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Résumé. L’entretien motivationnel est une technique psychothérapeutique qui a pour but d’ame
ner un patient à résoudre son ambivalence face à un comportement problématique pour
l’amener au changement. But de l’article : proposer une synthèse des concepts de l’entretien
motivationnel dans la pratique quotidienne de l’entretien psychiatrique ainsi qu’un bref
rappel des domaines où cette technique a démontré son efficacité. Méthode : les concepts
présentés font référence au livre de Miller et Rollnick (2002). Nous avons réalisé une revue
systématique de la littérature selon les critères PRISMA (Preferred Reporting Items for
Systematic reviews and Meta-Analysis) pour présenter un inventaire exhaustif des domaines
où l’efficacité de l’entretien motivationnel a été démontrée. Le paradigme de recherche était :
« motivational AND (interviewing OR enhancement) ». Résultats : cent vingt-neuf articles ont
été inclus dans l’étude qualitative. 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. 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
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atteints du VIH, le tabagisme, l’abus de substance, les règles hygiéno-diététiques dans la
prévention des maladies cardio-vasculaires. Comparativement, peu d’études ont été faites
dans les maladies psychiatriques : quelques études ont porté (par ordre décroissant de nombre
de publications) sur la schizophrénie, le trouble obsessionnel compulsif, l’anorexie mentale,
et le trouble anxieux généralisé. À notre connaissance, aucune étude ne porte sur l’entretien
motivationnel dans les troubles de l’humeur, la boulimie, les troubles de personnalité et le
risque suicidaire. Les techniques de l’entretien motivationnel semblent aspécifiques et pour
raient être potentiellement efficaces dans ces domaines, ainsi que dans d’autres spécialités
médicales que la psychiatrie.
Mots clés. Entretien motivationnel, addiction, schizophrénie, trouble obsessionnel-com
pulsif, trouble anxieux généralisé.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Lévesque Mario - 207.134.214.38 - 29/09/2015 18h00. © Editions Matériologiques

Abstract. Introduction. Motivational interviewing was developed in the 90’s and is mainly
used in addictive disorders. Aim of the study : to provide a summary of motivational inter
viewing concepts and a brief systematic review of fields where motivational interviewing
has demonstrated significant efficacy. Method : The concepts presented are taken from the
reference book by W. Miller and S. Rollnick (2002). We present then a systematic review of
the literature on the effectiveness of motivational interviewing which we conducted using the
PRISMA criteria. The research paradigm was “motivational AND (interviewing OR enhan
cement)”. The Medline database search (1966-present) and Web of Science (1975-present)
were explored. Results. One hundred and twenty-nine papers were selected for qualitative
analysis of literature. Motivational interviewing differs from other therapeutic approaches
mainly by the therapist’s attitude, who defends statu quo, facing the patient who defends
change. Resistance is not interpreted as due to the patient but sign of a mismatch between
patient and therapist, which will lead the therapist to explore the causes of the dissonance
to illuminate and resolve patient’s ambivalence. The “trial” concept is fundamental, to attri
bute failure not to patient’s stable internal factors but to circumstances. Relapse is more
often a rule than an exception, and each relapse brings the therapist and patient closer to
the consolidated success. Motivational interviewing has shown its effectiveness in alco
holism, smoking, condom use and medication adherence in patients with HIV, substance
abuse, lifestyle and dietary rules in the prevention of cardiovascular disease. Compared to
these research fields, few studies heve been conducted in schizophrenia, anorexia nervosa,
obsessive compulsive disorder and generalized anxiety disorder. Research perspectives. To
our knowledge, no study focuses on motivational interviewing in mood disorders, bulimia,
personality disorders, suicide risk.
Keywords. Motivational interviewing, addiction, schizophrenia, obsessive-compulsive
disorder, generalized anxiety disorder

Introduction
L’entretien motivationnel est une technique psychothérapeutique qui a pour
but d’amener un patient à résoudre son ambivalence face à un comportement
nocif pour sa santé ou son bien-être. Il a été développé dans les années 1990
et est essentiellement utilisé dans les troubles addictifs [32]. L’entretien moti
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vationnel ne se centre pas sur l’apprentissage de nouvelles capacités sociales,
sur le remodelage des cognitions (comme les thérapies cognitives), ni sur la
mise au jour d’éléments du passé (comme les psychothérapies psychodyna
miques). 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.
Cette technique peut être utilisée par tout psychiatre dans sa pratique quoti
dienne de l’entretien psychiatrique, 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.
But de l’étude : proposer une présentation synthétique des concepts de l’en
tretien motivationnel ainsi qu’une courte revue systématique des domaines où
l’entretien motivationnel a démontré une efficacité significative.
Méthode : la présentation des concepts se fonde sur le manuel de W. Miller
et S. Rollnick [32]. Nous présenterons ensuite une revue systématique courte
de la littérature sur l’efficacité de l’entretien motivationnel, basée sur les cri
tères PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and MetaAnalysis). Les critères de recherche ont été spécifiés à l’avance. Les articles
éligibles concernaient les adultes (19 ans et plus), les articles en anglais et en
français sans limites de dates de publication. Seuls les essais cliniques randomi
sés, les méta-analyses et les revues de la littérature ont été retenus. Le paradigme
de recherche était : « motivational AND (interviewing OR enhancement) ». Les
bases de recherche Medline (1966 jusqu’à nos jours) et Web of Science (1975
jusqu’à nos jours) ont été explorées. Les duplicatas ont été supprimés. Les
références de chaque article ont été vérifiées pour ajouter des articles supplé
mentaires éventuels. La dernière recherche a été réalisée le 8 mars 2012.
Résultats : quatre cents articles ont été trouvés. Cent vingt-neuf ont été rete
nus pour l’analyse qualitative de la littérature, les résumés des autres articles
ne correspondant manifestement pas à notre sujet.

Le paradigme épuré de l’entretien
motivationnel : la thérapie brève
La thérapie brève est l’échange minimal que peut pratiquer tout soignant
en santé mentale (médecin, infirmier, pharmacien, etc.) face à un patient ambi
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valent par rapport à une maladie, un traitement ou un comportement nocif pour
sa santé. Les termes « thérapie brève » sont une traduction abusive des termes
anglo-saxons « brief therapy » qui désignent 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 [32].
La thérapie brève comporte la transmission par le thérapeute d’une infor
mation 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 immé
diate 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 tra
vailler 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, etc.) ne doit
pas être interprété par le thérapeute comme une défense mais comme une infor
mation donnée par le patient sur la prochaine étape du changement.
Dépasser l’ambivalence. Il s’agirait d’un processus normal de la nature
humaine [32]. 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 pourrait-elle 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
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premières séances de la thérapie.
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Les modalités d’ouverture de l’entretien. Pour éviter la plupart des disso
nances (i. e. des oppositions dans le rapport collaboratif entre le thérapeute et
le patient) qui peuvent survenir au cours de l’entretien, liées à une incompré
hension 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 préféreriez-vous parler aujourd’hui ? » ou « Qu’est-ce qui vous
préoccupe le plus ? ».
L’attitude générale du thérapeute. Selon la théorie de Carl Rogers [32], 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 (i. e. qui renvoie en miroir au patient son discours, ses ressentis et ses
valeurs) bien contrôlée. Contrairement aux thérapies cognitives et comporte
mentales, il ne s’agit pas simplement de la technique des « 4 R » (Reformuler,
Résumer, Renforcer, Recontextualiser) [10]. 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 chan
gement 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 : « 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,
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quels seraient les moyens efficaces pour vous ? », « Sans s’occuper pour l’instant
du comment, que souhaitez-vous qu’il arrive ? »
Étiqueter positivement le patient (effet Pygmalion). Le changement sur
vient 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 posi
tivement 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 situa
tion actuelle (comportement) et l’idéal souhaité (valeurs de l’individu). Ce
concept se rapproche de la dissonance cognitive dans les 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 renfor
çant 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 méca
nismes 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 classi
quement 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’abs
tinence est rarement effective après la première tentative de sevrage, et les
fumeurs ou les personnes dépendantes à l’alcool nécessitent en général entre
trois et cinq 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 :
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La théorie de la réactance psychologique prédit une augmentation de l’at
tractivité 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 effi
cace. 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 [32]. 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’attri
buer le problème à sa pathologie et non à sa volonté. Or, la résistance dépen
drait 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 théra
peute, 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 [10]. La solution que R tente de valoriser sera d’autant moins
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« Ce n’était pas le bon moment », « Je n’étais pas tout à fait prêt », « Je n’ai pas
été assez persévérant. »
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probable que A argumente pour la défendre. C’est donc au patient d’exprimer
les arguments en faveur du changement.
Nous avons vu les concepts théoriques de l’entretien motivationnel qui
différencient cette technique des autres approches psychothérapeutiques. Nous
allons maintenant proposer une courte revue de la littérature sur les domaines
d’action thérapeutique dans lesquels l’entretien motivationnel a démontré son
efficacité.
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Efficacité de l’entretien motivationnel :
courte revue de la littérature
Cette revue extrêmement courte de la littérature ne s’attache pas à détailler
les méthodologies et les spécificités de chaque étude, mais à présenter rapi
dement les grands domaines de recherche dans lesquels a été validée l’efficacité
de l’entretien motivationnel : l’utilisation du préservatif et l’observance médi
camenteuse chez les patients atteints du VIH [8, 17, 22, 24, 25] ; l’alcoolisme
[1, 9, 20, 21, 31]. La théorie de l’entretien motivationnel a été initialement
développée dans le domaine de l’addiction à l’alcool [32]. Des observations
d’interventions ont montré qu’une intervention courte (deux séances) basée sur
le conseil avait plus d’effet qu’une absence d’intervention [32]. De la même
façon, la plus grande part de la baisse de la consommation d’alcool semble
survenir dans les deux premières semaines de thérapie [32] ; le tabagisme [5, 12,
16, 30] ; l’abus de substances [6, 11, 23, 26, 27] ; les règles hygiéno-diététiques
dans la prévention des maladies cardio-vasculaires [2, 14, 15, 34].
Comparativement à ces domaines de recherche (dont nous n’avons pas
fait la liste exhaustive des études référencées, par nécessité éditoriale), peu
d’études concernent des maladies psychiatriques de l’axe I proprement
dites : la schizophrénie et les psychoses [3, 4, 13, 18, 29], l’anorexie men
tale [33], le trouble obsessionnel compulsif [21, 28], le trouble anxieux
généralisé [35].
Limites et perspectives de recherche. Nous avons volontairement limité
nos références aux études les plus récentes en tentant de proposer un panel
représentatif des domaines de recherche sur l’entretien motivationnel. À notre
connaissance, aucune étude ne porte sur l’entretien motivationnel dans les
troubles de l’humeur, la boulimie, les troubles de personnalité, le risque sui
cidaire. Les techniques de l’entretien motivationnel semblent aspécifiques et
pourraient être efficaces dans ces domaines.
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L’entretien motivationnel présente une technique originale d’entretien psy
chiatrique, 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 d’interroger le
patient sur ses valeurs en fonction de son comportement problématique et de
son stade vis-à-vis du changement. Cette technique semblerait pouvoir gran
dement améliorer l’observance médicamenteuse et l’alliance thérapeutique chez
les patients traités en psychiatrie, mais ce domaine semble encore réservé en
grande partie à l’addictologie et mériterait des études et des développements
supplémentaires dans la pratique psychiatrique quotidienne.
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