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ENTRETIEN MOTIVATIONNEL  
Pour aider les gens à contacter leurs motivations 

 et à engager le changement  
 

Cette approche efficace est utilisée depuis plus de 25 ans par : 

 les conseillers; 

 les praticiens de la santé, médecins, physiothérapeutes…; 

 les intervenants en relation d’aide et en toxicomanie, 

 les infirmières, 

 les diététiciens, les accompagnateurs, les enseignants et autres. 
 

Elle part de trois principes soit : établir la collaboration, augmenter le sentiment d’efficacité du 

patient et son autonomie de même qu’évoquer chez le client ses raisons profondes de changer. 
 

Efficace lord de brefs entretiens. 

Diminue les rechutes vers de vieilles habitudes  

selon les études empiriques 

Objectifs 

1. L’essence de l’entretien motivationnel : être avec et pour le client; 

2. La motivation intrinsèque : l'accélérer, la stimuler, l’encourager, la développer… 

3. Une compréhension de l’ambivalence ; 

4. Une définition alternative (et positive) de la « résistance » et comment la gérer; 

5. Des outils avec des stratégies motivationnelles comme les stratégies d’ouverture, la 

balance décisionnelle, l’empathie; éviter les argumentations; écoute active / réflective, 

l’échelle de 0 à 10, le résumé, etc. ; 

6. Le développement du sentiment d’efficacité; 

7. Le rôle des personnes significatives (environnement et l’intervenant); 

8. Les stades de changement de Prochaska et DiClemente et l’utilisation de la rechute/écart 

comme étant un processus normal; 

9. Le développement et l’établissement d’un plan d’action. 

 

Investissement  selon le nombre de personnes.  La formation est sur deux jours. 

Le Formateur et  fondateur du Groupe Ancora 

Monsieur Mario Lévesque, Bac. Psy. M. Ed. Psychothérapeute et conseiller d’orientation 

Ayant développé une expertise à la fois en intervention de groupe et en individuelle auprès de 

diverses clientèles : jeunes marginalisés, intervenants et accompagnateurs, adultes, couples et 

différents groupes de travails. Mario a acquis des expériences multiples en évaluation de besoins, 

en recherche et en conception de programme sur mesure.  Il met l’emphase sur la créativité, sur 

l’enthousiasme et il porte une attention particulière à ce que chacun contribue à sa vie.  Il est formé 

en entretien motivationnel, en communication non violente, etc.  Une forte expérience pour des 

clientèles non motivées et en employabilité.  Pour un curriculum vitae plus détaillé, vous pouvez 

m’en faire la demande. 

www.groupeancora.com   mlevesque@groupeancora.com 
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