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Le mot d’ouverture

Se connaître… par quoi la rencontre débute-t-elle ? Comment passons-nous d’un 
regard furtif à une amitié profonde ? Grace à quoi la rencontre fonctionne ? Est-ce 
à travers ce que l’on dit ? Ou grâce à ce que nous ressentons ? Et si la rencontre 

était (du point de vue du chimiste peut-être) une alliance entre des atomes crochus 
qui se reconnaissent avant même que notre conscience ait reconnue des points de 

similitude entre la personne et nous ! et si la rencontre était notre destin ! et si la 
rencontre devait avant tout débuter par un bonjour et un regard yeux dans les yeux 

! 
Dans nos fonctions professionnelles, les rencontres se succèdent, allant de la per-

sonne rencontrée pour l’accompagner dans ses maux, à la rencontre d’un pair avec 
qui nous avons envie et besoin de parler de nos questionnements ou encore la 

rencontre d’une personne incarnant trait pour trait ce que nous aimerions devenir : 
La muse ou l’expert ! 

A l’AFDEM, les rencontres sont au cœur de notre raison d’être. C’est avant tout 
parce qu’un groupe de professionnels voulaient se retrouver pour échanger autour 
de leur pratique et autour de leurs questionnements, qu’ils ont fait naître l’AFDEM. 
C’est pour cela que c’est une association et non une entreprise. Les valeurs associa-

tives sont centrales dans la vision et dans l’organisation. 

La vision de l’AFDEM est d’offrir un espace collaboratif à l’ensemble des profes-
sionnels qui ont un intérêt pour l’entretien motivationnel. 

Que cet intérêt soit celui du praticien.ne, celui du chercheur.euse ou celui du forma-
teur.trice, il est ici question de faciliter les échanges et de bénéficier ensemble de 

l’intelligence collective ! 

Se connaître, se rencontrer et échanger sont bien au centre des préoccupations 
de notre association. C’est pour cela que nous multiplions les occasions pour favori-

ser l’émulsion et créer cette magie qu’est la rencontre ! 

« Connaître ce n’est pas démontrer, ni expliquer. 
C’est accéder à la vision. »

Saint Exupéry, Le Petit Prince
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Côté formation

Que se passe-t-il 
à l’AFDEM

Information, initiation, sensibilisation, formation… on ne savait 
plus comment appeler quoi ?! c’est en partant de ce constat que 
l’AFDEM a définit différents niveaux visés par chaque action autour 
de l’entretien motivationnel.

Une sémantique claire pour savoir de quoi nous parlons !

Une	sémantique	claire	pour	savoir	de	quoi	parlons-nous

Une	formation	c’est	minimum	3	jours	+	2	supervisions
Les interventions courtes, comme une conférence, un atelier 

de 2h et même une journée de formation, aussi ludiques soient-
elles n’ont pas d’impact sur la pratique des professionnels. Se sont 
les résultats des études rapportées par Miller et Rollnick . Cette 
information a influencé l’orientation de l’AFDEM. Compte tenu que 
notre raison d’être est la diffusion de l’entretien motivationnel de 
qualité, nous proposons au minimum une formation de 3 jours avec 
2 supervisions. Si la demande est moindre, nous relayons à notre 
pool de formateur.trices pour qu’ils y répondent à titre personnel 
s’ils le souhaitent.

•	Sur	un	thème
(Le	groupe,	MITI...)

Formation
Spécifique

•	6	jours	de	formation
•	4	supervisions
•	Travaux	individuels

Formation
Complète

•	3	jours

Initiation
à l’EM

•	Moins	que	3	jours

Sensibilisation
en EM
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Un	format	à	la	hauteur	de	nos	ambitions
Toutes ces raisons ont amené naturellement l’AFDEM à innover en 

proposant un format de formation complet qui garanti au maximum 
le passage de la connaissance à la pratique intégrée au contexte 
professionnel du participant : 

Se	former	à	 la	pratique	 implique	 la	supervision	de	 la	
pratique

D’autres études, W. Miller, T. Moyer, Effective psychotherapists, 
New York, Guilford, 2021, ont démontré l’impact de la supervision 
sur la pratique des professionnels. Une pratique analysée et mise 
en persepctive grâce à la rétroaction d’un tiers-expert est un 
accompagnement pédagogique qui optimise l’apprentissage de 
l’Entretien Motivationnel.  C’est pour cette raison que l’AFDEM a 
fait le choix d’inclure la supervision à la formation. Désormais les 
structures qui font appel à nous pour intervenir sur une formation 
en entretien motivationnel, se verront offrir demblé une formation 
mixte (avec supervision). L’impact organisationnel est important pour 
la coordination de l’action et cette politique bouscule au départ les 
structures, mais les retours des participants sont très positifs ! Ils 
n’en reviennent pas de la progression suite à ce suivi. Une formation 
sans supervision c’est comme le code de la route sans la conduite… 
c’est un bon début, avec des bases de connaissances essentielles, 
et en même temps pour pratiquer il faut essayer de pratiquer et le 
faire avec le guidage d’un tiers expert. C’est l’objectif central de 
la supervision.

Côté formation

Que se passe-t-il 
à l’AFDEM

M o d u l e  2

Formation
•	3	jours
•	Travaux	inter	
sessions

Supervision
•	2	supervisions	à	
1	mois
•	Sous-groupe
•	Distanciel

Formation
•	3	jours
•	Analyse	et	
réflexion	
autour	
du	travail	
intersession

Supervision
•	2	supervisions	à	
1	mois
•	Sous-groupe
•	Distanciel

Étalé	sur	environ	6	mois

M o d u l e  1
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Côté Supervision

Que se passe-t-il 
à l’AFDEM

A l’AFDEM nous formons les professionnels pour devenir 
superviseur.euse. Ce rôle est un mélange de délicatesse et
d’éclairage.

Préserver l’estime personnelle de la personne est central pour que 
l’expérience de supervision soit une opportunité d’apprentissage. 
Cet échange se veut bienveillant 
et doux. En même temps, 
l’enjeu est d’offrir l’occasion au 
professionnel de s’améliorer 
et comprendre ce qu’il met 
en pratique de l’EM. Grace 
aux enregistrements de sa 
pratique réelle et quotidienne, 
superviseur.euse et supervisé.e 
plongent ensemble dans 
l’analyse et l’émergence de 
pistes d’amélioration. Le.la 
superviseur.euse doit être expert 
de la pratique de l’EM, et c’est 
au titre de son expertise, qu’il 
accompagner le.la supervisé.e 
à mieux cerner ce qu’il fait. 

Même si l’impact positif sur 
l’apprentissage est prouvé et 
ressenti, il en demeure le défi 
d’aller en supervision avec la 
soif d’apprendre sur soi et non 
la peur de s’exposer. 

Depuis un an, tous les 
nouveaux superviseurs.euses de 
l’AFDEM sont supervisé.es dans 
leur fonction de superviseur.
euse avant de pratiquer la 
supervision avec des professionnels en apprentissage. C’est une volonté 
de garantir l’excellence et l’esprit dans lequel l’AFDEM souhaite offrir 
les supervisions. 

A partir de 2023, des rencontres de superviseurs.euses ponctueront l’année 
pour assurer la formation continue des superviseurs.euses de l’AFDEM. 

Quand ? 1ère rencontre le 12 janvier à 18h (HF) 12h (Créneau 
Montréal). 

Pour qui ? Les superviseur.euses.euses de l’AFDEM.
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Côté Intervision

Que se passe-t-il 
à l’AFDEM

Jean-Paul Huisman a réengagé bénévolement depuis un an la 
coordination de l’intervision à l’AFDEM. Il planifie et anime des 
temps de rencontres et surtout de pratique entre pairs pour que 
chacun s’essaie, s’écoute puis bénéficie du regard des collègues 
pour repérer ce qu’il mobilise comme habiletés en Entretien 

Motivationnel. 
Le temps d’intervision se 

découpe en 3 temps :
• Un temps de jeu de rôle, 
avec une personne qui mobilise 
l’EM pour mener cet entretien, 
une personne qui expose une 
ambivalence vécue et une 
personne qui observe. Le tout 
est enregistré en audio.
• Un temps d’écoute, les 3 
personnes réécoutent ensemble 
l’enregistrement
• Un temps de débriefing, 
à tour de rôle, le professionnel 
apporte son analyse de ce 
qu’il a mis en œuvre, puis la 
personne ambivalente partage 
son vécu pour terminer par 
l’observateur. 

Puis chacun change de rôle 
jusqu’à avoir investi les 3 rôles. 

Deux heures sont nécessaires 
pour cette rencontre mensuelle 
et distancielle. 

Jean-Paul veille à changer les 
jours des intervisions pour que 
le plus grand nombre de nos 
adhérents puissent bénéficier 
de cette rencontre.

Planning des intervisions : Voir 
l’affiche !

pti motivé N°4 – 2022 - p6



Côté formateur.trices

Que se passe-t-il 
à l’AFDEM

Quand on est formateur.trice pour l’AFDEM, on 
entre dans un pool actif mobilisé pour répondre 
à l’ensemble des demandes de formation en EM 
qui parviennent à l’AFDEM. Les pré requis pour 
devenir formateur.trice sont les suivants : 

L’AFDEM propose depuis 2007 des sessions 
de formations de formateurs.trices (FDF) 
un peu partout dans la francophonie pour que 
les professionnels montent en compétences 
et deviennent formateurs.trices de l’EM selon 
les principes de la pédagogie active. Cela fait 
quelques années qu’une session n’a pas eu lieu 
mais en 2023 une nouvelle session se tiendra à 
l’automne. 
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Justifier 
d’une 
formation 
complète à 
l’EM
(6 jours)

Avoir 
bénéficié de 
supervisions

Pratiquer 
l’EM dans 
son quotidien 
professionnel

Avant	 d’être	 formateur.trice,	 être	 un	
praticien	complet	!

Devenir	formateur.trice	ça	s’apprend	!

Mieux encore ! Les formateurs.trices de l’AFDEM 
ne s’endorment pas sur leur laurier, car ils sont 
chaque année invités à :

• participer aux rencontres des formateurs.
trices (RDF)

• animer ou participer à des webinaires, à des 
groupes de travail

• co-animer ce qui apporte toujours une richesse 
dans l’échange pédagogique et la réflexion sur 
l’enseignement de l’EM. 

Rester	formateur.trice,	ça	se	travaille	!

 A l’AFDEM, il existe également un comité 
formation depuis plusieurs années qui apporte à 
l’ensemble de la communauté des éclairages et 
des réflexions toujours ancrés dans le quotidien 
des formateurs.trices.

Se	soutenir	entre	formateurs.trices,	c’est	
ce	que	nous	souhaitons	!

Se	mettre	à	jour	en	tant	que	formateur.
trice,	c’est	essentiel	!

Fin octobre 2022 se tenait le MINT Forum à 
Chicago. C’est l’occasion pour tous les formateurs.
trices EM du monde de se retrouver et de mettre à 
jour les notions clés de l’EM et son apprentissage 
en formation. 

Emeric Languerand était sur place. Il a 
généreusement proposé de faire bénéficier à la 
communauté de formateurs.trices AFDEM des 
dernières informations ! Deux live ont permis 
d’échanger et partager les premières impressions 
et questionnements à la suite des dernières 
révélations de Miller et Rollnick. 

En avant-première de la sortie de leur prochain 
livre en 2023, tous les formateurs.trices AFDEM 
ont ainsi accès aux ajustements sémantiques de la 
prochaine édition. 



Les dernières infos
de l’AFDEM
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La	rencontre	des	formateurs.trices	:	3	et	4	juin	2022
Cette année c’est à Nice que 

les formateurs.trices étaient 
invités à se retrouver. Pour 
cette saison, le programme a 
rempli deux jours et proposé de 
suivre en présentiel et distanciel 
certaines séquences de travail. 

Les thèmes abordés ont 
été entre autres : L’empathie 

esthétique, le portfolio 
comme outil réflexif et 
formatif, la trajectoire de l’EM, 
l’enseignement de l’EM (état 
de la recherche), la valorisation, 
la rétro action : comment ? 
pourquoi ? et un travail créatif 
autour de la conception de 
séquence pédagogiques pour 

offrir les valeurs comme levier. 
Sans parler des temps informels 

dans cette ville accueillante pour 
échanger et profiter du temps 
passé ensemble.



Les dernières infos
de l’AFDEM

Vous avez été au rendez-
vous et cela nous stimule 
encore plus pour la suite 
de nos activités associatives 
! Alors merci pour votre 
présence et vos retours 
positifs.

Une leçon pour l’avenir, 
s’offrir le luxe du temps. 
Car tout était très riche 
et en même temps très 
concentré. Pour l’année 
prochaine nous vous 
promettons une journée des 
adhérents où on prendra le 
temps ! 
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La	rencontre	des	adhérents	:	Samedi	19	novembre	2022
C’est en distanciel que la rencontre s’est tenue cette année. 
Ce format moins onéreux pour chacun et plus flexible pour 

réunir les quatre coins de la francophonie a tenu ses promesses en 
accueillant près de 70 personnes ! 

Un défi d’organisation pour assurer 3 temps forts :
• 6 conférences ouvertes à tous de 13h à 15h
• 6 ateliers thématiques (selon les thèmes recueillis 

préalablement par un sondage aux adhérents)
• 2h d’intervision pour conclure avec la mise en pratique 

Et pour ceux qui regrettent 
de n’avoir pas été là, 
l’AFDEM a pensé à vous et 
vous a préparé un replay 
des conférences !

C’est par ici : https://youtu.be/
a6x8PwBXSW8 



Avant la reprise de septembre, 
l’AFDEM vous invitait à profiter 

d’un webinaire qui reprenait 
l’article de Miller et Rollnick, 

avril 2009, sur « les 10 choses 
que l’Entretien Motivationnel 

n’est pas ». 
Comprendre pourquoi 

la balance décisionnelle 
n’est pas de l’EM, en quoi 
c’est au-delà d’une simple 
technique et pourquoi 
ce n’est pas ce que vous 
faites déjà. 

Replay c’est ici : https://
youtu.be/PJ_9kICpM-s

Un prochain webinaire est prévu pour le 
premier trimestre 2023.

Les dernières infos
de l’AFDEM
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Les	webinaires	de	l’AFDEM

Inscription aux webinaires 
(1 onglet = 1 webinaire) :

https://docs.google.com/spreadsheets/
d/10UJ6ME0ta-bnatqyAe3zyrkD9wQALst3Hio8

YsdwNpc/edit?usp=sharing 

ou en vous manifestant à : 
pedagogie@afdem.org

Un prochain webinaire 
est prévu pour le premier 

trimestre 2023.



À bientôt pour de nouvelles aventures !

Le P’tit Motivé N°4

Sur mon étagère

Site : afdem.org
Association Francophone pour la Diffusion de l’Entretien Motivationnel

« Kilomètre zéro » de Maud Ankaoua, Editeur J’ai lu, 
2019.

Un roman qui nous plonge dans l’aventure humaine de Maëlle. Loin 
du rythme ordinaire de la ville et du travail, elle va découvrir au fil de son 
voyage les freins à ses pensées limitantes et les clés du bonheur. Entre 
métaphore et réflexion sur la vie, c’est avant tout un enseignement sur nos 
schémas, les ténèbres de l’orgueil et le cadeau du présent.

« Mathématica » de David Bessis, Editeur Seuil, 2022.
Et si tout pouvait s’expliquer à travers les mathématiques ? c’est le défi 

relevé par cet auteur, qui relie son expérience mathématique aux grands 
apprentissages de la vie : observer, parler, marcher ou encore manger avec 
une cuillère. Et si le secret était dans la curiosité, l’imagination et l’intuition ? 

« Listening Well » de William Miller, Editeur Wipf and 
stock, 2018.
Livre en anglais mais résumé dans une capsule de Yannick Barde-Cabusson, 

où Miller s’intéresse à l’empathie d’un point de vue pratique. tes-vous un 
bon auditeur ? Connaissez-vous vraiment bien les gens qui vous entourent 
? La capacité de compréhension empathique est câblée dans notre 
cerveau, mais sa pleine expression implique des compétences d’écoute 
particulières qui sont rarement acquises par l’expérience ordinaire. Grâce 
à des explications claires, des exemples précis et des exercices pratiques, 
le Dr Miller propose un processus étape par étape pour développer vos 
compétences en matière d’écoute empathique. S’appuyant sur soixante 
années de recherche scientifique, ces compétences en communication ne 
sont pas réservées aux professionnels et peuvent être apprises et appliquées 
dans votre vie quotidienne. Au lieu de supposer que vous connaissez la 
signification de ce que vous pensez avoir entendu, l’écoute empathique 
vous permet de développer une compréhension plus précise et d’éviter 
les erreurs de communication. La compréhension empathique peut aider à 
approfondir les relations personnelles, à atténuer les conflits, à communiquer 
au-delà des différences et à promouvoir un changement positif. L’auteur 
aborde également les compétences permettant de s’exprimer clairement et 
de renforcer les relations étroites et les amitiés. Grâce à la compréhension 
empathique, vous avez accès à une expérience de vie qui va bien au-delà de 
la vôtre et, avec le temps, l’écoute attentive et profonde devient une façon 
d’être, favorisant une acceptation compatissante et patiente des fragilités 
humaines - celles des autres comme les vôtres.

Le résumé audio c’est ici : https://www.youtube.com/watch?v=beptekjZfCA

« Guide pratique de l’Entretien Motivationnel » de 
Pascal Gache et Glori Cavalli Euvrard, éditeur chez Dunod, 
2022. 

Vous cherchez une méthode simple, ludique et efficace pour apprendre 
la pratique de l’Entretien Motivationnel ? Vous aimez être autonome dans 
vos apprentissages et aller à votre rythme ? Vous sortez de formation et 
vous aimeriez intégrer vos acquis dans votre vie professionnelle ? Ce guide 
et son carnet de bord sont faits pour vous. Ses trois parties vous aideront 
à progresser.

Dans la première, vous découvrirez des éléments pédagogiques 
indispensables pour apprendre efficacement. Dans la deuxième constituée 
de 20 fiches, vous mettrez en pratique cette approche relationnelle 
novatrice, construite sur une solide base scientifique. La troisième vous 
donnera quelques indications pour maintenir vos acquis et continuer de 
progresser.

Pour l’acquérir c’est ici : https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-
sociales/guide-pratique-entretien-motivationnel-20-fiches-pour 
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