
Accompagner au      changement dans une 
approche motivationnelle 



« Qu’est-ce qui fait que les gens ne changent pas de 
comportement ? »

 « Quelles attitudes peuvent avoir les personnes qui ne 
souhaitent pas changer ? »

 « Qu’est-ce qu’on ressent en tant que professionnel devant 
cette absence de changement de comportement ? »

 « Quelles sont les attitudes de notre part qui peuvent 
favoriser ou faire entrave à ce changement ? »

Les freins au changement 





 Origine de ce positionnement dans des motivations, 
des valeurs altruistes de la part de « l’aidant »

 Les professionnels ont souvent tendance à vouloir:
 « réparer » les problèmes de leurs bénéficiaires
 aider l’autre à retrouver le «bon chemin»
 « redresser » ce qui nous paraît de travers

Le reflexe correcteur (1) 



 Si on argumente pour un aspect de la situation, une 
personne incertaine de l’importance de son 
changement est susceptible de défendre l’autre

 Risque de créer des perturbations relationnelles 
dans l’entretien  insatisfaction et frustration chez 
les deux interlocuteurs

 Pendant qu’une personne défend le non 
changement (statu quo), la probabilité d’un 
changement diminue

Le reflexe correcteur (2) 



9 Source : DiClemente CC, et al. J Consult Clin Psychol,  
1991; 59: 295-304
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Stades du changement



L’EM est un style de communication basé sur la collaboration, 

orienté vers un objectif, qui porte une attention particulière 

au langage du changement. Il vise à renforcer la motivation et 

l’engagement vers un changement spécifique, en invitant la 

personne à évoquer et à explorer ses propres arguments en 

faveur du changement, dans une atmosphère de non-

jugement et d’altruisme et de bienveillance. 

William R. Miller et Stephen Rollnick, psychologues et professeurs d’université aux États-

Unis et au Royaume-Uni ont conceptualisée  cette forme d’entretien au cours des années 80 

pour le traitement des dépendances à l’alcool.

S’inspirer de l’Entretien Motivationnel



Partenariat, collaboration: la personne est experte

Evocation: les personnes possèdent ce dont elles 
ont besoin pour changer, il faut faire émerger ces 
ressources

Altruisme: Promouvoir activement le bien-être de 
l’autre, donner la priorité à ses besoins, sans en 
retirer un bénéfice personnel

Non jugement: Valeur inconditionnelle, soutien à 
l’autonomie et valorisation

Esprit de l’Entretien Motivationnel (1)
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Esprit de l’Entretien Motivationnel (2)



C’est de l’entretien motivationnel 
lorsque…

 La communication est centrée sur la personne et l’écoute 
est empathique (engagement)

+
 Un objectif de changement est identifié et constitue le 

sujet de la conversation (focalisation)

+
 Le thérapeute suscite chez le bénéficiaire ses propres 

motivations à changer (évocation) 

Engagement Focalisation Evocation Planification



Définition :

Disposition psychique d’un sujet 
qui éprouve ou manifeste 
simultanément deux sentiments, 
deux attitudes opposées à 
l’endroit d’un même objet, d’une 
même situation. 

L’ambivalence (1)

…est normale !

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=ambivalence&source=images&cd=&docid=7L1-bqHGaLZaoM&tbnid=kHs60emesUTzcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sgledhill.com/ed/2010/12/mourning-sickness-resistant-to-repentant/&ei=auilUeejK6un0wX00ICYBw&bvm=bv.47008514,d.d2k&psig=AFQjCNG5oHRce3Wa4ScsL0jnwrtYEPQyYg&ust=1369913756688825


Comprendre l’ambivalence (2)

16

Le comportement actuel et le nouveau 
comportement possèdent chacun des 

avantages et des inconvénients sources de 
motivations conflictuelles à l’origine d’une 

ambivalence inhibitrice.

S’oppose au changement



Statu Quo Changement

Les 4 pôles de l’ambivalence (3)

Désavantages de la situation actuelle
(-)

Tous les inconvénients que j’ai tant que je 
ne change pas

Désavantages du changement 
(-)

Tous les inconvénients que j’aurais si je 
change

Avantages du changement
(+)

Tous les intérêts que j’aurais à changer

Avantages de la situation actuelle
(+)

Toutes les bonnes raisons que j’ai de ne 
pas changer





OUTILS

Questions 
ouvertes

Écoute 
réflective

Information 
/ conseils

Valorisation

Résumés 

Les outils essentiels dans la relation 
d’aide



Les questions ouvertes

 Une QF suggère une réponse «fermée» ou prédéfinie 
peu de place pour la personne

 La QO met la personne dans une position d’acteur de son 
élaboration

 Lui donne la possibilité d’élaborer sa pensée et de 
l’exprimer

 Lui montre qu’il est écouté

 Participe à établir une relation de confiance



Questions ouvertes ou fermées ?
Ouvrez les questions fermées

 Avez-vous déjà essayé d’arrêter de fumer ?

 Est-ce que vous avez déjà essayé les patchs ?

 Qu’est ce qui vous amène à faire cette démarche ?

 Vous comprenez que si vous continuez comme ça, vous vous
exposez à des risques importants? 

 Fumer vous déstresse ?

 Pensez-vous que ce suivi vous aide ?

 Cela se passe comment pour vous en ce moment ?



 À quoi…

 De quoi…

 À quel point…

 Dans quelle mesure…

 Comment…

 Pour quelles raisons…

 Que… croyez-vous…

 Quoi d’autres…

 Quel(le)s sont…

 Pourquoi *…

 Qu’est-ce que/qui…

 Dans quel sens ?

 C’est-à-dire ?

 Comme quoi ?

 Par exemple ?

 Mais encore ?

Exemple d’introduction d’une question 
ouverte



Les reflets : quels effets ?

 Valider sa compréhension permet de s’assurer qu’on 
comprend ce que le bénéficiaire veut dire

 Effet « rebond » encourage le bénéficiaire à élaborer et à 
exprimer sa pensée 

 Effet « miroir » permet au bénéficiaire de s’entendre

 Effet de « connexion » à l’autre l’intervenant s’ajuste à ce 
que le bénéficiaire exprime (verbalement ou non-
verbalement)

 Empathie  reflet = expression explicite de notre empathie

 Diminue la résistance/dissonance

L’écoute réflective



Empathie & Sympathie

 Empathie

Capacité à 
comprendre à 

percevoir la réalité 
émotionnelle de 
l’autre et à la lui 

restituer. 

 Sympathie

Capacité ou action 
d’entrer ou de 

« rejoindre » les 
émotions d’une autre 

personne. 

L’empathie



Simple:
 répéter littéralement

 paraphraser

Vous dites que… Pour vous…

Complexe:
 double reflet 

 prolonger l’idée

 restituer les émotions

 reflet amplifié

Les différents niveaux

L’écoute réflective





 Les reflets ont toujours la forme d’une affirmation et non 

d’une question.

 Un reflet = une hypothèse, validée ou non par le 

bénéficiaire.

 Les reflets n’ont pas besoin d’être parfaits pour 

fonctionner !

Ton descendant en fin de reflet

Le « ton » d’un reflet

L’écoute réflective



Exemple:  « Je n’en peux plus! J’en ai assez du tabac... Je sais que je ne peux 

plus continuer comme ça, avec la consommation que j’ai aujourd’hui... Mais 
c’est tellement difficile de changer... »

 Reflet simple : « Ce n’est plus possible pour vous de continuer avec votre 
consommation actuelle »

 Reflet double : « D’une part c’est vraiment difficile de modifier votre

consommation, et en même temps vous sentez que les choses doivent changer »

Exemple de reflets

L’écoute réflective

Exercice sur l’évocation



 Pas un compliment … mais l’expression d’une confiance en l’autre et en 
ses compétences

 Renforcer les valeurs intrinsèques de la personne

 Faire émerger les ressources/compétences propres du bénéficiaire

 Renforcer le comportement

 La valorisation favorise la mise en place d’une relation de confiance

La valorisation

C’est quoi une valorisation ?



 Rechercher et reconnaitre les efforts  de la personne

 Éviter de se positionner comme un juge bienveillant

 Souligner les progrès et les ressources

 Mettre en évidence les dynamiques déjà mises en place par la 
personne ou ses intentions de changement

La valorisation

Comment valoriser ?



 Dédramatiser les échecs et relativiser les « rechutes » qui font 
partie du processus de changement  recadrage positif (« le verre 
à moitié plein »)
 « Vous êtes déçu parce que vous avez refumé quelques cigarettes ce week-

end. Quand on pense où vous en étiez il y a encore 3 mois, lorsque vous 
fumiez un paquet par jour, le chemin parcouru est énorme » 

 Commenter ce que l’on perçoit comme étant une force chez la 
personne en lien avec les actions mises en place
 « Vous semblez découragée cette semaine et pourtant vous êtes revenue. 

Vous êtes persévérante »

La valorisation

Comment valoriser ?



 Sur les valeurs
« C’est important pour vous de montrer à votre entourage que vous voulez arrêter
de fumer... »

 Sur les ressources
« Malgré les difficultés que vous rencontrez pour le moment, vous ne baissez pas les
bras... »

 Sur les compétences
« Vous prenez le temps de vous informer sur les substituts existants... »

 Sur les essais réalisés et les premiers changements effectués
« Vous avez réussi à diminuer de moitié le nombre de cigarettes fumées… »

« Vous avez pensé à une série de stratégies pour vous aider à ne plus être tenté… »

 Sur les réussites antérieures
« Vous avez déjà réussi à arrêter pendant 6 mois... »

Sur quoi valoriser ?

La valorisation



 Témoigner de son écoute attentive, de sa
compréhension empathique
 Ce que la personne a dit
 Ce que vous croyez qu’il a voulu dire
 Ce que vous pensez qu’il ressent

 Marquer un temps d’arrêt
 Relancer l’échange et favoriser l’évocation 

 Faire du lien entre les différents éléments apportés,
les facettes de l’ambivalence

Résumer

Intérêt du résumé



Donner de l’information

Séquence  « DFD » :
1. Demander chercher à savoir ce que la personne sait déjà

et quelles sont ses représentations à ce sujet

2. Fournir donner une explication simple, après accord

3. Demander  vérifier ce qu’elle peut faire de cette
explication et regarder comment elle l’intègre

Informer de manière motivationnelle



Développer les divergences

 Souligner l’écart entre la situation actuelle et les 
valeurs

Reconnaître le discours changement 

 Susciter et renforcer le discours changement

Renforcer le sentiment d’efficacité 

Clarifier l’ambivalence



• Solliciter par des questions ouvertes (explorer les 
perceptions et inquiétudes de la personne)

• Elaborer (De quelle façon ? Combien ? Quand ?)

• Questionner les extrêmes (Pire/Meilleur)

• Utiliser les échelles d’importance et de confiance

• Regarder en arrière

• Se projeter dans l’avenir

• Explorer les objectifs et les valeurs 

Susciter le discours changement



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 x-2 ?

 Comment passer de x à x+2 ?

0 10

Pas du tout 

important

Très 

important
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Échelle d’Importance du changement

Susciter le discours-changement
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Comment évalueriez-vous l’importance pour vous d’arrêter 
de fumer ?

Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifierait sans importance et 
10 extrêmement important, où vous situeriez-vous ?
Pourquoi x et pas x-2 ?
Comment passer de x à x+2 ?

Echelle d’importance du changement



0 10

Pas du tout 

confiant

Très 

confiant
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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 signifierait aucune confiance et 
10 extrêmement confiant, où vous situeriez-vous ?

 Pourquoi x et pas x-2 ?

 Comment passer de x à x+2 ?

Echelle de confiance en soi pour le 
changement



Faire face à la dissonance

40

Certains comportement témoignent d’une perturbation 
dans la relation d’aide

• ARGUMENTER : contester, remettre en cause, manifester de 
l’hostilité

• INTERROMPRE : parler en même temps, interrompre

• NIER : accuser, ne pas être d’accord, s’excuser, revendiquer 
l’impunité, minimiser, être pessimiste, se faire prier, refus de 
changer

• IGNORER : manquer d’attention, répondre à côté, ne pas 
répondre, changer de sujet



Mettre l’accent sur l’autonomie
Bénéficiaire: « Je n’ai vraiment pas envie de faire du sport…»

Intervenant: « C’est vraiment à vous de décider »

Proposer un autre point de vue
Bénéficiaire: « Je ne sais pas si je peux le faire…»

Intervenant: « Ça sera probablement difficile, et en même temps cela pourrait être un vrai 
défi ! » 

Approuver avec nuance
Bénéficiaire: « Moi, je tiens vraiment bien l’alcool. Ça ne m’affecte pas comme les autres. Je 
tiens encore debout alors que tous les autres sont complètement partis…»

Intervenant: « Vous ne ressentez pas les effets de l’alcool comme les autres. J’imagine que 
cela pourrait être problématique dans certaines circonstances. Qu’en pensez-vous? »

Faire face à la dissonance



Refléter ou Valoriser/Renforcer
Bénéficiaire: « Comment pouvez-vous me comprendre ?»

Intervenant: « Vous cherchez de l’aide, et vous n’êtes pas sûr que je sois la bonne personne pour 
vous la donner »

Changer de focus
Bénéficiaire: « Vous pensez que j’ai un problème d’alcool ?»

Intervenant: « Je ne colle pas d’étiquette aux gens. Ce qui m’intéresse vraiment, c’est vous et ce 
que vous vivez » 

S’excuser
Intervenant: « Excusez-moi. J’ai du mal vous comprendre »

Intervenant: « Je n’avais pas l’intention de vous faire un cours »

Faire face à la dissonance



Merci pour votre attention !

alice.lanquette@anpaa.asso.fr


