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Objectifs de la présentation

•  S’initier aux principes et techniques de 
l’entretien motivationnel (EM) par la 
discussion d’un extrait vidéo

•  Discuter du rôle possible de l’EM dans 
l’éventail des approches pour diminuer les 
risques d’infection reliés aux drogues 
injectables et le traitement de l’hép. C

Contexte montréalais

•  Chez les UDI de Montréal, 18% sont VIH+, 
67% VHC+

•  Les usagers de cocaïne iv sont 
particulièrement à risque de s’infecter

•  La stratégie en place est la distribution de 
matériel d’injection stérile avec information 
sur l’injection sécuritaire, généralement par 
des organismes communautaires

•  Parmi les utilisateurs de ces services 
communautaires, 27% ont partagé du 
matériel déjà utilisé dans les derniers 6 
mois
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Contexte (suite)

•  Peu d’interventions comportementales 
individuelles ont été évaluées comme 
complément aux pratiques déjà en place

•  Recherche récente québécoise (Projet EMPIR) 
a comparé l’efficacité relative d’une session 
brève d’EM (30 min) vs Psychoéducation (30 
min) chez les UDI recrutés dans les centres 
de distribution de matériel d’injection

Projet EMPIR

Bertrand K et al. (2015). Randomized controlled trial 
of motivational interviewing for reducing injection 
risk behaviours among people who inject drugs, 
Addiction, 110(5):832-41

Échantillon: 221 hommes et femmes qui avaient 
partagé du matériel d’injection dans le dernier 
mois.

Méthode: comparaison d’une séance de 30 min, soit 
de

1.  Psychoéducation sur risques de partage de 
matériel

2.  Entretien motivationnel (EM)

Utilisation de matériel d’injection 
déjà utilisé dans le dernier mois



3/7/16 

3 

Fréquence d’utilisation de matériel 
d’injection déjà utilisé dans le dernier 

mois 

Pourquoi avoir choisi l’EM?

•  Contacts des sujets UDI avec les 
thérapeutes souvent très brefs (EM: 1 à 4 
séances, 5-10 min ad 60 min)

•  Demande d’aide peut mettre un certain 
temps à émerger...

•  Des outils efficaces existent pour diminuer 
les risques, mais leur adoption par les 
sujets est variable

•  Hypothèse: approche autoritaire/experte a 
moins de chances de succès qu’une 
approche basée sur la collaboration 

Projet EMPIR: résultats

•  6 mois après l’intervention: réduction 
du partage de matériel (partage du filtre, 
eau, contenant, seringue; backloading/
frontloading) dans les 2 groupes

•  EM deux fois plus efficace pour 
réduire le partage de matériel que la 
psychoéducation
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Mais qu’est-ce que 
l’entretien motivationnel?

Conception traditionnelle de la 
motivation du sujet à changer

•  La motivation est un trait statique  

•  Le thérapeute ne peut pas influencer 
la motivation 

•  La motivation du sujet n’est pas la 
responsabilité du thérapeute

Conception de la motivation du sujet 
à changer dans l’EM

•  La motivation est considérée comme étant 
dynamique et fluctuante

•  On peut influencer la motivation
•  Le thérapeute est en partie responsable de 

la motivation du sujet
•  La motivation est l’ensemble des facteurs 

amenant le sujet à se comporter d’une 
certaine façon (Saunders, 1994)
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Fondements de l’entretien 
motivationnel

• Les personnes éprouvent de l’ambivalence à la 
perspective de changer tout comportement

• L’ambivalence est un phénomène normal

• La persuasion directe accroît la résistance

• La motivation «intrinsèque» du sujet l’amène à 
modifier son comportement de son propre gré

Théorie sous-jacente

•  La recherche confirme qu’il est bien 
plus efficace que la personne verbalise 
elle-même le discours de changement 
(et non le thérapeute)

•  Divergence: c’est l’écart entre valeurs 
propres (idéaux) et comportement 
actuel qui est le moteur du 
changement

•  La qualité de la relation thérapeutique 
est primordiale (empathie etc.)

Je vous accompagne….. 
 Esprit motivationnel : 

Partenariat  
Évocation 
Acceptation/non-jugement 
Compassion 

Diriger 

Guider 

PLUTÔT QUE 
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Extrait d’entrevue

Discussion

Qu’en pensez-vous?

L’EM en pratique

Principes et techniques de base
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Miller W.R. & Rollnick S. , 2013 

Planifier 
Évoquer 

Cibler (focaliser) 
Engager 

Techniques privilégiées: 
OUVER + EPE

•  questions OUvertes
•  Validation des forces/valorisation
•  Écoute réflexive
•  Résumés fréquents

•  Explorer
•  Proposer
•  Explorer

Pour partager info/avis/conseil de façon 
motivationnelle 

Exemples de cibles avec l’hép.C

•  Changement de comportement dans le 
risque de transmission: partage de matériel, 
comportements sexuels non protégés 
(prévention de l’infection ou de la 
transmission à autrui)

•  Changement dans la consommation de 
drogue (p.ex. cesser iv, ou réduire la 
fréquence, accepter de l’aide pour la conso)

•  Augmenter la disposition ou la persévérance 
au traitement de l’hép. C
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Évocation: modèle de P. Amrhein

Engagement 

Désir 

Raisons 

Capacité/ 
confiance 

Besoin 

Les 4 processus en action

•  Engager: établir une 
bonne relation

•  Cibler: négocier l’agenda
•  Évoquer: 

•  Évaluer l’importance et la 
confiance

•  Explorer l’importance
•  Développer la confiance

•  Planifier: SI le sujet est 
prêt

Disposition à changer
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Échelles de Rollnick

•  IMPORTANCE: «Si ce changement était 
facile, quelle serait l’importance de 
faire ce changement maintenant, sur 
une échelle de 0 à 10?»

• CONFIANCE:  «Si vous décidiez de faire 
ce changement maintenant, quel serait 
votre niveau de confiance d’y arriver, 
sur une échelle de 0 à 10?»

Degré peu élevé de disposition au 
changement

Le degré d’importance ou de confiance 
exprimé est peu élevé

Développer la divergence en 
cherchant à comprendre 

(importance)  
+ 

Valider les forces et explorer les 
réussites (confiance) 

Degré élevé de disposition au 
changement

•  La personne souligne la grande importance du 
changement ET manifeste une bonne 
confiance dans sa capacité à changer:
•  Signal: langage d’engagement?

•  Si la personne est d’accord, on peut alors 
passer à la planification du changement
!  en mode concret de résolution de problème

•  Toujours sur un mode de collaboration/
partenariat
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Complémentarité

•  EM seul: favoriser une recherche d’aide 
plus active par la personne

•  Ou, plus généralement, en 
complément avec une autre approche 
thérapeutique
! phase préparatoire ou lorsque les moyens 

habituels ne fonctionnent pas
! Ne remplace pas les autres outils de 

prévention déjà employés

Conclusion: particularités et 
limites de l’EM

•  Il importe avant tout de manifester l’esprit 
de l’EM

•  Profiter de moments privilégiés où le poids 
des conséquences négatives est plus 
saillant (ex: urgence)

•  Valorise l’autonomie et l’auto-
détermination du sujet (davantage que l’expertise 
du thérapeute) : suspension du «réflexe correcteur»

•  Pas une panacée: expérimental, recherches à 
poursuivre...

Principaux auteurs

•  W. R. Miller (É-U) et S. Rollnick (G-Br)
•  Ouvrages de référence:

!  Motivational Interviewing: Preparing people to change, 3rd 
edition (2013). W.R. Miller & S. Rollnick. Guilford Press, 
New York

!  L’entretien motivationnel: aider la personne à engager le 
changement, 2e édition (2013). W.R. Miller & S. Rollnick. 
InterEditions-Dunod, Paris

!  Motivational Interviewing in the Treatment of Psychological 
Problems (2008). Arkowitz H., Westra H.A., Miller W.R. & 
Rollnick S. Editors, Guilford Press, New York

!  Motivational Interviewing in Health Care : Helping Patients 
Change Behavior (2008). Rollnick S., Miller W.R. & Butler 
C.C.. The Guilford Press, New York



3/7/16 

11 

Adaptations suggérées lorsque 
l’attention est fragile

•  Fournir un plus haut niveau de structure 
(directivité) dans l ’entrevue
!  Proposer des choix de réponse
!  Questions moins complexes, plus fréquentes
!  Reflets et résumés plus courts, plus fréquents

•  Plutôt que de discuter de valeurs/idéal en 
général
!  centrer sur les conséquences à court terme 

d’un comportement et des buts personnels 
concrets

•  Séances plus brèves, plus nombreuses
•  Avec un sujet très intoxiqué, il peut être 

impossible d’avoir un tel entretien


