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Préface à l’édition américaine

POUR ACCUEILLIR CET OUVRAGE

Stephen Rollnick, William Miller

LA QUESTION NOUS FUT POSÉE dès notre premier séminaire de
formation donné sur l’entretien motivationnel (EM), dans les années
80 : est-ce qu’on peut faire de l’entretien motivationnel en groupe ?
Ce manuel apporte aujourd’hui une réponse sans équivoque : oui.
Il y a maintenant assez de résultats de recherches menées dans
ce domaine pour démontrer que l’entretien motivationnel peut
être utilisé dans un format de groupe. Au delà des bénéfices
potentiels sur le rapport coût/efficacité, les groupes permettent
à leurs participants de partager la sagesse de chacun et d’apporter un
soutien mutuel. L’esprit et la méthode de l’EM permet ce passage
du format individuel au groupe.

Cependant, comme le montre clairement le livre de Chris
Wagner et Karen Ingersoll, une pratique éclairée de l’EM en groupe
ne consiste pas seulement en l’utilisation de l’EM individuel dans un
cadre de groupe. Nous avions recommandé que les professionnels
développent d’abord un bon niveau de savoir-faire en EM indi-
viduel, justement parce qu’il faut beaucoup plus pour animer un
groupe. D’autres aptitudes sont nécessaires pour garder l’équilibre
entre les évolutions de chacun et celle du groupe dans son ensemble,
pour encourager les participants à s’aider mutuellement dans le sens
du changement et pour éviter que des processus dysfonctionnels ne
s’installent.



VIII PRÉFACE À L’ÉDITION AMÉRICAINE

L’entretien motivationnel en groupe est un art appuyé sur la
science, et ce livre décrit magnifiquement cet art. Les auteurs
partagent avec sagesse et générosité leur expérience dans la mise
en place, l’animation et l’évaluation des groupes d’EM. Dans de
nombreux contextes, le traitement ou l’éducation pour la santé
sont menés en séances de groupe plutôt qu’individuellement. Les
auteurs offrent une vision en profondeur et des conseils qui seront
probablement très utiles à des professionnels intervenant dans des
situations très diverses. Bien sûr, il reste beaucoup à apprendre. Les
outils scientifiques pour étudier les processus de l’EM de groupe en
sont à leurs premières phases d’expérimentation. On sait plus sur
l’EM de groupe dans certains contextes que dans d’autres. Nous
n’attendons pas l’émergence d’un « modèle-type » pour la pratique
des groupes motivationnels. Ce qui va devenir plus clair à mesure
que la recherche avancera, ce sont les composantes d’une pratique
efficace, celles qui prédisent un changement positif ultérieur. Il n’y
a pas de doute qu’il y aura des surprises, comme cela a été le cas
tout au long de l’histoire de cette méthode clinique vivante. Avec
ce nouvel ouvrage, Chris Wagner et Karen Ingersoll nous donne
une vision très complète de l’état de la science sur l’EM en groupe,
et c’est pourquoi nous l’accueillons avec plaisir dans le champ des
publications sur l’entretien motivationnel.



Préface à l’édition française

SUR LA TRADUCTION

Philippe Michaud, Monique Whalen

CETTE TRADUCTION ENRICHIT une nouvelle fois la collection
d’ouvrages publiés en français sur l’entretien motivationnel (EM)
et ses applications, arrivant après les deux éditions du manuel de
référence de Miller et Rollnick, l’ouvrage de Rollnick, Miller et
Butler « Pratique de l’entretien motivationnel » et celui de Naar-
King et Suarez « L’entretien motivationnel avec les adolescents et les
jeunes adultes ». Elle en annonce d’autres – et sans doute également
des ouvrages originaux en français – tant il est certain que l’extension
des champs d’application de l’EM et la densification de la littérature
scientifique démontrant son efficacité pratique laisse augurer que
chaque intervenant aura un jour un manuel lui permettant d’ajuster
son application de l’EM à ses conditions d’exercice et à son public.

Elle a maintenu l’esprit de respect qui a prévalu dans les pré-
cédents ouvrages, respect du sens, des auteurs et de notre langue,
évidemment, et respect du vocabulaire mis en place à mesure que
s’affinent les concepts et les pratiques de l’entretien motivationnel,
en particulier celui rassemblé dans le glossaire mis en annexe de
la deuxième édition française du manuel de Miller et Rollnick
(L’entretien motivationnel, 2e éd. InterEditions, Paris 2013). Natu-
rellement, les thérapies groupales ont des spécificités qui justifient
de nouveaux choix de vocabulaire et des références absentes de
l’EM individuel, car les auteurs font ici le même travail de pionniers
que firent il y a trente ans Miller et Rollnick avec l’EM individuel.



X PRÉFACE À L’ÉDITION FRANÇAISE

Nous avons respecté pour les emprunts à d’autres théorisations les
usages d’autres traductions quand nous avons pu en trouver ; nous
avons essayé de combiner justesse et simplicité pour les concepts
dont la transposition littérale en français sonnait obscure ou menait
à des fourvoiements dans la compréhension. Nous espérons que les
lecteurs ne se rendront pas compte de ces efforts. Nous apprécierions
à leur juste valeur les contributions des personnes qui connaissent
mieux que nous des approches ou des concepts cités par les auteurs,
si nos choix ne leur paraissaient pas les meilleurs.

Certains chapitres s’intéressent à des pratiques spécifiques au
système judiciaire des Etats-Unis d’Amérique. Nous les avons
conservés du fait de leur intérêt clinique, nonobstant les différences
très perceptibles d’approche entre ce système et ceux des pays
européens. Nous y avons utilisé le vocabulaire du système pénal
français (par exemple Centre de semi-liberté, Conseiller d’insertion
et de probation) ; puissent les lecteurs agissant en milieu pénal dans
d’autres pays nous en pardonner.

Nous mettons à la disposition des lecteurs le glossaire bilingue des
termes utilisés, consultable sur le site de l’Association francophone
de diffusion de l’entretien motivationnel, afin que comme pour
l’EM individuel ceux qui désirent publier sur l’EM en groupe
puissent contribuer à la stabilité du vocabulaire – et pour faire
en sorte que l’utilisation du français ne soient pas à l’origine de
misunderstanding entre francophones !

Philippe Michaud dédie cet ouvrage à la mémoire de Laurence Lécallier-

Blow, son amie et belle-sœur, traductrice professionnelle, dont la maladie a

vaincu le corps mais non l’esprit et qui a dû quitter les siens dans la période

où il travaillait à cette traduction.

Monique Whalen le dédie à la mémoire de son ami et compagnon de

travail aux USA, B.J. Ostrowski, disparu prématurément pendant la

traduction de ce livre. B.J. était un conseiller en addiction exceptionnel,

qui a permis à de nombreuses vies d’être transformées grâce à son immense

humanité.



Partie

I FONDEMENTS DES

GROUPES D’ENTRETIEN

MOTIVATIONNEL

Ce livre se présente en trois parties. La première partie établit les
fondements de l’adaptation de l’entretien motivationnel (EM) aux
interactions de groupe. Le chapitre 1 examine le besoin de tourner
notre regard vers les interactions de groupe et leur dynamique, puis
présente les différences de l’EM avec les autres approches courantes
et comment il peut les compléter. Le chapitre 2 s’intéresse aux
aspects essentiels de la recherche théorique sur les groupes thérapeu-
tiques, notamment les questions du climat de groupe, de la cohésion
et des autres processus de groupe, leurs facteurs thérapeutiques, leur
développement et les fonctions des animateurs. Le chapitre 3 donne
une description générale de l’EM et décrit notamment le rôle de
l’ambivalence et du discours-changement, l’esprit qui sous-tend
son approche, ses méthodes de communication, ses stratégies et ses
processus thérapeutiques habituels. Le chapitre 4 met l’accent sur
l’intégration des meilleures pratiques de groupe et des méthodes
de l’EM pour créer des groupes d’EM cohérents. Le chapitre 5
examine les données scientifiques actuelles sur l’EM en groupe.

La seconde partie s’intéresse à la pratique des groupes d’EM. Les
chapitres 6 et 7 s’appliquent à décrire la conception et la mise en
œuvre des groupes, la formation et la supervision des praticiens
et l’optimisation des prises en charge. Les chapitres 8 à 12 sont
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consacrés à la mise en œuvre des groupes d’EM pendant les quatre
phases de leur développement.

La troisième partie du livre (chapitres 13 à 21) contient des cha-
pitres écrits par différents contributeurs qui offrent des exemples de
groupes d’EM dans des contextes divers. Les praticiens y trouveront
une vaste expérience thérapeutique et de nombreuses idées qui
pourront inspirer leur propre travail pour développer et animer des
groupes d’EM au service de leur public.



1

INTRODUCTION

Dans les cultures occidentales, chacun a tendance à se voir comme
séparé des autres, d’abord un individu et seulement secondairement
le membre de groupes. Nous apprenons à penser et agir par
nous-mêmes. Nous portons le nom de notre famille, mais nous
présumons communément que les succès et les échecs dont nous
faisons l’expérience dans la vie sont les nôtres individuellement,
et non pas ceux de nos familles, de nos réseaux, et de nos
communautés. Quand nous nous présentons, nous employons
d’ordinaire des termes individualistes plutôt que des identifiants
partagés. Ceux-ci, comme les rôles ou les appartenances aux groupes
ethniques ou culturels, sont utilisés plus souvent en dehors de la
culture occidentale (Triandis, McCusker et Hui, 1990).

Même nos modèles du soi sont individualistes, ce qu’illustrent les
concepts comme la séparation et l’individuation pour signifier une
maturation psychologique normale.

Dans ce contexte, la plupart des services que nous offrons sont
centrés eux aussi sur l’individu, axés sur ses perspectives et ses enjeux,
et ils mettent l’accent sur les caractéristiques, les dysfonctionnements
ou les pathologies de la personne. Même les approches centrées sur
les forces se focalisent plus sur les qualités individuelles que sur les
potentialités et les relations interpersonnelles.

Bien que nous estimions avoir des identités séparées, nous sommes
inextricablement liés aux autres au sein de groupes. Notre espèce a
pu évoluer grâce à l’appui et la protection du groupe. Nos identités
sont formées par les informations que nous recevons de la famille,
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des pairs et des groupes sociaux, comme les sont aussi nos pensées,
nos décisions, nos attitudes et nos valeurs (Forsyth, 2011). En
collaborant nous allons plus loin, parce que les connaissances et les
savoir-faire variés du groupe entier peuvent profiter à chacun. Ainsi,
la plupart d’entre nous travaillent avec d’autres, s’associent au sein
de familles, de groupes amicaux ou de pairs et de communautés ; et
nous comptons sur la société pour nous fournir l’accès au logement,
à la nourriture, à d’autres besoins. Nous nous appuyons sur des
groupes dans de nombreux aspects de notre vie parce que les
groupes peuvent faire pour nous ce que nous ne pouvons pas
toujours faire nous-mêmes. Quand nous appartenons à des groupes
soutenants, nous sommes moins stressés, moins seuls, et notre
amour-propre est renforcé, nous sommes en meilleure santé et
vivons peut-être même plus longtemps (Forsyth, 2011).

Au vu des capacités des groupes, de nombreux services théra-
peutiques pour les couples et les familles ont été mis en place. Des
groupes ont été créés uniquement pour permettre à des personnes
de réaliser ensemble ce qu’elles peuvent avoir des difficultés à réussir
seules. Au delà d’une approche efficace d’aide, les groupes offrent
des avantages que les services individuels ne peuvent procurer. Dans
les groupes thérapeutiques, les membres s’apportent du soutien,
de la compréhension, de nouveaux éclairages, de la protection,
et l’occasion d’avancer individuellement tout en contribuant au
progrès des autres.

Les prises en charge de groupe sont plus complexes que les prises
en charges individuelles. Dans le contexte d’une interaction duelle,
la relation concerne deux individus. Si l’on ajoute une troisième
personne, on peut obtenir sept configurations possibles de relations :
trois relations entre deux individus, trois autres avec une personne
face à deux autres, et une dernière avec le groupe entier. Avec
un groupe de seulement quatre personnes, il y a 25 combinaisons
possibles de sous-groupes, en plus du groupe tout entier. Lorsque
les groupes deviennent plus nombreux, le potentiel de relations
et de sous-groupes que les intervenants doivent suivre et assister
augmente exponentiellement. Cela demande à ces intervenants de
développer une grande sensibilité afin de pouvoir tirer parti des
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modes subtils d’interaction ou bien, le cas échéant, de réduire au
minimum leur influence sur le groupe dans son ensemble, selon ce
qui est le plus approprié.

Dans les groupes, il n’est pas possible de donner à chaque
personne une attention aussi entière et autant de temps de parole
que dans un entretien individuel et il y a des processus de groupe
qui peuvent inhiber ou même blesser des individus. Étant donné
le potentiel positif et négatif des rapports de sous-groupes au
sein des groupes thérapeutiques, il est indispensable d’adapter de
façon minutieuse les prises en charge initialement conçues comme
individuelles afin de tirer le meilleur parti des points positifs et de
minimiser les éventuels problèmes.

L’entretien motivationnel (EM) est une approche thérapeutique
individuelle, centrée sur le patient, et ayant un objectif précis.
L’EM se concentre sur les perspectives du client plutôt que sur
la détermination d’enjeux d’un point de vue professionnel. Les
praticiens évitent d’orienter les clients vers des solutions précises qui
pourraient susciter de la résistance.

L’EM se concentre plus sur les perspectives du client

que sur la détermination d’enjeux professionnels

Au lieu de cela, ils font s’exprimer l’intérêt personnel des patients
pour le changement et guident la conversation vers l’engagement
à mettre en place les actions spécifiques qui conduiront aux
changements souhaités par les clients, à travers les quatre processus
que sont l’engagement dans la relation, la focalisation, l’évocation
et la planification (Miller et Rollnick, 2013).

L’EM a hérité de la thérapie centrée sur la personne de Carl
Rogers et de son orientation humaniste. Selon cette approche les
personnes tendent naturellement vers leur développement personnel
et leur bien-être. Le rôle du thérapeute est de les aider à définir
mieux ce en quoi ils croient et qui ils pensent être, non en les
éduquant mais en les aidant à être plus à l’aise avec eux-mêmes, à
entendre plus clairement leurs propres voix.
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Les intervenants ont une vision positive de leurs clients, ils les
acceptent et les reconnaissent comme les personnes uniques qu’ils
sont effectivement. En reflétant de façon précise l’image que les
clients ont d’eux-mêmes, en leur renvoyant une image optimiste
de leurs efforts pour se réaliser pleinement et de leurs capacités
à devenir ce qu’ils souhaitent être, les intervenants centrés sur la
personne aident leurs patients à tendre vers une vie plus épanouie
sans leur indiquer une voie définie à suivre. Lorsque les clients
évoluent vers qui ils sont vraiment (au lieu d’être limités par ce
qu’on a pu dire d’eux) ils commencent à percevoir les choses et à
agir de manière plus adaptée.

L’EM a parallèlement des racines dans les thérapies comportemen-
tales et la tradition comportementaliste.

Dans ce courant, les comportements des personnes (et leurs
pensées) sont identifiables, mesurables, et peuvent être guidés vers
des conduites plus positives ou plus salutaires.

En guidant les personnes pour qu’elles identifient (et repèrent)
leurs pensées improductives afin de les corriger, les thérapeutes les
aident à établir des habitudes ou conduites plus productives puis à
les maintenir. Une thérapie comportementale vise à aider à devenir
plus lucide et constructif dans la vie.

L’EM intègre des éléments de la thérapie humaniste centrée sur
la personne et ceux de la thérapie comportementale. Les personnes
sont estimées pour elles-mêmes, elles sont aidées à identifier de
manière spécifique ce qu’elles voudraient changer et à développer
des plans d’action pour mettre en œuvre ces changements. Les
praticiens de l’EM parlent avec leurs clients des aspects de leur
vie qui ne les satisfont pas et des améliorations qu’ils voudraient
y apporter. Ils reconnaissent l’ambivalence des clients face au
changement et se concentrent de façon stratégique sur les éléments
qui peuvent donner une impulsion vers des changements positifs.
Ils les aident alors à développer des plans d’action qu’ils se sentent
la capacité de mettre en place.

Ce livre adapte la pratique scientifiquement éprouvée de l’EM
individuel au format de groupe et intègre l’EM aux concepts de
thérapie de groupe pour élaborer des groupes d’entretien motiva-
tionnel structurés. Le modèle met à profit les idées de collègues qui
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travaillent près de nous dans cette perspective, en tant que praticiens,
expérimentateurs et chercheurs, ou qui ont précédemment écrit des
manuels ou descriptions de groupes d’EM (W. G. Anderson, Beatty,
Moscow et Tomlin, 2002 ; Beatty et Tomlin, 2002 ; Ingersoll,
Wagner, Itchoum et Gharib, 1999 ; Krecji, 2006 ; Murphy, 2008 ;
Noonan, 2001 ; Velasquez, Maurer, Crouch et DiClemente, 2001).
Nous intégrons également notre compréhension de l’EM avec
nos expériences des processus de groupe ainsi qu’avec les recom-
mandations et données d’autres expérimentateurs et chercheurs en
thérapies de groupe et du mouvement de la psychologie positive.1

DES GROUPES DANS L’IMPASSE

Avant d’explorer ce que sont les groupes d’EM, il est bon de s’inté-
resser aux difficultés que l’on peut rencontrer dans les groupes et de
savoir comment on peut tenter de les surmonter par l’intégration
de concepts et de stratégies d’EM. Nous présentons pour illustrer
ce point les quatre scénarios suivants.

Groupe de soutien pour le diabète

Une infirmière et un diététicien animent un groupe bimensuel
de soutien pour le diabète. Quoiqu’ils guident conjointement
les conversations du groupe, ils ont chacun un angle différent.
L’infirmière s’assure que les participants comprennent les processus
physiologiques normaux du rein et du pancréas et comment ceux-ci
sont affectés par la maladie ; et qu’ils comprennent l’utilisation
appropriée de l’insuline afin de compenser l’incapacité du corps

1. Bien que l’EM ne fasse pas partie du mouvement de la psychologie positive, nous
nous en sommes beaucoup inspirés et avons intégré certaines de ses idées dans le
modèle de l’EM en groupe, présenté dans ce livre. Comme Peterson (2006), nous
considérons la psychologie positive et la psychologie humaniste comme des parents
proches ayant plus de similarités que de différences.
L’EM incorpore des éléments de la psychologie humaniste, comportementale, sociale,
et cognitive, et ses partisans sont pleinement engagés dans l’étude scientifique de
l’EM, ainsi que dans l’actualisation de cette approche, suivant à mesure les nouveaux
résultats probants. (NDA)
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à contrôler correctement le taux d’insuline. Le diététicien met
l’accent sur la gestion des doses d’insuline et sur la santé globale
par l’adoption d’habitudes alimentaires attentives et ordonnées et
de choix précis de mode de vie concernant l’exercice physique, le
sommeil et la consommation d’alcool.

Comme ceci est censé être un groupe de soutien, ils encouragent
également les dialogues autour des difficultés que les patients
rencontrent. Au début, les membres étaient très attentifs pendant les
discussions, mais au fil du temps leur implication semble avoir faibli,
et leur nombre diminue à chaque réunion. Les intervenants sont
incertains de ce qu’ils pourraient faire pour redynamiser le groupe.

Groupe de thérapie cognitive et comportementale

Un psychologue et un interne supervisent un groupe cognitif et
comportemental pour des personnes ayant des problèmes d’anxiété.
Le groupe est bien structuré, enseignant aux participants comment
identifier les erreurs cognitives, comment prendre conscience de
leurs pensées automatiques et de leur dialogue interne, comment
faire des analyses fonctionnelles et planifier des changements de
comportement. Les membres du groupe expriment régulièrement
que le modèle cognitivocomportemental les aide à donner un sens
à leur vie et à percevoir de nouvelles options. Pourtant, semaine
après semaine, seuls quelques-uns mettent en œuvre leurs exercices
malgré leur confiance renouvelée que la semaine prochaine sera
meilleure.

Groupe psychoéducatif sur l’addiction

Un intervenant en addictologie dirige dans un cadre ambulatoire
un groupe intensif suivant une approche psychoéducative alliant
consignes, documentation, et exercices pratiques pour sortir de
la dépendance et rebondir après une rechute. Le style accueillant,
informel et attentionné du conseiller devient parfois direct et sans
ambages quand les participants nient leurs responsabilités dans leurs
difficultés ou repeignent exagérément en rose la réalité de leurs vies.
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Certains participants en confrontent d’autres sur leurs tentatives
de manipulation du groupe pour défendre leurs points de vue
dangereux pour la santé et d’autres offrent des conseils pratiques
fondés sur leurs expériences et sur ce qu’ils ont appris des groupes
de soutien de leur lieu de vie. Ce que partagent ces membres
du groupe et le conseiller, c’est la conviction qu’il faut admettre
ses problèmes et accepter certaines vérités sur son alcoolisme ou
sa toxicomanie. Certains participants doutent d’être dépendants
et font remarquer à ceux qui s’identifient comme tels que les
difficultés qu’ils rencontrent sont bien la preuve que « de toute
façon cela n’aide pas beaucoup de se diminuer ou de se coller
des étiquettes ». Un membre du groupe pense que les Alcooliques

Anonymes (AA) sont un groupe religieux qui pratique le lavage de
cerveau et « fonctionne quasiment comme un culte ». Le groupe
continue ainsi dans la dispute et la conversation finit par se figer,
incitant un des participants à remarquer que « parfois on se croirait
ici dans une zone de combat ».

Groupe de psychothérapie orienté sur les processus

Un travailleur social mène un groupe de psychothérapie orienté
sur les processus dans lequel les personnes sont encouragées à se
concentrer sur les questions qui sont importantes pour elles et à
utiliser le temps de groupe pour que chacun définisse son point de
vue personnel, son identité et ses valeurs. Plusieurs participants ont
identifié des problèmes spécifiques sur lesquels ils veulent travailler
et quelques-uns se sont déjà penchés sur certains changements qu’ils
veulent mettre en place. D’autres ne savent pas avec certitude sur
quoi se focaliser, ils pensent juste qu’ils ne sont pas heureux et que
quelque chose fait défaut dans leurs vies. Le groupe se déroule bien
et n’est jamais en manque de conversation. Le conseiller reflète
habilement les perspectives des membres et facilite une plus grande
profondeur de dialogue. Les participants parlent ouvertement pen-
dant les séances, partageant réflexions constructives et soutien.
Cependant, après quelques mois de séances hebdomadaires, certains
membres commencent à se demander si c’est « tout ce qu’il y a »
dans une thérapie de groupe. Un sentiment de mécontentement
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10 FONDEMENTS DES GROUPES D’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL

s’installe dans le groupe. Les conversations semblent tourner en rond
et certains expriment leur frustration à entendre d’autres se plaindre
de leur vie au lieu d’entreprendre quelque chose pour l’améliorer.
L’animateur du groupe reflète autant l’honnêteté de ceux qui sont
frustrés que l’autonomie de ceux qui sont les cibles des plaintes
dans le but d’encourager tous les membres à préciser leurs propres
points de vue et objectifs pour la thérapie. Malgré tout, le groupe
semble être dans une impasse, et l’animateur décide de consulter un
collègue pour lui demander son avis.

COMMENT L’EM POURRAIT AIDER CES GROUPES

L’EM a quelque chose à offrir à chacun de ces groupes bloqués
dans une impasse thérapeutique. Dans les exemples du groupe de
soutien pour le diabète, dans la thérapie cognitive comportementale
(TCC) et dans le groupe de soutien addictologique, l’animation du
groupe est plus centrée sur l’intervenant et plus directive que ne
l’est un groupe typique d’EM. Le groupe de psychothérapie utilise
le modèle centré sur la personne mais l’animation tend à suivre le
groupe de façon non directive plutôt qu’à le guider1. Dans l’EM,
l’association des attitudes centrées sur la personne et des processus
orientés sur un objectif peuvent aider à établir une dynamique
positive du changement, tout en évitant certains pièges du trop
directif ou du non-directif dans la conduite du groupe.

Pour le groupe de diabétologie, la connaissance de l’EM aiderait
les intervenants à diminuer la quantité d’informations qu’ils donnent,
pour améliorer la rétention des points essentiels que les participants
doivent connaître pour contrôler leur maladie. Au lieu de fournir
autant de renseignements, ils pourraient inciter les personnes à
partager ce qu’elles savent déjà, puis « à remplir les blancs » là où

1. Suivre, Guider et Diriger (Following, Guiding, Directing) sont les intitulés des trois
styles relationnels possibles dans un entretien. L’EM est un style où l’intervenant
guide l’entretien en combinant l’approche centrée sur le client et l’objectif du
choix partagé d’un changement de comportement positif pour la santé. Note
des traducteurs. Référence : Rollnick, Miller & Butler, Pratique de l’entretien
motivationnel, Dunod-InterEditions, Paris, 2009.
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il y a des lacunes, tout en aidant les participants à personnaliser
ces informations importantes pour leur santé. Le fait d’expliciter
ce qui est connu permet aux participants de se concentrer sur
leurs propres changements et rend les séances plus intéressantes, en
faisant d’elles des discussions plutôt que des conférences. L’EM peut
également aider les intervenants à être plus à l’aise pour aborder
un large éventail de problèmes quotidiens, qui peuvent être liés
indirectement à la gestion du diabète.

En s’occupant des problèmes annexes tout en restant centrés sur
les objectifs sanitaires, ces intervenants peuvent coudre de nouvelles
pièces de stratégies de changement sur le patchwork plus large de la
vie des patients.

Dans le groupe de TCC, les cognitions et les comportements
semblent déconnectés. Les membres de groupe perçoivent com-
ment le modèle de la TCC peut les aider à comprendre leurs
problèmes et donner des moyens de les diminuer, pourtant ils ne
semblent pas s’en servir pour changer les choses. Incorporer des
stratégies d’EM pourrait aider les intervenants à « reprendre un
peu au début ». Avant d’inciter les participants à mettre en place
des changements basés sur le modèle de la TCC ils pourraient
prendre le temps d’identifier les objectifs, les espoirs et les valeurs
des participants. Ils pourraient les encourager à envisager un futur
plus satisfaisant, mieux connecté aux objectifs qu’ils se sont fixés ;
un retour à l’examen des cognitions dysfonctionnelles apporterait
alors aux patients plus de clarté sur la façon dont ces pensées et
ces réactions les empêchent d’atteindre leurs objectifs. Les stratégies
de l’EM peuvent ainsi aider les participants à voir les connexions
entre leurs pensées et leurs comportements singuliers, leurs souhaits
et leurs espoirs en général. Lorsqu’ils réalisent que les stratégies
de TCC non seulement cherchent à expliquer les problèmes de
perception et de réflexion mais peuvent aussi les aider à vivre plus
heureux, leur investissement à faire leurs exercices d’application
augmentera probablement, dans la mesure où ils perçoivent le travail
comme un pas utile de plus sur le chemin vers l’épanouissement.

Un autre problème est que les membres voient les intervenants
comme des experts qui enseignent au groupe quelles sont les erreurs
de jugement et les manières d’analyser le comportement. Ceci tend
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12 FONDEMENTS DES GROUPES D’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL

à réduire les échanges entre les membres du groupe et l’engage-
ment de chacun dans les progrès et le développement personnel
des autres participants. En favorisant, par des reflets en position
« méta »1, des associations thématiques entre problèmes, pensées et
comportements apparentés, les animateurs peuvent augmenter la
cohésion de ce groupe et la probabilité que les membres se voient
comme autant de conducteurs du train du changement, plutôt que
de simples passagers.

Dans le groupe addictologique, l’intervenant a pris parti dans un
débat créant de l’ambivalence au sein du groupe. Parce que certains
membres sont ambivalents au sujet du modèle traditionnel de
rétablissement, si l’intervenant soutient un versant de l’ambivalence,
les premiers défendent naturellement l’autre versant. En prenant
parti, l’intervenant a fait s’exprimer l’ambivalence des membres et
par inadvertance a divisé le groupe en deux camps, plutôt que de
mettre l’accent sur la définition individuelle du changement que les
membres pourraient accomplir de différentes manières. La pratique
de l’EM inviterait l’intervenant à susciter et explorer l’ambivalence
des participants plutôt que d’argumenter contre elle. De plus sur
ce mode l’intervenant montrerait l’exemple de la tolérance en
acceptant l’idée que « de nombreux chemins mènent à Rome », afin
que les membres du groupe se sentent en confiance pour exprimer
leurs opinions sans craindre de remontrance. Ainsi, l’esprit EM
de partenariat, de non-jugement, d’altruisme et d’évocation peut
devenir le noyau central des interactions du groupe. Ceci conduit le
groupe à être moins conflictuel, plus soutenant et plus enthousiaste.

Le travailleur social anime avec savoir-faire le groupe de psy-
chothérapie centrée sur la personne. L’EM peut apporter à ce
groupe une façon plus directionnelle de guider. En ajoutant des
stratégies directionnelles à ses réactions déjà correctement empa-
thiques, l’animateur pourrait aider les membres à se concentrer sur
comment agir en lien avec leur être, et les guider à évoluer vers
des vies plus épanouies tout en approfondissant leur compréhension
d’eux-mêmes et de leurs pairs.

1. C’est-à-dire portant sur ce qu’enseigne le fonctionnement du groupe (NDT)
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Même si l’EM aider ces groupes à éviter ou dépasser ces impasses
thérapeutiques, aucune approche ne peut éliminer tous les défis,
tous les obstacles. Même si c’était possible, certains conflits ou
obstacles ne devraient peut-être pas être évités, parce qu’ils peuvent
aider à transformer un groupe d’individus en un groupe de travail
plus efficace et plus cohérent. Durant ces moments transforma-
teurs, de nombreux participants du groupe trouvent leurs voix et
reprennent progressivement soin de leur vie.

DIFFICULTÉS À MENER DES GROUPES MOTIVATIONNELS

Conduire des groupes de qualité et productifs est plus difficile que
d’offrir de la thérapie individuelle. Il y a plus de possibilités que
les choses partent de travers et il peut être plus dur de les rétablir
une fois que des spirales négatives se sont mises en place. Au lieu
d’avoir un seul client à épauler sur un chemin productif, il faut
aider plusieurs individus à progresser. Cela nécessite de pouvoir
faciliter des interactions focalisées et productives entre les personnes,
personnes qui ont toutes des histoires, des croyances, des valeurs,
et des styles de communication différents. Simultanément, il faut
veiller à contrôler sa propre propension à prêter attention à certains
participants plutôt qu’à d’autres.

Étant donné la difficulté de bien guider les groupes, pourquoi
même les prendre en considération ? Bien que les données empi-
riques sur les groupes d’EM aient du retard par rapport à celles sur
l’EM individuel, les données disponibles sont à la fois positives et
prometteuses. L’ensemble des données probantes est actuellement
modeste, en partie parce que les groupes d’EM se sont développés
plus récemment que l’EM individuel (et ils se développent encore),
et en partie parce que les groupes sont plus difficiles à évaluer que ne
le sont les prises en charge individuelles. Certaines études contrôlées
sur les groupes EM sont encourageantes, mais il est trop tôt pour
dire comment celles-ci se comparent avec l’EM individuel.
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14 FONDEMENTS DES GROUPES D’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL

Conduire un groupe est plus difficile que de mener un entretien individuel.

Il y a plus de façons de partir de travers et c’est alors plus difficile de

redresser la barre.

Alors que les études sur les groupes d’EM n’ont guère qu’une
décennie environ, les groupes en général existent depuis bien plus
longtemps. Dans de nombreux établissements, des groupes sont
intégrés dans les options d’accompagnement offertes et cela est peu
susceptible de changer, même s’il y a peu de données pour soutenir
leur usage. Les groupes d’EM ont également de nombreux points
forts que les prises en charge individuelles ont du mal à atteindre.

AVANTAGES POTENTIELS DES GROUPES D’EM

Un des avantages des groupes d’EM est qu’ils réduisent l’isolement
social des participants et les aident à prendre conscience que la
difficulté d’être est universelle (Yalom et Leszcz, 2005). Souvent
les personnes en difficulté ont le sentiment d’être seuls, différents,
et moins compétents ou dignes que d’autres. Cette façon de voir
réduit leur amour-propre et leur sentiment d’efficacité personnelle,

ainsi que de la conviction qu’ils peuvent réussir à changer. Les
groupes peuvent remédier plus directement à ces problèmes que
les prises en charges individuelles, parce que les groupes réunissent
des personnes aux préoccupations partagées, qui se soutiennent et
se renforcent les uns les autres dans la confiance et l’espoir. « En se
serrant les coudes », les membres s’inspirent mutuellement à travers
leurs progrès et leurs succès et cela sans l’isolement qu’ils pourraient
continuer à ressentir en thérapie individuelle.

Un autre avantage potentiel des groupes d’EM est leur flexibilité.
Il y a plusieurs façons complémentaires d’adapter l’EM au format de
groupe, avec différentes méthodes pour réussir pleinement dans
des contextes divers et avec des populations dissemblables. Les
groupes peuvent être déployés dans un contexte spécifique, adapté
aux besoins et aux objectifs des participants et aux lieux dans lesquels
ils se déroulent.
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Les groupes d’EM privilégient le soutien, l’éducation, et le
changement psychologique ou comportemental. Les groupes d’EM
incorporent différentes stratégies conversationnelles, selon la néces-
sité à un moment donné. Ainsi, les groupes d’EM aident les clients
à considérer les choses plus largement ou profondément, à anticiper,
à se concentrer plus étroitement sur les mesures déterminantes qu’ils
peuvent prendre ; ils les aident ainsi à se reconstituer des moyens
de favoriser leur santé après les séances. Il y a de nombreuses façons
de diriger les groupes selon le déroulé de leurs processus naturels,
s’engager, explorer des points de vue, élargir les perspectives puis
passer à l’action. Quand bien même certains groupes ne se réunissent
qu’une seule fois et que d’autres ont un constant renouvellement
de leurs participants, nous centrerons notre discussion sur le groupe
prototype, qui implique un nombre constant de participants pendant
une période déterminée.

NOS ESPOIRS POUR CE LIVRE

Alors que la littérature des données probantes sur les groupes d’EM
est encore en cours d’accumulation, nous sommes impressionnés
par la richesse des idées et de l’innovation thérapeutique partagées
par les collaborateurs de cet ouvrage. L’abondance des descrip-
tions de groupe d’EM pour divers problèmes, présentées dans
les derniers chapitres, inspirera certainement d’autres innovations.
Nous espérons également que ce livre encouragera les chercheurs
à développer une base de données plus complète sur les modèles
d’EM en groupe. Ce processus élargira notre compréhension des
possibilités de l’EM en groupe, procurera des lignes directrices pour
de nouvelles adaptations et suscitera de nouveaux défis concernant
la pratique actuelle des groupes d’EM.

Nous espérons que ce livre sera profitable à un large public, où
ceux qui font déjà un travail thérapeutique inspiré par l’EM et
envisagent d’élargir leur action aux groupes croiseront ceux qui
mènent déjà des groupes et sont intéressés par ce que l’EM peut
leur offrir. Nous souhaitons que cet ouvrage soit utile à ceux dont
le travail est principalement de nature psychothérapeutique comme
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16 FONDEMENTS DES GROUPES D’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL

à ceux qui travaillent dans les professions de santé et le système
pénal, dans lesquels la psychothérapie traditionnelle est en marge
des missions principales. Ainsi, nous avons écrit un livre qui pourra
se lire de façon suivie ou en piochant des chapitres selon les métiers
et les intérêts des lecteurs.

Références : en ligne sur www.intereditions.com
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LES GROUPES THÉRAPEUTIQUES

Les groupes influencent de façon puissante les attitudes, valeurs et
perceptions de leurs membres (Forsyth, 2011). La plupart des gens
s’en remettent à l’interaction sociale pour assimiler l’information
(Fishman, Ng, et Bellugi, 2010) et une quantité considérable de
données est analysée en groupes (conceptualisation, évaluation,
remue-méninges, résolution de problèmes, prise de décision, pla-
nification). La prise de décision y devient plus efficace, parce
que le processus de groupe permet d’entendre et de prendre en
considération les idées et points de vue d’autres personnes qui sont
aux prises avec des préoccupations similaires, plutôt que d’avoir
à générer toutes les possibilités par soi-même (Kerr et Tindale,
2004). La gestion de groupe demande souvent moins d’efforts que
le traitement individualisé. Quand la majorité d’un groupe converge
sur une perspective ou une idée, les individus ont tendance à
l’accepter avec moins d’exploration et d’analyse que lorsqu’on doit
prendre en compte seul toutes les possibilités. Au fil du temps, si le
groupe est considéré comme fiable, les membres se satisfont alors
d’utiliser les idées « acceptables » du groupe pour aller de l’avant,
plutôt que de continuer à chercher de meilleures idées (Tindale et
Kameda, 2000), ce qui réduit le ressassement et permet de progresser
activement vers un objectif.

Les groupes influencent également le type et la force des réactions
affectives des participants, parce que les émotions deviennent
« contagieuses » parmi les membres d’un groupe. Ceci peut être
négatif, comme dans une foule, mais cela peut avoir également une
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influence positive, comme dans les équipes de développement de
produits ou dans les équipes de sports, où un état d’esprit positif et
un degré de motivation commun permettent d’avoir des résultats
synergiques (Kelly, 2004). Dans les groupes thérapeutiques, pouvoir
exprimer ses émotions dans un climat de soutien peut accroître
la prise de conscience affective des membres, un plus grand sens
de responsabilité pour leur comportement, la considération des
sentiments d’autrui, et le contrôle de l’agression envers les autres
(Giese-Davis et al., 2002 ; Whelton, 2004).

Pour finir, l’influence du groupe sur les actes des participants
ressort clairement lorsque l’on observe l’impact des interventions
familiales et des groupes de pairs sur le comportement d’un individu.
Cette influence peut être suffisamment forte pour que la façon
d’agir d’une personne devienne imprévisible par rapport à ses
comportements et habitudes à l’extérieur du groupe – un processus
que l’on appelle l’effet de discontinuité (Wildschut, Pinter, Vevea,
Insko & Schopler, 2003). Cependant, ce processus est régulièrement
négligé, car nous tendons à attribuer les actions d’une personne à
ses dispositions individuelles et nous passons à côté des influences
puissantes des situations (Gawronski, 2004). L’influence d’un groupe
sur le comportement d’un individu est plus ou moins importante
selon la force des rapports dans le groupe et les règles du groupe,
sa structure et sa cohésion, et ce que se figurent ses membres de
leur communauté de destin (Forsyth, 2011). Ces particularités des
groupes seront explorées plus loin dans ce chapitre.

TYPES DE GROUPES THÉRAPEUTIQUES

Les groupes ont des objectifs et des méthodes différentes selon
le milieu, les questions logistiques, et leur orientation théorique.
Au cours du temps, de nombreux types de groupes sont apparus :
cela va des cours dispensés hiérarchiquement du haut vers le
bas aux traitements de longue durée dirigés par un expert pour
recréer la structure et les conflits primordiaux de la cellule familiale,
jusqu’aux approches centrées sur le groupe, fortement interactives
et limitées dans le temps qui focalisent plus sur un changement
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continu que sur la reconstruction de personnalité (Barlow, 2011 ;
Barlow, Burlingame et Fuhriman, 2000). Typiquement, les groupes
sont réguliers bien que, dans certains contextes professionnels, les
groupes à séance unique soient habituels. Les groupes réguliers
soutiennent ceux qui traversent une transition de vie ou une
situation qui requiert un soutien prolongé, tels que l’adaptation à
une maladie récemment annoncée, les difficultés face au chagrin de
la perte et au deuil, ou la gestion d’un rétablissement pour ceux qui
sont dépendants d’une substance ou ont une addiction destructive.
Ces groupes de soutien sont parfois encadrés par des pairs, et s’ils
sont guidés par un intervenant professionnel, cette personne se
limite souvent à la présentation d’informations ou à une discussion
générale, en se focalisant typiquement sur l’ajustement et le soutien,
plutôt que de se servir du groupe pour aborder des sujets plus
profonds.

D’autres groupes peuvent se concentrer sur un problème ou
un état particulier, ils sont menés par un psychothérapeute ou un
intervenant qualifié qui se focalise plus sur les problèmes individuels
que sur les processus de groupe. Ces groupes psychoéducationnels

centrés sur les problèmes se concentrent sur le changement de
comportement ou sur les aspects cognitifs et émotionnels des
problèmes, et le groupe apporte soutien et occasion de découvrir de
nouvelles informations ou d’expérimenter de nouveaux savoir-faire.
Que ce soit pour apprendre la prévention des rechutes, l’affirmation
de soi ou les techniques de gestion de la colère, le groupe est un
environnement confortable pour développer des comportements
plus fonctionnels. Les intervenants se servent de ces processus de
groupe pour faciliter l’apprentissage et le changement, mais l’intérêt
de comprendre le processus demeure secondaire par rapport au
contenu et au développement de savoir-faire.

Enfin les groupes peuvent porter sur les processus interpersonnels
et le développement personnel. Émergeant principalement de la
tradition psychodynamique et humaniste, ces groupes psychothé-
rapeutiques explorent plus les interactions et les dynamiques au
sein du groupe que les autres approches. Typiquement guidés par
des praticiens spécifiquement formés à l’animation de groupe, ces
groupes se centrent sur les problèmes d’identité, le développement
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psychologique, les conflits émotionnels, et les schémas dysfonction-
nels dans les relations. Au lieu de se concentrer sur les problèmes, tels
qu’ils existent à l’extérieur du groupe, ceux-ci sont perçus comme
ancrés dans les interactions sociales, et les dynamiques internes du
groupe sont directement utilisées comme un outil de changement
pour aider les personnes à apprendre comment s’épanouir ici et

maintenant.

LES ÉVALUATIONS DES GROUPES THÉRAPEUTIQUES

Les groupes thérapeutiques sont habituels dans les domaines de la
santé physique ou mentale, des addictions et dans les milieux pénaux.
La thérapie de groupe est efficace dans son ensemble (Burliname,
Fuhrimn & Mosier, 2003), et pour de nombreux problèmes tout
aussi efficace que la thérapie individuelle (Barlow, 2011 ; Bernard
et al., 2008 ; Burlingame, MacKenzie & Strauss, 2004 ; McRoberts,
Burlingame & Hoag, 1998 ; Minniti et al., 2007 ; Oei, Raylu &
Casey, 2010; Weiss, Jaffee, de Menil & Cogley, 2004). Les études
récentes sur les thérapies de groupe les ont trouvées d’un rapport
coût-efficacité plus favorable que les soins individuels classiques
dans des domaines de la santé (Befort, Donnelly, Sullivan, Ellerbeck
& Perri, 2010 ; Howard, Dupont, Haselden, Lynch & Wills, 2010 ;
Lamb et al., 2010), et de la santé mentale (Marchand, Roberge,
Primiano & Germain, 2009 ; Muroff et al., 2009 ; Niccols, 2008 ;
Oei & Dingle, 2008 ; Siskind, Baingana & Kim, 2008). Certaines
analyses indiquent que les groupes présentent d’autres avantages, tels
qu’un taux d’abandon plus faible (Minniti et al., 2007), moins de
vides dans les emplois du temps des praticiens et des coûts amoindris
par le fait de traiter plusieurs personnes à la fois (Sobell, Sobell &
Agrawal, 2009).

De nombreux processus spécifiques aux groupes ont des retom-
bées positives. Au niveau le plus simple, les personnes qui en
tirent le meilleur parti sont celles qui y sont le plus impliquées,
y explorant les émotions positives comme les négatives (Fielding,
1983 ; Piper, Ogrodniczuk, McCallum, Joyce & Rosie, 2003).
Lorsque les participants sont convaincus qu’ils sont les agents du


