
Formation 
« LES OUTILS DE L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL ADAPTÉS À LA  

CONSULTATION DIÉTÉTIQUE       »

PRÉSENTATION
Le changement peut être un facteur clé dans l’amélioration clinique d’un patient, or de
nombreux paramètres peuvent parfois bloquer la motivation. Nous allons voir, de manière
concrète, comment l’appropriation d’outils relationnelles de l’entretien motivationnel (EM)
peuvent être des aides considérables pour le changement.

L'entretien motivationnel (EM) est une approche de la relation d'aide conceptualisée par
William R. Miller et Stephen Rollnick à partir des années 1980. C'est un style de
conversation collaboratif 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 PÉDAGOGIQUES
- Être capable d’utiliser les compétences relationnelles de l’entretien motivationnel

(EM) : écoute active, reformulations, reflets, synthèse, divergence

- Être capable d’utiliser des outils issus de l’EM

- Connaitre et repérer les déterminants du changement

- Clarifier les intentions, ressources et ambivalences du patient

- Mener un Entretien Motivationnel

- Intégrer la pratique de l’EM dans un suivi diététique 

PROGRAMME
Démarrage E-learning :

- 1ère vidéo : définition et découverte de l’EM 
- 2ème vidéo : les déterminants du changement
- 2 semaines d’expérimentation de différents outils d’EM dans son quotidien

1ère journée de télé-présence – 10 octobre 2022
- Rencontre et débriefing des 2 semaines de e-learning
- Entrainement aux compétences relationnelles de l’EM : contrat de communication,

reformulations, reflets, synthèse, silence, questions ouvertes, divergence
- Entrainement à l’utilisation d’outils pour la clarification des intentions de changement 
- Transposition des outils dans le contexte professionnel

2ème journée de télé-présence – 11 octobre 2022
- Entrainement à l’utilisation d’outils pour la clarification des ressources
- Entrainement à l’utilisation d’outils pour la clarification des ambivalences
- Entrainement à mener une séance d’EM 
- Transposition des outils dans le contexte professionnel 

EVALUATION
Le contrôle de connaissances permettant de vérifier le niveau de connaissances acquis
par les Stagiaires est effectué avec une mise en situation permettant de vérifier l’aptitude du
stagiaire à restituer les connaissances théoriques et pratiques acquises en cours de stage,
ainsi que par une évaluation somatique à la fin de la session. La satisfaction des
participants à l’issue de la formation sera évaluée lors d’un tour de table, le cas échéant en
présence du commanditaire de la formation, et à l’aide d’un questionnaire individuel « à
chaud » portant sur l’atteinte des objectifs, le programme de formation, les méthodes
d’animation et la transférabilité des acquis.  A l’issue de la formation le stagiaire se verra
remettre une attestation d’assiduité et de fin de formation. A distance de la formation il
appartiens au commanditaire d’analyser les effets de la formation sur les pratiques
individuelles et collective de travail 

Durée : 2 jours de télé-présence + 4h de e-
learning = 18h

Horaires télé-présence : 9h00-12h30 // 
14h00-17h30

Public cible : Diététicien

Prérequis     : aucun

Modalités :

26 septembre 2022 : début e-learning 

10-11 octobre 2022 : 2 journées en télé-
présence

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 12 
septembre (remise du dossier complet sur 
la plateforme SENDOA formation et 
règlement)

- mise à disposition du e-learning via la 
plateforme.sendoa-formation.fr

- Formation en télé-présence (logiciel 
zoom)

- Groupe 20 apprenants maximum

Approche pédagogique :

- Exposé et questionnement didactique

- Étude de cas, jeu de rôle, mise en 
situation

- co-constructivisme

350 € TTC

Éligibles aux financements publics

NAD : 73 31 07 555 31

Actions de formation prévues par les 
articles L.6313-1 et L.6313-9 du Code du 
Travail - LOI n°2018-771 du 5 septembre 
2018 - art. 4. Action d'acquisition, 
d'entretien ou de perfectionnement des 
connaissances



Duncan BENVENISTE
Diététicien spécialisé TCA
Ingénieur pédagogique en santé 
Instructeur Mindful Eating et MBCT
Doctorant sur l’ETP et la Pleine Conscience


