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Introduction

La participation aux enseignements du DUEM améliore 
les compétences à l’EM. Le taux de comportements 
adhérents à  l’EM augmente et le patient se sent moins 
jugé. Il serait intéressant de réévaluer les compétences 
des étudiants à 18 mois du DUEM et en 
pratique réelle.
Cette méthode pédagogique devrait être 
largement diffusée dans la formation des 
professionnels de santé tant elle permet 
un mode d’entretien plus riche pour la 
relation thérapeutique. 
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La participation 
au diplôme 
universitaire  
« Entretien 
Motivationnel » 
améliore 
les compétences 
à l’EM. 

Évaluation avant/après le suivi des enseignements au DUEM. Entretien de 30 min de chaque étudiant en pré et post DU 
avec une patiente simulée. Transcription puis double codage des entretiens par 2 chercheuses. 
Discussion avec un 3ème chercheur en cas de différence de codage. La grille d’évaluation du DUEM a été créée à partir 
de la grille du MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity). Évaluation du ressenti patient pré/post DU par un 
questionnaire.

Analyse statistique : comparaison de 2 valeurs appariées entre pré et post DU (test de Wilcoxon) pour tous les critères de 
jugement. Le critère de jugement principal était le taux de comportements adhérents à l’EM

100% des étudiants 
ont été inclus (n=21) : 
13 femmes 
et 8 hommes d’âge 
moyen 36 ans.

La progression 
des étudiants 
est statistiquement 
très importante. 

Développé en 1983 par Miller et Rollnick, 
l’entretien motivationnel (EM) est un outil 
pour accompagner la personne à engager 
un changement.
Le diplôme universitaire entretien moti-
vationnel (DUEM) propose une formation 
de 90 heures réparties en 6 sessions men-
suelles de 2 jours. 
Il n’existe pas de formation à l’EM aussi 
longue et celle-ci n’a jamais été évaluée. 

EntrEtIEns pré-DU 
Novembre 2015

- Transcription
- Double Codage

DU EntrEtIEns Motivationnel 
à Nîmes

- 2 jours/mois
- Nov. 2015 à Mai 2016

EntrEtIEns post-DU 
Mai 2016

- Transcription
- Double codage
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Figure 1 : Déroulement de l'étude

Figure 2 : grille d’évaluation 
des inscrits au DUEM

Figure 3 : taux de comportement 
adhérents à l’EM sur comportements totaux

Figure 4 : 
nombre de candidats 
atteignant les seuils 
de compétence 
de base recommandés
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Ressenti 
patient : 
plus l’étudiant 
avait un taux 
de comporte-
ment
adhérent à 
l’esprit de 
l’eM, plus 
le patient se 
sentait 
compris et 
libre et moins 
il se sentait 
jugé.

RETROUVEZ-MOI ! 

Conclusion

Méthodes

Résultats

objECtIF prInCIpaL :
évaluer la progression des étudiants 
inscrits au DU en 2015-2016.

objECtIF sEConDaIrE :
analyser la corrélation entre la 
progression des candidats et le ressenti 
des patients.


