –     on résume le plan et on renforce l’engagement du patient,  
  –     fi nalement, on va envisager d’éventuels problèmes ou obstacles. On 
défi nit une conduite à tenir dans ces cas de fi gure ;     

  •     il n’y a  aucun plan  : 
  –     à ce niveau-là encore, il faut éviter le «  réfl exe correcteur » que nous 
avons défi ni dans la fi che de généralités sur l’entretien motivationnel : éviter 
de dicter unilatéralement au patient sa conduite  : on s’expose encore au 
risque de dissonance du patient (fragilisation de la relation thérapeutique),  
  –     on commence par confi rmer l’objectif du patient,  
  –     on fait ensuite un  brainstorming  avec le patient à partir des explications 
de celui-ci sur la nature de ses diffi  cultés. On va générer une liste d’options,  
  –     si le  brainstorming  échoue  : on fournit des éléments d’information au 
patient qui pourraient lui être utiles (informations médicales, conseils, etc.). 
Il est préférable de lui demander sa permission préalablement pour qu’il ne 
sente pas qu’on lui impose cela,  
  –     si le problème du patient est qu’il se sent anxieux par rapport à la diffi  -
culté des tâches à accomplir, on peut fractionner les diff érentes étapes pour 
qu’elles lui semblent plus facilement réalisables.              
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