
Le dialogue au rendez-vous

L’entrevue motivationnelle
Une façon d’approcher vos patients 
qui ont des difficultés d’adhésion

2e partie : l’adhésion

Par Claude Richard*, Ph. D., et Marie-Thérèse Lussier**, MD, M.Sc.

Dans ce deuxième texte sur l’entrevue motivationnelle, nous illustrerons l’application des stratégies
dévoilées dans le premier article, publié le 5 avril, dans lequel nous avons décrit les principaux concepts
qui la sous-tendent. 

Objectifs pédagogiques
● Reconnaître la pertinence de la

pratique de l’entrevue motivation-
nelle en médecine.

● Se familiariser avec deux concepts-
clés de l’entrevue motivationnelle :
le changement et l’ambivalence.

● Illustrer l’application de cette
approche chez un patient qui
présente un problème d’adhésion.
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V OT R E  F O R M AT I O N  M É D I C A L E  CO N T I N U E

Médecin : Mme Décidé, selon mon

dossier, votre prescription d’acéta-

minophène aurait dû être renou-

velée depuis quelque temps déjà.

Comment sont vos douleurs lom-

baires ces temps-ci ? 

Commentaire — Constatant 
le délai du renouvellement, 
le médecin entrevoit plusieurs
explications. Par exemple, la
patiente va mieux ou s’est sentie
mieux pendant un certain temps. 
Il se peut aussi qu’elle n’ait pas
pris ses médicaments comme il se
devait. Il est raisonnable de
croire qu’elle en a pris moins que
prescrit. Il veut donc vérifier
l’état de santé de la patiente et 
la nécessité de prescrire à
nouveau le médicament.

Patiente : C’est pareil docteur, ça

n’a pas changé beaucoup, mon dos

me fait toujours souffrir. Quand je

vais un peu mieux,je saute des jours,

j’oublie. C’est pour cela que je n’ai

pas eu à renouveler avant.

Médecin : Un peu mieux ? Qu’est-ce

que cela veut dire au juste pour vous ?

Patiente : Bien, c’est que la douleur

est toujours présente, mais il y a des

jours où elle est plus endurable.

Médecin : Si je comprends bien, la

douleur est présente, mais elle est

moins forte.Est-ce que cette douleur

moins forte vous ennuie dans vos

activités quotidiennes ?

Commentaire —  Le médecin 
vérifie qu’il comprend bien la
situation de la patiente et il
explore l’impact de la douleur sur
son fonctionnement quotidien. 
Le médecin utilise une approche
centrée sur le patient.

Patiente : Il est certain que je ne

peux pas faire tout ce que j’aurais

envie de faire. Sans médicament,

c’est endurable, mais je ne suis pas

à mon meilleur.

Commentaire — Le médecin peut
déjà soupçonner que la patiente
a un problème de motivation à
prendre son médicament.

Médecin : OK, c’est très bien que la

douleur ne soit pas toujours à son

intensité la plus forte, mais je suis

préoccupé du fait que vous semblez

tout de même limitée dans vos acti-

vités même les jours où vous vous

dites moins souffrante. Dites-moi,

qu’est-ce qui vous empêche de

prendre l’acétaminophène ces

jours-là ?

Commentaire — Le médecin fait
ressortir l’impact de la douleur
sur le fonctionnement de 
la patiente et identifie ainsi 
un élément positif pouvant lui
servir de levier pour amener un
changement de comportement
chez elle.

Patiente : Oui,je sais,mais c’est diffi-

cile d’être toujours constante.

La situation

Mme Mimi Décidé, âgée de 73 ans, se présente chez son médecin pour 

le suivi de son hypertension et de l’arthrose grave au niveau lombaire 

qui a été diagnostiquée l’an dernier. Elle n’a pas vu son médecin depuis 

six mois. Celui-ci l’avait rassurée à ce moment sur la nature bénigne de son

état et l’avait encouragée à prendre des analgésiques (acétaminophène

650 mg) de façon régulière aux huit heures pour maîtriser la douleur. 

Il lui avait alors prescrit une quantité suffisante de comprimés

(180 comprimés/mois) pour une période de trois mois. Cependant, 

Mme Décidé a des problèmes d’adhésion. Non seulement elle oublie

souvent de les prendre, mais également elle ne prend pas la dose qui

rendrait le traitement analgésique efficace. Son médecin s’inquiète de

l’absence de résultats du traitement. D’un côté, la patiente hésite à prendre

trop de médicaments analgésiques, de l’autre, elle s’inquiète de la possibilité

d’un cancer dans ses os lorsque la douleur réapparaît. Lors de cette visite, 

le médecin constate que les analgésiques, s’ils avaient été utilisés selon la

prescription, auraient dû être renouvelés plus tôt. 

Ce retard révèle des difficultés avec le traitement.

Comment le médecin pourrait-il aborder ce problème ?

Le dialogue du Dr Bienvenant et 
de Mme Décidé 

�



Une telle oscillation peut durer

longtemps, car la patiente est

ambivalente devant sa maladie et le

traitement. Le médecin doit donc

s’employer à réduire cette ambiva-

lence pour mettre un terme à cette

oscillation.La bonne nouvelle est que

la patiente n’est plus dans une phase

de réflexion et qu’elle est passée à

l’action : elle prend sa médication,

bien que de façon imparfaite. Le

médecin doit viser à rendre le com-

portement de la patiente plus systé-

matique et conforme aux recom-

mandations. La patiente est prête à

agir, mais il est probable que sa con-

viction de la nécessité de suivre cette

prescription soit faible.La patiente a

des sentiments contradictoires :
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Médecin : Oui, j’imagine.Mais l’ob-

jectif que nous nous étions fixé lors

de notre dernier rendez-vous était de

retrouver le plus possible votre capa-

cité à faire vos activités. Pour cela, il

faut viser le moins de douleur possi-

ble.Y a-t-il d’autres raisons qui vous

empêchent de prendre votre médi-

cation comme il est indiqué ?

Commentaire — « L’oubli » signe 
un manque potentiel de motivation.
Il faut faire dire au patient les
raisons de son manque de motiva-
tion. Le médecin exprime de l’em-
pathie et il tente aussi de voir s’il
n’y a pas d’autres raisons qui n’ont
pas été verbalisées et qui pour-

raient être déterminantes dans 
le comportement de la patiente.

Patiente : En fait, il y a aussi que j’ai

l’impression que ces pilules me

constipent. En plus, je n’aime pas

tellement prendre des médica-

ments, j’ai peur de ne plus pouvoir

m’en passer. J’arrête donc parfois

pour me sentir mieux et pour repo-

ser mon système.

Commentaire — Voilà qui est plus
important qu’un simple oubli, la
patiente a possiblement un effet
indésirable et surtout elle a des
craintes de « dépendance ». 
Il y a donc ici une AMBIVALENCE

où parfois le désir de soulage-
ment l’emporte et parfois ce sont
les craintes des effets indésirables
et « d’habituer son corps » qui 
l’emportent. La patiente oscille
d’un comportement à l’autre :
quand les effets indésirables sont
présents, son inquiétude
augmente et elle cesse alors 
sa médication. Après avoir cessé,
la douleur lui rappelle que son
problème est toujours là et elle
s’inquiète que sa maladie
devienne plus grave ou 
chronique, voire qu’elle dégénère
en cancer. Alors, elle reprend 
sa médication.

d’une part,elle voudrait être soulagée

et reprendre ses activités,d’autre part,

elle n’apprécie pas certains des effets

indésirables. De plus, elle craint l’ac-

coutumance et la possibilité de

camoufler une pathologie plus grave.

C’est cette ambivalence que le méde-

cin devra « travailler » pour motiver

la patiente à mieux suivre son traite-

ment.

L’ambivalence se caractérise par la

présence de désirs contradictoires.Le

médecin tentera, dans ce cas, de ré-

duire l’ambivalence en renforçant les

arguments qui appuient le change-

ment de comportement.Ainsi,il peut

fournir de nouveaux arguments,mais

souvent le patient connaît les argu-

ments en faveur du changement. Le

médecin cherche alors à renforcer les

arguments favorables déjà connus.

Les arguments qui misent sur les

craintes du patient sont considérés

comme moins efficaces. On vise à ce

que la peur ne soit pas la motivation

principale du patient,mais que ce soit

plutôt le désir de changement ou de

régler sa difficulté qui la motive prin-

cipalement. Mme Mimi Décidé est

tiraillée entre prendre et ne pas pren-

dre ses médicaments. Pour réduire

l’ambivalence,il sera essentiel d’aug-

menter la conviction de la patiente à

propos de la nécessité d’agir et de

développer sa confiance en sa capaci-

té de le faire. Dans notre cas, l’objec-

tif est de la convaincre de l’importan-

ce de prendre de l’acétaminophène

trois fois par jour afin qu’elle puisse

bénéficier pleinement de ses effets

analgésiques.

Rollnick et coll. (2000) illustrent

l’ambivalence comme une balance

dont les extrémités représentent deux

états, d’un côté le changement et de

l’autre le statu quo (figure 1).Chaque

état est caractérisé par des avantages

et des inconvénients.Pour favoriser le

changement,le poids du bilan « avan-

tages-inconvénients » associé au

changement doit l’emporter sur celui

du statu quo. En d’autres termes, il

faut qu’il y ait plus d’avantages perçus

à changer qu’à ne pas changer.

Le médecin pourrait favoriser une

meilleure adhésion chez Mme Décidé

par :

1. La mise en évidence des avantages

à prendre la médication analgé-

sique :

- Mettre son désir d’aller mieux au

premier plan (si elle ne veut pas

(Suite du dialogue du Dr Bienvenant et de Mme Décidé)

« La conviction et la confiance

de pouvoir faire ce qui est

attendu sont des composantes

importantes de la motivation

à changer du patient. 

Sans conviction, il n’y a pas 

de raisons de s’engager 

dans un nouveau 

comportement et sans

confiance en ses capacités 

de produire le comportement

attendu, il n’y a pas de raisons 

d’essayer »
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aller mieux, le traitement ne sera

pas suivi).

- Expliquer comment le médica-

ment agit et comment son com-

portement empêche le médica-

ment d’avoir l’effet attendu.

- Souligner le fait que lorsqu’elle

ira mieux, les activités qu’elle

trouve agréables pourront être

reprises.

- Réexpliquer les conséquences d’un

traitement inapproprié.

2. La discussion des inconvénients du

traitement :

- Évaluer systématiquement la na-

ture et l’intensité des effets indési-

rables. Évaluer si les symptômes

sont attribuables au médicament.

S’ils le sont, insister sur l’aspect

temporaire des effets indésirables

ou sur la possibilité de changer la

prescription.

- Mettre en évidence ce dont elle se

prive en tolérant la douleur.

Le médecin cherche ici à rendre

les avantages du traitement plus

attrayants et les inconvénients plus

tolérables. Il est certain que si l’on

peut en plus diminuer effectivement

les effets indésirables liés au traite-

ment, la résistance de la patiente

diminuera. Donc, en réduisant son

ambivalence, on vise à augmenter la

conviction de la patiente que le trai-

tement est nécessaire.

Mais il y a aussi des considéra-

tions plus pratiques que la patiente a

soulevées : elle oublie de prendre son

médicament.Il peut y avoir plusieurs

raisons à ces oublis. Le fait que sa

motivation à le prendre est chance-

lante a déjà été traité plus haut. Les

oublis peuvent être attribuables à une

mauvaise organisation de son temps,

ou à une vie dans laquelle la « régu-

larité » est l’exception plutôt que la

règle (le patient qui voyage souvent

ou dont les responsabilités familiales

varient d’une semaine à l’autre, une

garde partagée par exemple ou la

dynamique de la vie familiale qui

rend difficile la prise du médica-

ment). Pour éviter les oublis, il est

essentiel,dans bien des cas,de modi-

fier certaines habitudes de vie. Il ne

faut pas négliger de prendre en note

de tels facteurs qui peuvent ajouter à

la difficulté. Il est bien connu que

simplifier la posologie du médica-

ment peut faciliter l’adhésion. Il

s’avère important de discuter avec le

patient de routines à introduire qui

soient compatibles avec les exigences

particulières de sa vie et même de

suggérer d’inviter les membres de sa

famille à l’aider à ne pas oublier. Le

médecin peut proposer des exem-

ples de routine,mais il est préférable

que le patient génère ses propres

solutions.Ici,le médecin doit viser de

développer la confiance du patient

dans le fait qu’il peut prendre correc-

tement ses médicaments et qu’il est

capable de suivre le traitement.

La conviction et la confiance de

pouvoir faire ce qui est attendu sont

des composantes importantes de la

motivation à changer du patient. En

effet, sans conviction, il n’y a pas de

raisons de s’engager dans un nouveau

comportement et, sans confiance en

ses capacités de produire le compor-

tement attendu,il n’y a pas de raisons

non plus d’essayer.

Il importe donc d’explorer des

stratégies avec le patient jusqu’à ce

qu’il ait confiance en sa capacité

d’adopter le comportement désiré.
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Figure 1 L’ambivalence entre le changement et le statu quo

Bilan des avantages-
inconvénients

Bilan des avantages-
inconvénients

Non-changementChangement

Médecin : Convenez-vous avec moi

que si on arrive à maîtriser la douleur

liée à l’arthrose, vous pourrez re-

prendre tout un ensemble d’activi-

tés que vous avez dû abandonner ?

Patiente : Oui, et mon conjoint me

dit souvent que l’on pourrait re-

commencer nos marches à la mon-

tagne.

Médecin : En effet, et vous pourriez

recommencer dès maintenant,sans

exagérer. Vous savez, souvent sans

s’en rendre compte, parce qu’on est

inconfortable, on réduit peu à peu

nos activités et on finit par ne plus

rien faire.Ce qui est malsain de plus

d’un point de vue, pas seulement

pour votre santé physique, mais

aussi pour votre santé psycho-

logique et familiale.

Patiente : Oui, c’est vrai. J’aimerais

beaucoup être plus active.

Commentaire —  Le médecin 
continue à renforcer des aspects
plaisants de la vie de sa patiente
qui seraient améliorés si elle
allait mieux. Il vise à augmenter
son désir d’aller mieux et par
conséquent son désir de suivre
son traitement correctement. Le
médecin a travaillé la conviction.

Médecin : Maintenant, pourrait-on

essayer de prendre le médicament

plus régulièrement pendant quel-

ques semaines ? Il est important de

créer une habitude.Êtes-vous capa-

ble de régularité ou si ce n’est pas

dans votre tempérament ?

Patiente : Oui, je peux être cons-

tante, régulière. En tout cas, assez

régulière. Je devrais être capable de

me discipliner.

Commentaire — Le médecin
vérifie la confiance en sa capacité
de changer.

Médecin : Très bien. Nous nous

reverrons dans un mois pour évaluer

si vous êtes à l’aise avec le résultat et

comment vous vous sentez. Qu’en

pensez-vous ?

Patiente : Bien, je crois que mainte-

nant que je sais que je ne risque pas

de développer une dépendance et

de me retrouver un jour avec de la

douleur que l’on ne peut pas soula-

ger, je suis rassurée. Je vais essayer à

nouveau, car j’aimerais beaucoup

reprendre la marche.

Reprenons le dialogue un peu plus loin

Conclusion

Au long de ce processus, le médecin a réussi à motiver sa patiente sans la

tromper ni la manipuler.Il a misé sur ses désirs et ses convictions pour élabo-

rer une argumentation qui la respecte et l’aide à prendre ses médicaments de

façon à en tirer le maximum de soulagement.Il ne faut pas croire qu’une seule

intervention,aussi réussie soit-elle,viendra à bout d’un problème d’adhésion.

Il faut s’attendre à devoir refaire ce type d’intervention plusieurs fois avant que

le patient ne réussisse à respecter son traitement. ■

« Pour favoriser le changement, le poids du bilan 

“avantages-inconvénients” associé au changement doit 

l’emporter sur celui du statu quo ou du non-changement »


