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 L’entre�en mo�va�onnel est 
un style de conversa�on collabora�f 
perme<ant de renforcer la mo�va�on 
propre d’une personne et son engage-
ment vers le changement . Ce<e 
forme d’entre�en a été conceptuali-
sée au cours des années 80 pour le 
traitement des dépendances à l’alcool.  

L’entre�en mo�va�onnel (EM) s’est 
ensuite diffusé dans le monde, et 
beaucoup de pra�ciens l’u�lisent au-
jourd’hui dans de nombreux champs 
de la santé (addictologie, maladies 
chroniques, nutri�on, santé mentale, 
etc.) mais également dans le secteur 
social et éduca�f.   

Dans quelles situa�ons u�liser l’EM ? 

Ce style d’interven�on est par�culière-
ment adapté dans les situa�ons où 
une personne est ambivalente face à 
un changement de comportement 
donné, comportement dont le main-
�en a déjà, ou pourrait avoir des con-
séquences importantes sur sa santé où 
sa situa�on sociale. Les exemples sont 
nombreux : addic�on au tabac, à l’al-
cool ou à toute autre substance, né-
cessité de suivre un traitement con-
traignant, de faire de l’exercice phy-
sique, de reprendre une scolarité, de 
s’inscrire dans un parcours d’inser�on 

professionnelle pour éviter une réci-
dive en sortant de prison, etc.  

L’esprit de l’entre�en mo�va�onnel 

L’entre�en est centré sur la personne 

et se déroule dans une atmosphère 

empathique et valorisante. Toutefois 

l’EM est orienté vers un objec�f déter-

miné, il est direc�onnel. La rela�on 

vise à augmenter la mo�va�on au 

changement en respectant l’ambiva-

lence et en explorant les valeurs 

propres et les percep�ons du sujet. 

L’intervenant aide la personne à énon-

cer ses propres mo�va�ons à changer. 

Ainsi, l’EM n’est pas simplement un 

ensemble de techniques, mais bien la 

mise en œuvre de principes très im-

portant qui en définissent l’esprit : 

• Le partenariat  

• Le non-jugement  

• L’altruisme  

• L’évoca�on  

 

Quels sont les principes de l’EM ? 

 

On présente l’approche mo�va�on-

nelle par le biais de quatre processus 

qui entrent en jeux successivement, 

mais se superposent dans l’accompa-

gnement de la personne : 

• L’engagement dans la rela�on 

• La focalisa�on 

• L’évoca�on 

• La planifica�on 

 

Source :  

h<ps://www.afdem.org/entre�enmo�
va�onnel/ 
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La relation soignant soigné 

"La li<éra�e en santé est « la capacité de repérer, de comprendre, d’évaluer et d’u�liser l’informa�on pour améliorer ou 
maintenir sa santé ». La li<éra�e en santé s’est un déterminant de la santé importants. Les personnes de faible li<éra�e 
sont plus suscep�bles de rapporter une mauvaise santé et se sentent plus démunies pour prendre des décisions de vie." 

Source :  Associa�on canadienne de la santé publique, 2008 : 13 

Références bibliographiques   

 
• Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. 

Pour qu'on se comprenne, guide de li2éra�e en santé. 
61 p. 
h<p://publica�ons.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asss
mpublica�ons/li<era�e_v9.pdf 

• MANNAERTS Denis. La li2éra�e en santé. Cultures et 
Santé a.s.b.l, 2016, 83 p. h<p://www.cultures-
sante.be/nos-ou�ls/ou�ls-promo�on-sante/item/417-la-
li<era�e-en-sante-d-un-concept-a-la-pra�que-guide-d-
anima�on.html 

• KLINGEMANN Harald. L'autoguérison au quo�dien. Al-
cool, drogue, tabac, jeu, troubles alimentaires. Straté-
gies pour changer son parcours de vie. Paris : Edi�ons 
Favre, 2014, 140 p. 

• Conseil Pra�que: Li2éra�e en santé dans le Centre de 
médecine de famille. Collège des medecins de famille 
du canada, 2016, 18 p. 

Source :  Cultures&Santé, 83p. 2016 

h<p://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/22-
pdf-ps-2016.html?download=226:la-li<era�e-en-sante-d-un-concept-a-la-
pra�que 

Zoom sur - MEDIPICTO - Assistance Publique - Hôpitaux de 
Paris.  

« Medipicto AP-HP » est une applica�on 
web gratuite des�née à favoriser la com-
munica�on et la prise en charge des pa-
�ents ayant des difficultés d’expression 
et/ou de compréhension. Ces difficultés 
peuvent être liées à une situa�on de han-
dicap temporaire ou défini�ve, à une fa-

�gue extrême, à l’âge, à une maladie évolu�ve, à une situa�on 
de soins, à un accident…, ou encore une barrière linguis�que. 

A Télécharger sur : h<p://medipicto.aphp.fr/#/ 

 La communica�on est un 

élément clé dans la construc�on de la 

rela�on soignant-soigné. Le défaut de 

communica�on a un impact direct sur 

la qualité et la sécurité des pa�ents. 

La li<érature est abondante sur ce 

sujet, d’une part pour montrer que le 

défaut de communica�on est l’une 

des causes majeures d’EIAS 

(Evènement Indésirable associé au x 

soins), et d’autre part pour souligner 

les difficultés des pa�ents à com-

prendre les explica�ons médicales. 

Ces difficultés de compréhension aug-

mentent le taux de mortalité. De mul-

�ples ac�ons sont développées en ce 

sens, notamment dans le cadre 

du Programme na�onal pour la sécu-

rité des pa�ents (PNSP) pour amélio-

rer la sécurité du pa�ent à des�na�on 

des professionnels de santé et des 

usagers.  

Source : Communiquer  -  Impliquer le 

pa�ent. HAS. Mars 2016 h<p://www.has-

sante.fr/portail/jcms/c_1660975/fr/communiq

uer-impliquer-le-pa�ent 
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• COMETE. Ou�l pour développer les compétences psychosociales du pa�ent - 

CRES Paca, 2014 

Pour aider les équipes soignantes à développer les compétences psychosociales des 

pa�ents en éduca�on thérapeu�que, ce que recommande la Haute autorité de san-

té, le COMETE con�ent des ac�vités, des fiches méthodologiques et des jeux de 

carte autour des théma�ques suivantes : l’appropria�on de la maladie, l’iden�fica-

�on et la résolu�on de problèmes, l’image de soi-les projets de vie-l’avenir, les émo-

�ons, le rapport aux autres, l’entourage et les ressources, la confiance en soi. 

A Télécharger sur : h<p://www.cres-paca.org/a/288/comete-pour-developper-les-
competences-psychosociales-en-educa�on-du-pa�ent/ 

• Feelings. 2016 

Le jeu Feelings est un ou�l de média�on 

perme<ant d'aborder directement avec les 

pa�ents le domaine des affects ou des émo-

�ons. Il permet à chacun d'iden�fier et d'ex-

primer son propre ressen� dans une situa-

�on donnée, puis de deviner l'émo�on 

éprouvée par un joueur partenaire dans la 

même situa�on. La mise en jeu de l'empa-

thie de chacun est propice au débat, temps où la parole et les 

représenta�ons peuvent circuler au sein d'un groupe, faisant 

parfois vaciller nos préjugés bien ancrés.  

 

• 14 ou�ls d’améliora�on des pra�ques. VIOLENCE EN 
HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE 

Kit de 14 ou�ls a été lancé par la Haute Autorité de santé (HAS) 
à des�na�on des équipes soignantes des unités de psychiatrie. 
Objec�f : les aider à éviter, prévenir et gérer les moments de 
violence des pa�ents adultes. 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-

10/14_outils_violence_en_hospi_psy.pdf 

• La course poursuite du diabète - A force, 2012 

Des�né au pa�ent diabé�que et à son entourage, ce jeu de plateau a pour objec�f d'apprendre 
à mieux connaître le diabète pour mieux le gérer. Dans le cadre d'un programme d'éduca�on 
thérapeu�que du pa�ent, il cons�tue un ou�l d'évalua�on des connaissances et des acquis. Les 
par�cipants se déplacent sur le plateau de jeu en répondant à des ques�ons regroupées en 
quatre grandes théma�ques : généralités sur le diabète, l'alimenta�on, l'hypoglycémie, l'auto 
surveillance et l'insulinothérapie.  

• Interven�ons mo�va�onnelles brèves de groupe. Guide à l’a2en�on des professionnels sur la préven�on 

indiquée des abus d’alcool dans les écoles du degré secondaire supérieur 

Ce guide vise à aider les professionnels à repérer les jeunes adultes ayant des ivresses ponctuelles (Binge Drinking) et 
à influencer un tel comportement, à l’aide de l’interven�on mo�va�onnelle brève.  

http: //www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/Interventions_motivationnelles_breves_de_groupe.pdf 
 

• Boîte à ou�ls pour les formateurs en éduca�on du pa�ent - INPES, 2008 

Ce DVD cons�tue un support technique à la prépara�on et à l’anima�on de séances de 
forma�ons en éduca�on thérapeu�que du pa�ent (ETP), en forma�on ini�ale ou con-
�nue, de tous types de professionnels de santé. La boîte à ou�ls s’ar�cule autour de 9 
chapitres : finalités et défini�ons, pra�ques éduca�ves, éthique, le pa�ent, rela�on 
soignant/soigné, pédagogie, accompagnement, évalua�on, textes officiels.  
h<p://www.inpes.sante.fr/professionnels-sante/ou�ls/boite-ou�ls.asp  

 

 

 

Zoom sur - La chaine Youtube - Fréquence 
Médicale  

Entretien motivationnel—Le guide 
pratique - Intervention de mme Anne 
Dansou—praticien hospitalier de 
l'Unité de Coordination de Tabacolo-

gie CHRU Tours 

Addictions, observance thérapeutique ou règles hygié-
no-diététiques, les applications cliniques de l'entretien 
motivationnel sont nombreuses. Quels sont les prin-
cipes de ce nouvel outil de communication centré sur 
le patient ? Comment accompagner son patient vers le 

changement ?  

En ligne sur la chaine youtube « Fréquence médi-
cale » : 
https://www.youtube.com/channel/UCtNyuN_HFlNY

O0-gqXwhLTg/videos 



La  boite à outils en ETP du réseau Crescendoc 

La FRAPS avec le Réseau Crescendoc vous proposent ce<e boite à ou�ls, conçue spéci-

fiquement dans le cadre des forma�ons proposées par la FRAPS sur le thème de l’ETP 

dont l’objec�f est de « développer les compétences des soignants de la région Centre-

Val de Loire pour dispenser l’ETP dans un programme autorisé selon le cahier des 

charges régional de l’ARS Centre-Val de Loire » 

 Disponible en ligne sur le site de la FRAPS h<p://www.frapscentre.org/references-
boite-a-ou�ls-etp/, elle met à votre disposi�on de nombreuses ressources :  

 

1. Des références en ETP : Chartes, déclara�ons, cadre législa�f, Plans na�onaux et en région Centre Val de Loire, Propo-
si�ons, avis et recommanda�ons et programmes mis en œuvre 

2. Nos Produits documentaires et revues spécialisées en ETP 

3. Les sites dédiés à  l’ETP et les actualités en ETP 
h<p://www.netvibes.com/crescendoc#Educa�on_Therapeu�que_(forma�on) 

4. Le catalogue en format PDF et une liste de serious game   

5. Les programmes d’ETP en région Centre-Val de Loire, nos partenaires, les informa�ons du CLET  (Collec�f local d’Edu-
ca�on Thérapeu�que) 

La FRAPS via le réseau Crescendoc favorise l’accès à une documenta�on de qualité en éduca�on pour la santé / Promo�on de 
la  santé 

Base de données documentaire régionale. Elle recense l’ensemble des documents 
disponibles et empruntables dans le centre de documenta�on proche de chez-vous.  

Portail de veille sur ‘actualité en promo�on de la santé. Alimenté quo�diennement, 

il propose un accès à l’actualité na�onale dans le champs de la santé publique et de 

la promo�on de la santé. 

Répertoire d’acteurs et d’ac�ons en promo�on de la santé sur le territoire de la région Centre

-Val de Loire, qui permet de rechercher une structure, un contact ou une ac�on spécifique 

dans le domaine de la promo�on de la santé, toutes théma�ques confondues, afin de vous 

aider dans vos ac�ons au quo�dien.   

Les membres du Groupe technique du réseau C��������� :  

- FRAPS AT 45 - 5 rue Jean Hupeau - 45000 ORLEANS - 02.38.54.50.96 - 

doc.antenne45@frapscentre.org - Coordinatrice du réseau : Mathilde POLLET  

- FRAPS AT 41 - 34 avenue Maunoury - 41000 BLOIS - 02.54.74.31.53 - 

doc.antenne41@frapscentre.org  

- FRAPS AT 37 - 54 rue Walvein - 37000 TOURS - 02.47.25.52.86 - doc.antenne37@frapscentre.org  

- CODES du Cher - 4 Cours Avaricum - 18000 BOURGES - 02.48.24.38.96 -

doc.codescher@wanadoo.fr  

- CODES 36 - 73 rue Grande - 36000 CHATEAUROUX - 02.54.60 .98 .75 - csanzani-

codes.36@orange.fr  

- CESEL  - Hôtel Dieu - 34 rue du Dr Maunoury - BP 30407 - 28018 CHARTRES CEDEX - 

02.37.30.32.66 - cesel@cesel.org  

 
www.frapscentre.org 

68 rue Walvein 

37 000 Tours 

02 47 37 69 85 
contact@frapscentre.org 

Des documentalistes au service 
des acteurs en promotion de la 
santé en région Centre val de 

Loire 

Le Centre de Ressources 


