
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AALLGGOORRIITTHHMMEE  

EEMM  
Le modèle transthéorique de changement, un des éléments clés de l'entretien motivationnel 

(EM), explique comment le changement vers un comportement sain se produit en 6 stades: 

précontemplation, contemplation, préparation, action, maintien, rechute. Cela est important 

car une approche qui ne correspondrait pas au stade du patient ne ferait qu’augmenter la 

résistance et diminuer la confiance de ce dernier envers le pharmacien(2). Ce document vise 

à résumer les grandes lignes de ce modèle. 

< 6 mois 
 

Depuis combien de temps? 

> 6 mois 
 

 

Priorités Exemples 

Support Que puis-je vous 

faire pour vous 
accompagner? 

Outils J'ai des outils 

pour vous aider 
à devenir 

autonome: 

coordonner la 
prise avec une 

activité, rappels  

 

 

Priorités Exemples 

Indépen-

dance 

Je remarque 
que vous êtes 

à l'aise avec 

votre plan. 
Continuez 

comme cela. 

Support 

Si jamais vous 
avez besoin 

d'aide, dites-le 

moi. 

 

«J’aimerais discuter de vos 

médicaments pour la 

pression si vous avez 5-10 
minutes. Est-ce correct?» 

 

Explorer les désavantages 

de la non-adhésion :  

 

Que pensez-vous de vos 

médicaments?  

 

Permettez-moi de 

comprendre quels sont vos 

soucis par rapport à votre 

condition actuelle. 

PPrrééccoonntteemmppllaattiioonn  

● Ne pas insister. 

Tenter avec d'autres 

questions une 
prochaine fois. 

CCoonntteemmppllaattiioonn  

● Orienter le patient vers les 

avantages de l'adhésion et 

les désavantages du statu 

quo. 

PPrrééppaarraattiioonn  

● Épauler le patient dans la 

planification de son plan 

d'action. 

Réticence Ambivalence Clarification des 

idées 

MMaaiinnttiieenn  AAccttiioonn  

Le patient adhère-t-il ? 

RReecchhuuttee  Il peut y avoir retour en arrière en tout temps. Réconforter le patient et ne pas 

porter de jugement: « C’est normal, ne vous inquiétez pas ». 
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Précontemplation 

Désavantages de la non-adhésion et avantages du 

changement:  

 

A. Prendre un «détour» à travers un sujet lié à sa non-adhésion 

le cas échéant (stress, problème au travail ou de famille). 

 

B. Présenter un résumé clair de l’ambivalence du patient.  

 

C. Prendre avantage de toute opportunité qui permet 

d’augmenter la motivation du patient.  

A. Comment pensez-vous que votre HTA affecte votre relation 

avec vos proches ? 

 

B. Si je comprends, vous préférez éviter votre traitement parce 

que... 

 

C. Je vois ici que vous avez déjà eu des complications 

cardiaques auparavant. Nous allons faire de notre mieux afin 

de réduire les risques que cela se reproduise. 

  

Contemplation 

Motivation intrinsèque 
 
Amener le patient à penser 

positivement au traitement et à croire 

en ses capacités à le commencer. 

Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus important, où situerez-vous la prise de votre 

médicament? 

 

Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous sentez-vous prêt à commencer le 

changement? 

Mise en valeur de l'ambivalence 

 

A. Reformuler en insistant subtilement 

sur les désavantages. 

 

B. Diminuer la perception des 

avantages de la non-adhésion.  

 

C. Mettre en valeur l’adhésion.  

A. Si je comprends bien, vos maux de tête et votre fatigue vous empêchent de passer 

du bon temps avec vos proches ? 

 

B. Patient : J’ai arrêté, car je n’ai plus de symptôme.  

 

Pharmacien : L'absence de symptômes ne veut pas nécessairement dire que vous êtes 

sans risques. Que pourrait-il se passer ? 

 

C. L’absence de la fatigue vous permettra de voir vos proches/de ne pas les inquiéter.  

  

Préparation 

Stratégies d'adhésion 
 
A. Sensibiliser et réaffirmer les connaissances sur les 

bénéfices de l'adhésion. 
 
B. Construire ensemble le plan d'action en fonction des 

obstacles à l’adhésion (diriger vers les ressources 

nécessaires). 

A. Saviez-vous qu’une hypertension artérielle traitée adéquatement 

peut diminuer les risques de....?  ; «Je vous confirme que…» ; «Vous 

avez raison sur…» 

 

B. Quels sont les défis à l'adhésion ?Je vois. Je pourrais vous suggérer 

de ... 

Initiation du plan d’action selon l’état d’esprit du patient Quand pensez-vous être en mesure de commencer le plan ?  

 

D'autres stratégies 

 

Rechute 

Identification des facteurs de régression 
 
Déterminer les causes de la rechute.  

Qu'est-ce qui pourrait expliquer que vous ayez arrêté? 

Re-planification Comment vous sentez-vous par rapport à la reprise du traitement ? 
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