
 

      

Formation 2021 sur l’entretien motivationnel pour GEM-K  

 

PRE-PROGRAMME FORMATION INTERNE  

« L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL » (3J) 

2 jours puis 1 jour distancé - en présentiel DUREE 

Troyes ou Dole LIEU 
 

« On se persuade mieux, pour l'ordinaire, par les raisons qu'on a soi-même trouvées, que par 
celles qui sont venues dans l'esprit des autres » - Blaise Pascal 

L’entretien motivationnel, développé dans les années 1980 par les psychologues William Miller et 
Stephen Rollnick représente plus qu’une technique. C’est un style relationnel, un état d’esprit qui 
s’oppose au style confrontationnel. Comme une conversation autour du changement, l'entretien 
motivationnel permet d'explorer les freins et les leviers de changement de la personne, en se centrant 
sur elle, dans une posture d'écoute et de non-jugement. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

● Identifier les principes de l'entretien motivationnel 
● Repérer le réflexe correcteur et les mécanismes de résistance 
● Identifier et susciter un discours favorable au changement 
● Choisir et utiliser divers techniques de l'entretien motivationnel 

 
Un programme de formation est conçu comme une démarche continue, s’adaptant au groupe en 
formation. Le pré-programme présenté ci-contre pourra donc évolué selon les besoins des stagiaires 
et la dynamique de formation au fur et à mesure de sa mise en œuvre. 

J1 > 9h-17h 
● Introduction, principes et philosophie de l’EM 

● Présentation et exercices sur les outils OuVER 

● Discours-Changement et Discours-Maintien 

● Demander en style motivationnel 

J2 > 9h-17h 
● Présentation et exercices Processus EM : Engagement, Focalisation, Evocation, Planification 
● Exercices sur d’autres outils EM : Balance et Echelles 
● Discussion autour des champs d’utilisation de l’EM 
● Réflexion sur l’adaptation de l’EM à ses activités de kinésithérapeute  

J3 > 9h-17h 
● Retour sur pratique EM 
● Révision et synthèse des éléments clé de l’EM 
● Exercices sur d’autres outils : Extrêmes et Passé/Futur 
● Exercices intégratifs autour de situations en cabinet 
● Auto-évaluation de ses pratiques d’entretiens : Item 
● Bilan et évaluation de la formation 

INTERVENANT.E.S : Céline ANDRE-JEAN, chargée de projets et d’ingénierie en éducation, 

promotion de la santé et éducation thérapeutique - Ireps Grand-Est 


