CONCEPTS ET OUTILS

Concepts

L’entretien motivationnel est une technique psychothérapeutique qui a pour but d’amener un patient à résoudre son ambivalence face à un comportement problématique
pour le conduire au changement. L’entretien motivationnel a été développé initialement dans l’addiction à l’alcool, et a également solidement confirmé son efficacité
dans plusieurs domaines : l’utilisation du préservatif et l’observance médicamenteuse
chez les patients atteints du VIH, le tabagisme, l’abus de substance, les règles hygiéno-diététiques dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Notre objectif est
de proposer une synthèse des concepts de l’entretien motivationnel dans la pratique
quotidienne de l’entretien médical en nous référant au livre de Miller et Rollnick (2002).

Entretien motivationnel :
quelques concepts simples
pour la pratique
L’entretien motivationnel ne se centre pas sur
l’apprentissage de nouvelles capacités sociales, sur
le remodelage des cognitions (comme les thérapies
cognitives), ni sur la mise à jour d’éléments du passé
(comme les psychothérapies psychodynamiques). Il
est centré sur l’intérêt et les préoccupations actuels
du patient. L’entretien motivationnel n’est pas un
moyen d’imposer à une personne un changement
qui ne serait pas cohérent avec ses valeurs essentielles et ses croyances. L’objectif n’est pas non plus
d’aider les gens à s’accepter et à rester comme ils
sont.
La théorie de l’entretien motivationnel a été initialement développée dans le domaine de l’addiction à l’alcool [1-6]. Cette technique peut être utilisée par tout
médecin dans sa pratique quotidienne de l’entretien

médical, et ses indications pourraient être beaucoup
plus vastes, notamment concernant l’alliance et l’observance thérapeutique des patients, quelles que
soient la pathologie et la spécialité médicale du praticien. L’entretien motivationnel a prouvé son efficacité
dans des domaines divers tel que l’utilisation du préservatif et l’observance médicamenteuse chez les patients atteints du VIH [7-11], le tabagisme [12-15],
l’abus de substance [16-21], et les règles hygiénodiététiques dans la prévention des maladies cardiovasculaires [22-25], entre autres.
La présentation des concepts se fonde sur le manuel
de W. Miller et S. Rollnick [1]. Nous n’avons pas rappelé les stades classiques du changement de Prochaska et Diclemente (pré-contemplation, contemplation, décision, action, consolidation, rechute),
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l’entretien motivationnel se focalisant sur les premières étapes du changement, à savoir la pré-contemplation et la
contemplation (nous nous intéresserons uniquement à ces
étapes dans cet article, car ce sont souvent celles qui posent
le plus de difficultés aux cliniciens).

Le paradigme épuré
de l'entretien motivationnel :
la thérapie brève
La thérapie brève est l’échange minimal que peut pratiquer
tout soignant (médecin, infirmier, pharmacien, etc.) face à
un patient ambivalent par rapport à une maladie, un traitement ou un comportement nocif pour sa santé. Thérapie
brève est une traduction abusive de l’anglais brief therapy
qui désigne des thérapies allant « droit au but », sans ambages et non pas des thérapies de durées courtes, même
si elles ont été conçues pour durer moins de six séances.
Le nombre d’heures alloué à une démarche ne serait en effet pas l’un des facteurs prédicteurs les plus fiables de succès thérapeutique [1].
La thérapie brève comporte la transmission par le thérapeute
d’une information objective sur l’état de santé actuel du patient, un rappel de la liberté du patient du choix d’action, un
avis professionnel non coercitif émis seulement à la demande explicite du patient, et un « menu d’options » lorsque
plusieurs traitements sont possibles.

Description théorique
du positionnement du patient
au cours de l'entretien
motivationnel
La résistance du patient n'est pas un obstacle
L’entretien motivationnel se distingue d’autres approches
psychothérapiques en ceci qu’il met en lumière l’ambivalence du patient, sans l’attribuer à un mécanisme de défense
lié à une personnalité pathologique, et sans attendre du patient une propension immédiate au changement et une attitude de « cothérapeute ». Le patient doute de sa capacité et
de sa nécessité de changer. Le thérapeute va l’amener à
travailler sur son sentiment d’efficacité personnelle, défini
comme « la probabilité qu’une personne s’attribue de pouvoir changer un comportement ». La question « d’après vous,
quelle est la probabilité que vous changiez ? », posée lors du
premier entretien, serait le meilleur facteur prédictif du succès du changement au cours de la thérapie.

Être prêt
Le classique « j’arrête demain » (le tabac, l’alcool...) ne doit
pas être interprété par le thérapeute comme une défense
mais comme une information donnée par le patient sur la
prochaine étape du changement.
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Dépasser l'ambivalence
Il s’agirait d’un processus normal de la nature humaine
[1]. L’absence de motivation du patient, qui frustre souvent les équipes soignantes, peut être le signe d’une ambivalence non encore résolue chez le patient. La bonne
question n’est pas « pourquoi cette personne n’est-elle
pas motivée ? » mais « par quoi cette personne pourraitelle être motivée ? ». Les personnes seraient toujours motivées par quelque chose. L’ambivalence ne serait pas un
obstacle au changement, elle rendrait au contraire le changement possible, à condition de ne pas y rester bloqué,
ce qui va constituer l’objet des premières séances de la
thérapie.

Techniques du thérapeute
propres à l'entretien
motivationnel
Les modalités d'ouverture de l'entretien
Pour éviter la plupart des dissonances (c’est-à-dire des oppositions dans le rapport collaboratif entre le thérapeute et
le patient) qui peuvent survenir au cours de l’entretien, liées
à une incompréhension entre les attentes du patient et celles
du thérapeute, l’entretien peut s’introduire par une phrase
du thérapeute annonçant le temps dont il dispose, une explication de son rôle et de ses objectifs, une description du
rôle du patient, les détails dont on sera amené à s’occuper,
et enfin une question ouverte du type « de quoi préféreriezvous parler aujourd’hui ? » ou « qu’est-ce qui vous préoccupe
le plus ? ».

L'attitude générale du thérapeute
Selon la théorie de Carl Rogers [1], les compétences déterminantes du consultant pour faciliter le changement sont
l’empathie appropriée, être chaleureux sans être possessif,
et enfin l’authenticité. L’empathie du thérapeute dans l’entretien motivationnel nécessite une écoute réflective (qui renvoie en miroir au patient son discours ses ressentis et ses
valeurs) bien contrôlée. Contrairement aux thérapies cognitives et comportementales, il ne s’agit pas simplement de la
technique des « 4R » (Reformuler, Résumer, Renforcer, Recontextualiser) [26]. Le thérapeute peut utiliser des techniques de sous-évaluation (reformuler en minimisant la valence/charge émotionnelle du discours du patient pour lui
permettre de le renforcer) ou la surévaluation (maximiser le
discours du patient jusqu’à la caricature pour lui permettre
de le critiquer en le réajustant).

Favoriser le discours-changement
Plus un patient argumente contre le changement au cours
d’un entretien, et moins probable sera le changement : en
effet, si le thérapeute mène l’entretien de façon directive,
dans la confrontation, la résistance du patient augmente.
Exemples de quelques questions ouvertes pour favoriser le
discours-changement :
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– Que pensez-vous qu’il arrivera si vous ne changez rien ?
– En quoi aimeriez-vous que les choses soient différentes
de ce qu’elles sont ?
– Comment aimeriez-vous que soit votre vie dans cinq ans ?
– Si vous pouviez faire un changement immédiatement,
comme par magie, qu’est-ce qui pourrait s’améliorer pour
vous ?
– Qui pourrait vous aider de façon efficace pour réussir ce
changement ?
– Si vous décidiez de changer, quels seraient les moyens
efficaces pour vous ?
– Sans s’occuper pour l’instant du « comment », que souhaitez-vous qu’il arrive ?

3 et 5 sevrages avant l’arrêt effectif. L’essai est une étape
indispensable du changement. Plutôt que d’expliquer l’échec
par des facteurs internes et stables (je n’y arriverai jamais),
on peut l’attribuer à des facteurs externes (ce n’était pas le
bon moment, je n’étais pas tout à fait prêt, je n’ai pas été
assez persévérant).

Étiqueter positivement le patient
(effet Pygmalion)

La théorie de la réactance psychologique

Le changement survient naturellement. Les gens qui croient
avoir de bonnes chances de changer changent. Ceux dont
les soignants croient qu’ils ont de bonnes chances de changer changent. Et ceux à qui on dit qu’on ne s’attend pas à
une amélioration ne changent pas. L’effet Pygmalion représente la croyance du thérapeute (ou de l’équipe soignante)
dans la capacité de changer du patient. Il peut donc être positif ou négatif selon la bienveillance et la confiance du ou
des thérapeutes dans les chances de succès du patient. Le
thérapeute pourra ainsi étiqueter positivement le patient,
quel que soit son stade dans le processus de changement :
« vous êtes quelqu’un de bien, je vois que vous faites des
efforts », « si j’étais à votre place je penserais comme vous ».

Renforcer la divergence
La motivation naît de la divergence entre la situation actuelle
(comportement) et l’idéal souhaité (valeurs de l’individu). Ce
concept se rapproche de la dissonance cognitive des thérapies cognitives. Le patient ne change pas tant que la situation
reste dans les limites acceptables. Le thérapeute pourra faire
émerger la motivation au changement en renforçant la divergence. Il est parfois utile de comparer l’époque antérieure
avec la situation présente : Vous souvenez-vous de l’époque
où les choses allaient bien pour vous ? Qu’est-ce qui a
changé ? Racontez-moi comment vous vous êtes rencontrés
et ce qui fait que vous vous êtes plu ? Comment ça se passait
dans votre vie avant de prendre de la drogue ? Quel genre
de personne étiez-vous à ce moment-là ?

La confiance dans le changement
Si le patient a le sentiment de divergence (entre la situation
actuelle et l’idéal souhaité) et la motivation mais qu’il reste
pessimiste sur ses chances de réussir à changer, il va développer des mécanismes de défense pour diminuer la divergence : la dénégation (cela ne va pas si mal), la rationalisation
(de toute façon je n’en ai pas envie) et la projection (ce n’est
pas mon problème, c’est le leur). L’argument classiquement
opposé est j’ai essayé plusieurs fois et à chaque fois j’ai
échoué. Le thérapeute peut alors renforcer la confiance par
la notion d’essai : l’abstinence est rarement effective après
la première tentative de sevrage, et les fumeurs ou les personnes dépendantes à l’alcool nécessitent en général entre

Interactions patient-thérapeute
au cours de l'entretien
motivationnel
Elle prédit une augmentation de l’attractivité d’un comportement problématique lorsque la liberté individuelle semble réduite ou mise au défi. On peut penser intuitivement qu’aggraver les conséquences négatives des comportements en
majorant les punitions (en en faisant un instrument de dissuasion) va éloigner le patient du comportement problème,
ce qui est rarement constaté en pratique : cette technique
n’est pas efficace. Les critiques continuelles de la famille,
par exemple, peuvent exacerber le comportement au lieu de
l’atténuer. Un individu, dont toutes les sources de renforcement positif ou de valorisation sont épuisées, peut décider
de poursuivre le comportement dont il attend du réconfort,
même s’il doit payer le prix fort.

Le réflexe correcteur (righting reflex)
Les hommes semblent avoir le désir en eux de redresser
les situations qui le nécessitent [1]. Lorsqu’une personne
présentant un réflexe correcteur (R) rencontre une personne
ambivalente (A), R se met à conseiller, enseigner, persuader, avertir ou argumenter en faveur de la solution à la situation d’ambivalence de A. A va alors opposer des arguments à R, et chacun va entrer dans une escalade, l’attitude
de R sera d’autant plus forte s’il caractérise la réponse de
A comme un déni ou une résistance. C’est le reproche implicitement fait à A de ne pas coopérer, ou au moins d’attribuer le problème à sa pathologie et non à sa volonté. Or,
la résistance dépendrait d’une interaction entre deux personnes, elle ne résulterait pas du seul comportement du patient. Certaines théories psychodynamiques interprètent la
résistance comme symptomatique des conflits inconscients
et des défenses psychologiques qui sont mises en place au
cours de la prime enfance. L’attitude du thérapeute qui répond et peut entretenir la résistance du patient (ce qu’on
pourrait appeler la « contre-résistance »). Le piège le plus
fréquent est donc pour le thérapeute de prendre parti pour
le changement. Une approche intéressante pour certains patients serait de proposer au patient de jouer le rôle du thérapeute, et le thérapeute de défendre le comportement problématique. Selon la théorie de l’inférence, le patient
apprend en effet ce qu’il pense lorsqu’il entend ce qu’il raconte [26]. La solution que R tente de valoriser sera d’autant
moins probable que A argumente pour la défendre. C’est
donc au patient d’exprimer les arguments en faveur du changement.
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Conclusion
L’entretien motivationnel présente une technique originale
d’entretien médical, complémentaire des autres approches.
Il ne s’agit pas de faire naître une motivation chez un patient
qu’il n’aurait pas a priori, mais de l’interroger sur ses valeurs
en fonction de son comportement problématique et de son

stade vis-à-vis du changement. Cette technique semblerait
pouvoir grandement améliorer l’observance médicamenteuse et l’alliance thérapeutique chez les patients, mais ce
domaine semble encore réservé en grande partie à l’addictologie et mériterait des études et des développements supplémentaires dans la pratique médicale générale.
Liens d’intérêts : l’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt
en rapport avec l’article.
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Entretien motivationnel : quelques concepts simples pour la pratique
h L’entretien motivationnel se distingue des autres approches thérapeutiques essentiellement par l’attitude du thérapeute,
qui va défendre le statu quo, face au patient qui défendra le changement et découvrira ainsi sa motivation par inférence.
Les résistances ne seront pas interprétées comme attribuables au seul patient mais le signe d’une dissonance entre patient
et thérapeute qui amènera le thérapeute à en explorer les causes pour éclairer et résoudre l’ambivalence du patient. La
notion « d’essai » est fondamentale, pour ne pas attribuer l’échec à des facteurs internes stables du patient mais à des
circonstances. La rechute est davantage la règle que l’exception, et chaque rechute rapproche le thérapeute et le patient
du succès consolidé.
h Les techniques de l’entretien motivationnel semblent aspécifiques et pourraient être potentiellement efficaces dans tous
les domaines de la médecine faisant intervenir la relation médecin-patient et la nécessité de changement.
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