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En matière d’habitudes de vie, le recours à l’entrevue motivationnelle, intervention
privilégiée dans les centres d’éducation pour la santé (CES) pour soutenir l’adoption de
saines habitudes de vie, est soutenu par de nombreuses études. Le présent document
résume les données probantes relatives à l’efficacité de cette intervention. Il a été
préparé dans le but de démontrer le potentiel de son utilisation pour soutenir le
counselling sur les habitudes de vie.

Définition de l’entrevue motivationnelle (EM)
Selon William R. Miller et Stephen Rollnick, qui ont développé cette approche, l’EM « est
une méthode directionnelle, centrée sur le client, qui a pour but de potentialiser la
motivation vers un changement en utilisant l’exploration et la résolution de
l’ambivalence ». En d’autres termes, elle permet au client de trouver ses propres sources
de motivation pour adopter un comportement sain, plutôt que de se les faire proposer
par un professionnel, ce qui conduit trop souvent à augmenter sa résistance et à
produire finalement l’effet inverse. D’abord utilisée dans les années 80 dans le
traitement des toxicomanies, l’EM est aujourd’hui appliquée à plusieurs autres
domaines, notamment celui des habitudes de vie.

Les écrits sur l’entrevue motivationnelle
Un survol de la littérature traitant de l’EM a été effectué par le Dr Jean-Marc Assaad 1 en
octobre 2008. Cet exercice a permis de recenser plusieurs articles scientifiques portant
sur les effets de l’EM sur l’adoption de saines habitudes de vie, notamment l’activité
physique et la saine alimentation.

1 Jean-Marc Assaad détient un doctorat en psychologie clinique de l’Université McGill. Il est impliqué dans un
programme de recherche de l’Université de Montréal et de l’Université McGill qui s’articule autour des systèmes
psychoneurobiologiques de motivation et de cognition. Il a publié divers articles scientifiques et présenté ses travaux lors
de conférences internationales. Depuis 1995, le Dr Assaad soutient les individus dans l’adoption de comportements sains,
tant en établissements hospitaliers qu’en bureau privé. Il est directeur des services de prévention et de formation à
PsyMontreal Inc., offrant la formation en entrevue motivationnelle aux professionnels de la santé.
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L’efficacité de l’entrevue motivationnelle
De 1983 à octobre 2008, 1 000 publications scientifiques ont été produites sur l’EM. Le
graphique 1 démontre l’accélération du nombre de publications durant cette période.
Seulement en 2007-2008, il y a eu 302 publications sur le sujet.
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De ces 1 000 publications, 94 articles ont été retenus selon les caractéristiques suivantes :


Proviennent des bases de données Ovid Medline et PsychInfo à partir des mots
clés suivants : motivational interviewing, diet, nutrition, weight, obesity, exercise,
physical activity.



Publiés spécifiquement dans un journal avec jury de pairs (peer-reviewed journal
article), excluant ainsi les autres types de publications tels que les livres, chapitres
de livres, thèses de doctorat, etc.

Des 94 articles recensés, ont été éliminés les revues littéraires, les méta-analyses, les
articles théoriques, les propositions d’étude et les résumés, pour obtenir 34 articles
scientifiques de la catégorie études empiriques avec un groupe contrôle et des sujets
randomisés « Randomized Controlled Trial ».

Résultats
Sur les 34 articles retenus, 29 (85,3 %) démontrent des effets positifs et statistiquement
significatifs de l’entrevue motivationnelle appliquée à la nutrition et à l’activité physique,
alors qu’on observe des effets équivalents au traitement usuel reçu par les groupes
contrôles dans 5 des 34 études.
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Le nombre de sessions nécessaires pour une intervention efficace en EM
Par ailleurs, deux méta-analyses portent sur la relation entre le nombre de sessions et la
durée d’entrevue motivationnelle, et les effets sur les changements de comportement.
La méta-analyse de Rubak et coll. (2005) inclut 72 études empiriques avec un groupe
contrôle et des sujets randomisés. Une des analyses de cet article regarde les effets de
l’EM en fonction du nombre de séances. Le tableau suivant indique que même si des
résultats positifs et statistiquement significatifs puissent être obtenus avec une seule
intervention (observé dans 40 % des études), on obtient par ailleurs des résultats positifs
et significatifs avec plus de fiabilité avec 2 sessions (observé dans 100 % des études) et
plus.
Nombre de
sessions d’EM

Nombre d’études qui démontrent un effet positif de l’EM (%)

1

10 études sur 25 (40 %)

2

12 études sur 12 (100 %)

3

5 études sur 6 (83 %)

4

8 études sur 10 (80 %)

5

3 études sur 3 (100 %)

>5

13 études sur 15 (87 %)

La méta-analyse de Hettema et al. (2005) inclut aussi 72 études empiriques avec un
groupe contrôle et des sujets randomisés. Les auteurs soulignent que la durée totale des
interventions en EM varie de 15 minutes à 12 heures selon les études, avec un nombre
moyen de 2 sessions. Ils concluent que l’effet de l’EM n’est pas associé à la durée de
l’intervention, puisque des effets positifs et significatifs sont autant observés avec
15 minutes ou 12 heures d’intervention.
En résumé, l’heure n’est plus à démontrer l’efficacité de l’entrevue motivationnelle dans
les changements de comportement, mais à l’appropriation par les cliniciens d’une
nouvelle approche. Les effets bénéfiques et statistiquement significatifs d’abord
observés dans le domaine des toxicomanies, le sont aussi avec les habitudes de vie.
Cette poussée de l’EM a mené au déploiement de nombreuses initiatives : formation,
systèmes d’accréditation et développement d’outils pédagogiques traduits en plusieurs
langues comme des manuels ou des DVD sur le sujet. Des associations regroupant des
experts de plusieurs pays se sont également constituées.
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