L’entretien motivationnel comme
moyen d’accompagner les personnes souhaitant engager un
changement de comportement

FORMATION
CONTINUE

COURTE

Qui n’a pas connu ce sentiment d’impuissance que nous pouvons ressentir, en tant que professionnel-le
de la santé ou du travail social, lorsque nous accompagnons un bénéficiaire de prestations (patient-e,
client-e, résidant-e, usager, etc.) trop peu motivé, voire incapable de changer de comportement alors
que ce dernier affecte durablement sa santé et/ou son bien-être ?
L’entretien motivationnel vise à aider un-e tel-le bénéficiaire à changer son comportement dans la
durée. Ce modèle opérationnel, issu entre autre de la psychologie de la santé, cherche à travers un
partenariat collaboratif, à renforcer l’autonomie du ou de la bénéficiaire et son sentiment de pouvoir
à l’égard de son addiction, sa dépendance et/ou son trouble chronique.

Finalité/objectifs

Méthodes

et outils

pédagogiques
Comprendre les principes de base d’une
motivation intrinsèque à changer de
comportement de santé ;
Comprendre les principes de base de
l’entretien motivationnel, ses champs
d’action possibles et ses principales
stratégies ;
Prendre conscience de l’état d’esprit
qu’il nécessite et de son potentiel
d’action sur la motivation intrinsèque ;
Tester différentes techniques de bases
applicables dans son champ professionnel.

Présentation théorique des principes de
base ;
Vidéo de démonstration ;
Mise en application à travers des entretiens réels et des mises en scène.

Contenus

Public

Modèle d’analyse du changement de
comportement ;

Tout-e-s professionnel-le-s des
domaines de la santé et du
social

Ambivalence à changer : notion complexe
fondamentale ;
Principes de base de l’entretien motivationnel : l’état d’esprit fondamental, les
4 processus, les techniques de base, le
discours maintien, le discours changement selon la version actualisée de Miller
et Rollnick (2013).

Date

de formation

cible

Délai d’inscription
23 mars 2018

Coût
CHF 500.-

Participant-e-s

18 et 19 avril 2018

Minimum 15

Intervenant

Lieu

M. Olivier Walger, professeur chargé d’enseignement, spécialisé en éduction du patient et formé en entretien motivationnel,
Haute Ecole Arc Santé

Informations

pratiques

Bulletin d’inscription disponible sur
http://www.he-arc.ch/sante/formations-continues

de formation

Haute École Arc Santé
Campus Arc 2
Espace de l’Europe 11
2000 Neuchâtel

