
  

  

 

    

Formateur :  

Emmanuel AUGERAUD, Psychiatre à Pau 

Lieu de la formation :  

Objectifs pédagogiques :  

 Connaître les bases de la communication et les différents types 

d’entretiens 

 Cerner les grands principes de l’entretien motivationnel 

 Acquérir des compétences pour pratiquer l’entretien motivationnel  

 Expérimenter le style caractéristique de l’entretien motivationnel 

 5. Consolidation des compétences développées en présentiel 
 

Compétences visées : 

 Acquérir les connaissances de base de l’entretien motivationnel 

 Permettre aux stagiaires de pratiquer l’entretien motivationnel dans 

différents cadres (ETP, Addictologie, comportements de santé…) 

 

Public visé et prérequis : 

Inscription de 15 personnes pluridisciplinaires  
Pas de prérequis 
 

Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : 

 discussions 

 jeux de rôle  

 exercices expérientiels 

 étude de cas concrets  

 vidéos d’entretiens 

 présentation powerpoint 

 débriefing après chaque présentation ou exercices 

 

 

Formation à l’entretien motivationnel 



 

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les 

résultats : 

Recueil des attentes de chacun en début de formation et suivi de celles-ci tout au 
long de la formation. 
Dossiers / documents remis aux stagiaires 

Fiches d’évaluation de mise en situation 
 

Modalités d’évaluation : 

Evaluation formative : quizz en début et en fin de formation 

Evaluation qualitative en 2 temps :  

 Oralement, « à chaud », en groupe, à la fin de la formation 

 Par écrit : questionnaire d’évaluation de la formation 

 
Durée et déroulé de la formation : 2 jours de formation 

 

Jour 1 

 Accueil à 9 heures 

 Présentation de l’intervenant 

 Présentation des membres du groupe 

 Evaluation initiale  

 Les bases théoriques (styles communicationnels) et pratiques de la 

communication et ses impasses 

 Principes de l’entretien motivationnel (savoir être et savoir faire) 

 Pratique de l’entretien motivationnel 

 
 

Jour 2 

 Accueil à 9 heures 

 Consolidation des compétences développées la veille  

 Entretien motivationnel et ETP 
 Entretien motivationnel et Observance de traitement 
 Entretien motivationnel et Addictions 

 Entretien motivationnel et Comportements de santé 

 Clôture du séminaire 

 Temps administratif pour les questionnaires d’évaluations 
o Evaluation des acquis  
o Evaluation de la formation  

 Fin de la formation vers 16 heures 
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