
Formation  

Accompagner le patient au changement 

grâce à l'entretien motivationnel 

 
Réf. DPC 46971700001 

 

OBJECTIFS  
Permettre aux professionnels de santé de connaître les techniques de l’entretien motivationnel 

 Identifier les leviers et les freins à la motivation des patients 

 Identifier les représentations des soignants et des patients 

 Définir le concept de l’entretien motivationnel 

 Identifier les méthodes de l’entretien motivationnel 

 Mettre en pratique ces méthodes 

 
9h30-12h30 | 13h30-17h30 
 
Accueil, présentation de la formation et des participants 

Les leviers et les freins à la motivation  

A partir d’un extrait vidéo, identifier les leviers et les freins à la motivation. 

Présentation des concepts de motivation et de résistance 

Les représentations des soignants et des patients 

Focus sur les déterminants de la santé et sur les éléments clés du changement de comportement 

Définition et principes de l’entretien motivationnel   

Jeux de rôle. Vidéos. Définir l’entretien motivationnel et son champ d’application. 

Présentation des méthodes de l’entretien motivationnel 

 
 

Travail intersession : Mise en pratique des techniques vues en jour 1 
 

9h30-12h30 | 13h30-17h30 
 
Retour sur le travail inter-session. Recueil des difficultés, des leviers et des observations 
évoqués par les participants. 

Les méthodes de l’entretien motivationnel 

Construire la motivation au changement de comportement et favoriser l’engagement au 
changement : les outils de l’entretien motivationnel. Exercices pratiques. 

Planifier et négocier un plan de traitement 

Exercices pratiques et jeux de rôle 

Résumé, conclusion et évaluation de la formation 

 

 

 
 

Durée : 2 jours soit 14 heures de formation 

Lieu : UC-Centre de Médecine Préventive – 2 rue du Dr Jacques Parisot – 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy 

Intervenante : Marie PERSIANI, Psychologue, Directrice de l’Ireps Lorraine 

Modalités d’animation. Cette formation articulera à la fois :  

 des éléments théoriques scientifiquement validés, 

 un échange de pratiques entre les participants et une valorisation des expériences de chacun,  

 la mise en application des concepts théoriques. 

Coût : 400€ TTC / personne 
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