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Conflits d’intérêt 

•  Intérêts financiers : néant  

•  Liens durables ou permanents : néant 

•  Interventions ponctuelles : néant 

•  Intérêts indirects : néant 
 





     J’ai confiance  
dans les compétences 
                   des soignants 

          J’ai une  
  bonne estime de moi 

Je suis motivé si… 

   J’ai un besoin,  
une attente 

J’ai un objectif,  
un projet 

Je sais appréhender  
   mes peurs,  
    mes angoisses 

Je me sens 
     autonome 

       Je me sens 
    interpellé, 
questionné 

      J’y trouve un  
plus, un plaisir  

Je réussis 

      J’ai 
confiance 
        en moi 

     J’ai confiance  
dans la situation 

    Je  me 
sens aimé 

 Je me sens 
respecté, 
écouté 

Je me sens 
  accompagné 
    pour choisir 

Je bénéfice d ’un 
     environnement 
          didactique 

    Je bénéfice d’un 
 environnement 
    favorable 

       Je me 
        sens 
soutenu 

Je sens 
         mon  
    soignant 
      motivé 

Cercle interne: paramètres personnels 
Cercle externe: paramètres extérieurs 
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Rupture  



¨  Expliquer les soins, montrer, accompagner le 
geste, simplifier, etc… 

¨  Enoncer les risques 

¨  Exposer les avantages (rentrer chez lui, être 
autonome, etc.) 

¨  Mettre en évidence ses capacités et ressources, 
encourager, soutenir  

¨  Etc. 





Aspiration  

Désir 

Elan de vie  

Confiance  

Devenir   
Avenir 

Énergie  



¨  La Motivation, un Élan de Vie  
¡  le sens « existentiel » qu’on peut attribuer à la 

situation vécue 
¡  la confiance en son devenir 

¨  Complexe… et simple 

¨  Intime, personnel, unique 

Les soins  
ne sont  

qu’un moyen 



¨  Aider la personne à se reconnecter à ce qui est 
et  dans . 

Se déplacer dans  monde pour l’aider à s’y ancrer  



¨  Aider la personne à anticiper des changements 
… et

¨  S’acharner à rendre visibles les améliorations au 
quotidien 

Se déplacer dans  monde ! 



Retrouver ces liens qui rattachent à sa vie… 
Envisager un devenir… 

¨  Eloigne de l’EBM, des actions standardisées, des 
« recettes » ! 

¨  Questionne le des professionnels de santé, 
leur 



¨  Entretien motivationnel – L’intention: 
¡  Entrer en contact avec le Monde de l’Autre 
¡  Faire évoquer les désirs, besoins, raisons… 
 

Malheureusement souvent utilisé de façon 
systématique, comme une recette, sans 
questionnement préalable ! 

Slalom motivationnel sur avantages/inconvénients                          
à avoir ou non du cholestérol !  

Ou est  monde ?! 



¨  Sans doute plus une alchimie qu’une recette 
¨  Profondément enracinée et cependant fragile 
¨  Singulière pour chacun 

¨  C’est peut-être en aidant l’autre à s’ancrer plus 
solidement dans son monde et y envisager son 
devenir que l’on peut redonner force à la 
motivation 

¨  Sans doute un chemin à réinventer à chaque fois 
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