
 
 

  

 

 

PRESENTATION 

 
L’entretien motivationnel est une méthode de communication et de préparation au changement de 

comportement. Plus qu’une nouvelle technique d’entretien, il s’agit d’une évolution du style relationnel 

entre le professionnel et la personne aidée ouvrant d’intéressantes perspectives dans le champ des 

addictions, dans celui de l’éducation thérapeutique et plus généralement dans les situations 

professionnelles d’accompagnement vers le changement dans les secteurs sanitaires, sociaux et 

éducatifs. L’entretien motivationnel permet de faire ressortir chez les personnes les arguments en faveur 

d’un changement, en respectant la perception de la personne et son libre choix, dans une ambiance 

empathique et valorisante.  

 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

 
 15 et 16 novembre 2018 (2 jours soit 14 heures de formation) 

15 novembre : Maison du plateau (place du Châtelet) 

    16 novembre : Centre socio-culturel Simone Veil (quartier Grammont) 

 

PUBLIC CONCERNE 

 
Acteurs (professionnels et bénévoles) des quartiers prioritaires Grammont et Hauts de Rouen, en lien 

avec des publics concernés par les pratiques addictives 

 

PRE REQUIS 

 
 Porter un intérêt à la thématique des pratiques addictives et souhaiter s’inscrire dans un travail 

partenarial de prévention au sein du quartier 

 Etre concerné par des accompagnements individuels 

 Etre disponible pour l’ensemble de la formation (aucune présence partielle à la formation ne 

sera acceptée) 

 

OBJECTIF 

 
Aborder le référentiel théorique (principes et stratégies de l’entretien motivationnel) et acquérir les 

compétences fondamentales permettant d’expérimenter le changement de style relationnel qu’implique 

cette approche. 

Cette formation vise l’acquisition et/ou le renforcement des savoirs, savoir faire et savoir être du 

participant.  

 

 
 
 

FORMATION DE BASE 

A L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL 

(Niveau 1) 

Programme de formation 



 
 

CONTENU PREVISIONNEL 

 
□ J1 : 15 novembre 2018 
 

9h-12h30 : introduction et généralités 

 définition de l’entretien motivationnel, esprit et principes de l’EM, les 4 processus 

 

12h30-13h30 : pause déjeuner 

 

13h30-17h : engager la relation, 5 compétences  

 écoute réflective, questions ouvertes, valorisation, résumer, délivrer de l’information 

de manière motivationnelle 

 

□ J2 : 16 novembre 2018 
 

9h-12h30 : focalisation, se centrer sur un objectif 

 définir l’agenda, les pièges relationnels, la dissonance dans la relation 

 

12h30-13h30 : pause déjeuner 

 

13h30-17h : susciter l’évocation  

 le discours changement, les stratégies pour faire émerger le discours changement 

 
INTERVENANT 

 
Mr Emeric LANGUERAND, psychologue et psychothérapeute, membre du MINT et de l’AFDEM 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION 

 
 découverte de la théorie par l’expérimentation et co-construction des savoirs : présentations 

théoriques, jeux de rôles, mises en situation, exercices pratiques autour des compétences 

 

 questionnaire de satisfaction et auto évaluation de l’impact de la formation pour sa pratique à J2 ; 

passation d’un questionnaire sur l’évolution des connaissances avant/après 

 

 feuilles d’émargement signées à chaque demi-journée par les stagiaires, contresignées par le 

formateur 

 

TARIFS 

 

170 euros/participant, coût pris en charge par l’Agence Régionale de Santé de Normandie. 

 

CONTACTS  

 
 Atelier Santé Ville de Rouen : Nathalie ARMANGUE, Sophie LEDIEU 

nathalie.armangue@rouen.fr; sophie.ledieu@rouen.fr ; 02 35 00 29 94/96 

 La Boussole : Stéphanie LAUDREL 

stephanie.laudrel@laboussole.asso.fr; 02 35 72 82 82 
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