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Problématique : Comment accompagner le changement de comportement ?  

 

Thème – Accompagnement du changement : Entretien motivationnel 

Points du programme Entretien, communication, changement, accompagnement et coordination  

Public concerné Toute personne ou équipe souhaitant être accompagnée dans le changement 
ou accompagner changement 

Résumé L’Entretien Motivationnel, outil de communication et de préparation au 
changement de comportement a pour but d’augmenter la motivation 
intrinsèque par un travail d’exploration et de résolution de l’ambivalence. 
Plus qu’une pratique d’entretien innovante, il s’agit d’une évolution du style 
relationnel entre patient et soignant ouvrant des portes vers 
l’accompagnement des personnes souffrant d’addictions et l’éducation 
thérapeutique. L’Entretien Motivationnel permet de faire ressortir les 
arguments en faveur d’un changement, par l’exploration et la résolution de 
l’ambivalence associée à toute modification de comportement, 
particulièrement chez les dépendants. 
Nous utilisons également l’entretien motivationnel pour atteindre tout 
objectif touchant l’accompagnement du changement. 

Orientations L’accompagnement des périodes de transition, de changement,  

Objectifs 

 

Accompagner le changement de comportement 
• Définir le cadre et comprendre l’intérêt de l’entretien motivationnel,  
• Identifier les ingrédients du changement, 
• Détermine les conditions pour changer, 
• Comprendre le mécanisme du changement, 
• Identifier les stades du changement et les processus de l’entretien 

motivationnel et de communication, 
• S’approprier le modèle transthéorique des changements de 

comportement, 
• Définir la posture du praticien et les principes en entretien motivation,  
• l’esprit et les principes de la pratique de l’entretien motivationnel, 
• Accompagner les freins,  
• Définir les pièges pour les éviter, 
• Tester et pratiquer pour réussir l’entretien motivationnel et stimuler 

l’engagement et une motivation durable, 
• Maintenir le changement 
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Prérequis Aucun prérequis 

Mots clés Entretien, motivation, changement, accompagnement, résistance, 
ambivalence, empathie… 

Durée – Organisation  5 h – Format distanciel 

Un parcours constitués de 13 modules  

1. Préparation, accueil et lancement : évaluation des besoins et attente sur 
tableau virtuel,  

2. Cadre et intérêt de l’entretien motivationnel, 
3. Ingrédients du changement, 
4. Conditions du changement, 
5. Mécanisme du changement, 
6. Les stades du changement et les processus de l’entretien motivationnel 

et de communication, 
7. Le modèle transthéorique des changements de comportement, 
8. La posture du praticien,  
9. Les principes de la pratique de l’entretien motivation, 
10. Les freins, 
11. Les pièges,  
12. La pratique de l’entretien motivationnel, 
13. Le maintien du changement, 

 

 Groupe et individuel en webinaire  

• 2 webinaires d’1 heure en groupe : point sur les connaissances, sur les 
cas concrets, les actions menées ou à mener…,  

• 1webinaire individuel : individualisation : démarche personnalisée avec 
mise à la disposition de l’apprenant des ressources et des moyens 
pédagogiques nécessaires à son parcours de formation et à ses 
situations d’apprentissage.  
 

Apport de ressources en fonction des besoins de chacun (Prise  en compte 
des acquis, des objectifs, du rythme de chacun. 
 
1 forum 
Retour sur les apports de connaissance,  sur questions ouvertes, sur quiz, sur 
les  actions faisant suite au traitement de cas concrets  
Communication téléphonique, mail, 
 
Travail sur cas concrets,  
 
Élaboration de procédure et d’outils : questionnement, plan d’action… 
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Démarche  

pédagogique 

Elle tient compte des principes d’andragogie, les stagiaires étant souvent des 
professionnels formés, expérimentés et motivés. Les stagiaires peuvent être 
issus de différents secteurs afin de partager plus d’expériences et de 
pratiques professionnelles. 

Le début de la formation est construit sur la connaissance initiale des 
stagiaires évaluée par un questionnaire rapide. Les réponses servent de 
support à un échange sur des situations et des expériences professionnelles 
rencontrées par les stagiaires présents. Des apports de connaissances au cas 
concret et du cas concret à l’apport de connaissance.  
Approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des 
méthodes de pédagogie active : alternance d’appropriation d'exposés 
théoriques courts, de quiz, de questions ouvertes, d’exercices à partir de cas 
concret, de feed back, de tutorat. 
Disponibilité, tutorat  tout au long de la formation. Mise à disposition de la 
plateforme de e-learning durant 1 mois. 

Méthodes En groupe Formation distancielle accompagnée du formateur. 
Webinaire en groupe, forum,  

Individuelle Questionnaire en début et en fin de chaque module.  
Étude de 3 cas concrets à partir desquels sont réalisés :  
exercices, élaboration de protocole, de plan de soins, de plan 
d’actions d’amélioration adapté à une situation concrète 
permettant l’évaluation de l’impact de la formation à 2 ou 3 
mois. 

Supports exploités Support d’apport de connaissances, 
Cas concrets livrés : par le formateur, par les apprenants,  
RBPP, indicateurs et critères HAS, 
Modèle de questionnements, 
Modèle de plan d’actions, 
Quiz et questions ouvertes, 
… 

Livrables 
 

Questionnements, supports pédagogiques, fiches savoir, savoir-faire et 
savoir être, cas concret, élaboration du plan d’action, attestation de suivi de 
formation, Compte rendu sur formation, fiches d’évaluation. 

Outils et matériels 
nécessaires 

• La liste des participants, 
• Les fiches de présence et d’émargement, 
• Le guide d’animation, 
• Plateforme e-learning (vidéo d’apport de connaissances, questions, 

exercice,…), 
• 1 Tableau virtuel,  
• Matériel et logiciel pour réaliser les webinaires, 
• 1 Ordinateur et téléphone, 
• Support vocal et visuel de cas concret, 
• Compte rendu de formation, 
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Éléments d’évaluation • Questionnaire préalable à la formation à l’attention de chaque 
apprenant pour identifier les attentes de chacun et adapter 
l'intervention, 

• Point d’étape : quiz, questions ouvertes à chaque fin de module,  
• Travaux pratiques  sur cas concrets,  
• Quiz de fin d’action, 
• Questionnaire apprenant – formateur, en fin d’action : évaluation 

générale de la formation, 
• Mesure de l’impact de la formation 2-3 mois après la fin de l’action : 

Niveau de réalisation du plan d’action, 

Modalité  
de sanction  

• Remise d’attestation sur travail réalisé (participation, implication, 
démarche d’amélioration continue à partir de données fiables 
intégrées à la plateforme de e-learning, du temps passé en webinaire 
et du temps estimé pour réaliser les exercices) 
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Déroulé de l’action Activités Supports 
Préparation, accueil et 
lancement 
 

Présentation des apprenants, 
Évaluation des besoins et attente,  
Évaluation de départ, 
Définition des objectifs, 

Plateforme e-learning, 
Tableau virtuel, brainstorming, 
Vidéos,  
Questions, forum, mail, 

Cadre, 
 

Présentation des objectifs, 
Apport de connaissances, 
Questionnement, 
 

Plateforme e-learning, 
Vidéo, support pédagogique, 
Questions, forum, mail, 

Ingrédients du 
changement,  

Présentation des objectifs, 
Apport de connaissances,  
Exercice sur cas concret (histoire de 
Monsieur PATIENT),  
Questionnement, 
Appropriation de bonnes pratiques, 
professionnelles, 

Plateforme e-learning, 
Vidéo, support pédagogique,  
Cas concret (histoire de 
Monsieur  PATIENT),  
Webinaire 1, 
Questions, forum, mail, 

Conditions du 
changement, 
 

Présentation des objectifs, 
Exercice sur cas concret (histoire de 
Monsieur PATIENT),  
Questionnement, 
Appropriation de bonnes pratiques 
professionnelles, 

Plateforme e-learning, 
Vidéo, support pédagogique,  
Cas concret, 
Questions, forum, mail, 

Mécanismes du 
changement, 

Exercice, réflexion sur cas concret (histoire 
de Monsieur PATIENT), 
Exercice sur cas concret (histoire de 
Monsieur PATIENT),  
Questionnement,  
Appropriation de bonnes pratiques 
professionnelles,  

Plateforme e-learning, 
Vidéo, support pédagogique, 
Cas concret, 
Questions, forum, mail, 

Les stades du 
changement et les 
processus de l’entretien 
motivationnel et de 
communication, 

Apport de connaissances,  
Exercice sur cas concret (histoire de 
Monsieur PATIENT),  
Questionnement,  
Appropriation de bonnes pratiques 
professionnelles, 

Plateforme e-learning, 
Vidéo, support pédagogique,  
Cas concret, 
Webinaire 2, 
Questions, forum, mail, 

Modèle transthéorique Présentation du modèle transthéorique des 
changements de comportement, 
Application à partir de cas concret, 
Questionnement, 

Plateforme e-learning, 
Vidéo, support pédagogique, 
Questions, forum, mail, 

La posture du praticien,  
 

Apport connaissances, 
Questionnement, 
Application en webinaire individuel, 
 

Plateforme e-learning, 
Vidéo, support pédagogique, 
Questions, forum, mail, 

Les principes de la 
pratique de l’entretien 
motivation, 

Apport connaissances, 
Application en webinaire individuel, 
 

Plateforme e-learning, 
Vidéo, support pédagogique, 
Questions, forum, mail, 
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Les freins au 
changement 
 

Apport connaissances, 
Application en webinaire individuel, 
 
 

Plateforme e-learning, 
Vidéo, support pédagogique, 
Questions, forum, mail, 

Les pièges à éviter,  
 

Apport connaissances, 
Application en webinaire individuel, 
 

Plateforme e-learning, 
Vidéo, support pédagogique, 
Questions, forum, mail, 

La pratique de l’entretien 
motivationnel 

Apport connaissances, 
Mise en situation, jeu de rôle, 
Questionnement, 
Élaboration d’objectif et de plan d’actions, 

Plateforme e-learning, 
Vidéo, support pédagogique, 
Entretien individuel, 
Questions, forum, mail, 

Le maintien du 
changement 

Support pédagogique, 
Mise en situation, jeu de rôle 
Webinaire individuel, 
Élaboration d’objectif et de plan d’actions, 

Plateforme e-learning, 
Vidéo, support pédagogique, 
Webinaire 3 individuel, 
Entretien, 
Questions, forum, mail, 

 
Temps estimé : entre 5 et 7 heures  
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