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Intitiation à l’Entretien Motivationnel 
 

L’entretien motivationnel a d'abord été une approche d'intervention en 

addictologie. Conceptualisé par William R. Miller et Stephen Rollnick à partir des 

années 1980, c'est un style de conversation collaborative permettant de 

renforcer la motivation propre d’une personne et son engagement vers le 

changement.  

L'entretien est mené pour aider la personne dans l'exploration et la résolution de 

son ambivalence, par l'expression de ses motivations et le renforcement de ses 

capacités de changement. 

 

Objectifs de la formation 
 

La découverte de l’Entretien Motivationnel se fait en 3 temps :  

 Comprendre les principes de l’Entretien Motivationnel 

 Apprendre les techniques de base  

 Mettre en pratique  

 

Démarche pédagogique  
 

La formation favorisera au maximum les échanges et les mises en situation à partir 

d’exemples concrets. Des exercices pratiques et des temps d’échanges sont 

prévus pour favoriser l’appropriation des informations et des outils.  

Un dossier documentaire sera remis aux participants, reprenant les points clés de 

la formation et les outils présentés. 

 



 

Programme 
 

9h00 : Accueil et présentation de la journée 

 

9h30 - 11h15 : Comprendre les principes de l’Entretien Motivationnel 

 Découvrir les éléments qui composent l’EM 

 

Pause 

 

11h30 - 12h45 : Apprendre les techniques de base de l’EM  

 Découvrir le cycle de Prochaska et DiClemente 

 Identifier le discours de changement 

 Susciter et renforcer le discours de changement 

 

Déjeuner  

 

14h00 - 15h30 : Mettre en pratique l’EM 

 Travailler avec la résistance  

 Utiliser la balance décisionnelle 

 Soutenir les facteurs de motivation 

 

Pause 

 

15h45 - 16h45 : Mise en application  

 Exercices pratiques 

 

16h45 - 17h00 :  

 Retours et échanges sur la formation 

 Clôture de la journée 
  



 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 

 

Session 2023 
Jeudi 21 Septembre 2023 

 

Lieu  
Hôpital de Bellevue  

IFCS - Pavillon 16 

CHU Saint-Etienne 

 

Publics  
Groupe de 15 participants maximum 

Médecins, Sages-femmes, Pharmaciens, Infirmiers, Dentistes, Psychologues, 

Travailleurs sociaux, Animateurs, … 

 

Formatrice  
Mario DEBELLIS 

Formatrice EM 

DAC Loire 

 

Contact  
loireadd.coordination@orange.fr 

04 77 80 33 20 

 

Tarif 
A titre individuel : 115€   

 Repas compris au self du CHU 
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Formation  

INITIATION A L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL - JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023 
 

Bulletin d’inscription 
 

 

 

Nom / Prénom : .....................................................................................................  

Profession :  ............................................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................  

Téléphone :  ...........................................  Mail :  ....................................................  
 

 A titre individuel … 115 € 
 

Numéro de déclaration d’activité de formation : 82420204042 

 
 

 

 

    Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de Loiréadd’  

    Ci-joint la copie de l’ordre de virement bancaire  

    Je désire recevoir une facture acquittée  
 

 
 

A retourner avant le Jeudi 7 Septembre 2023 
 

 
Par courrier à l’adresse : 

 

Loiréadd’ 
Hôpital de Bellevue CHU de Saint-Etienne 

42055 Saint-Etienne Cedex 2 
 

 
Par mail à l’adresse : 

 
loireadd.coordination@orange.fr 

 

 

Fait à…………..………………….. le……………………. 
 

Signature 

 
LoiréAdd’ se réserve le droit d’annuler ou de reporter cette formation faute d’inscrits 

suffisants  

CCM ST ETIENNE HOTEL DE VILLE, 27 RUE DE LA RESISTANCE, 42000 ST ETIENNE 
 

Banque Guichet N° Compte Clé Devise 

10278 07303 00063595340 15 EUR 

 

Les frais bancaires sont à la charge de l’émetteur. 

LoiréAdd’ se réserve le droit d’annuler ou de reporter cette formation faute d’inscrits 

suffisants  
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