
Introduction 
 
Dans le cadre du Doctorat de premier cycle en pharmacie, un 
projet issu d’une approche communautaire sur le thème 
Médicament et société a été réalisé. En ce sens, ce document 
est destiné à la Table territoriale des pharmaciens du CIUSSS 
du Nord-de-l'Île-de-Montréal et aux lecteurs du site web de 
la Société québécoise d’hypertension artérielle (SQHA).  
 
Ce projet vise un impact positif sur l’adhésion au traitement 
médicamenteux des personnes âgées défavorisées de 65 à 75 
ans atteintes d’hypertension. Selon une recherche 
canadienne de Karen Tu et al., il existe un risque plus 
important de non-adhésion aux antihypertenseurs chez les 
patients âgés de plus de 65 ans dont le statut socio-
économique est faible, d'où l'intérêt de viser cette population 
(1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portrait démographique du CIUSSS du 
Nord-de-l'Île-de-Montréal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal représente 22% de la 
population montréalaise (2). 
 
Les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 16 % de la 
population du CIUSSS (2). 
 
Les personnes âgées de 65 ans et plus vivant sous le seuil du 
faible revenu après impôt est de 16.6 % dans le CIUSSS du 
Nord-de-l'Île-de-Montréal, soit environ 11 400 personnes (2).  
 
De plus, la prévalence de l’hypertension artérielle pour la 
population de 65 ans est de 67.2 % pour l’ensemble du CIUSSS 
du Nord-de-l’Île-de-Montréal (3).  

  



L'adhésion en quelques mots 
 
Même s’il ne s’agit que d’un comprimé par jour, adhérer n’est 
parfois pas si simple. Dans le but que le traitement apporte les 
effets positifs escomptés, il est nécessaire d’identifier les 
possibles barrières qui peuvent entraver le processus.  
 
Les trois types de barrière sont les suivantes (4): 
 

Vouloir 
 

Avant tout, dans 
l’élaboration du 
traitement, il est 

important de 
s’attarder sur les 

besoins et 
motivations du 

patient. Celui-ci a-
t-il confiance à la 
solution proposée 
et aux différents 

intervenants? Voit-
il une raison à 

suivre les 
recommandations 
et accepte-t-il de 

jouer son rôle 
d’acteur? 

Savoir 
 

Comment adhérer 
si ne l’on connaît 
ou ne comprend 

pas son diagnostic 
ou son traitement ?  

 
Le professionnel de 

la santé a pour 
devoir d’informer 

le patient non 
seulement sur les 
avantages de la 
thérapie, mais 

également sur ses 
désavantages.  

 
Cibler les 

croyances erronées 
et vulgariser 

l’information sont 
des étapes 

essentielles du 
traitement. 

Pouvoir 
 

Le professionnel de 
la santé doit 
s’adapter à la 
situation du 
patient: tenir 
compte des 

plusieurs obstacles 
d’ordres financier, 

émotionnel ou 
sanitaire qui 

peuvent 
l’empêcher 
d’adhérer. 

 

 
L'entrevue motivationnelle a un impact sur la barrière reliée au 
vouloir du patient, en permettant d’établir une relation de 
confiance entre le patient et le professionnel de la santé. 

Qu’est-ce que l’entrevue motivationnelle? 
 

L'entrevue motivationnelle ou entretien motivationnel (EM) est 
une technique de thérapie qui permet à un professionnel de la 
santé de naviguer avec son patient à travers un processus de 
changement. Cette technique place une grande emphase sur 
l'acceptation du patient comme il ou elle l'est et sur 
l’exploration de son ambivalence.  
 
Le concept d’ambivalence décrit un état d’indécision du patient: 
il veut changer, mais en même temps ne veut pas. 
L'ambivalence se divise en quatre dimensions:  
 
(a) les avantages et (b) les inconvénients du statu quo, ainsi que 
(c) les avantages et (d) les inconvénients du changement. 
 
Le rôle du pharmacien est d’explorer cette ambivalence avec le 
patient et de le laisser lui-même verbaliser un discours de 
changement. Il ne s'agit pas de combler ses défauts ou 
d'imposer des lignes directrices (5). 

 
Il faut noter que l’entrevue motivationnelle est divisée en deux 
composantes:  

■ la composante basée sur le discours-changement et 
■ la composante relationnelle, qu’on appelle l’esprit de 

l’EM.  
 

Un patient ambivalent peut centraliser son discours sur les 
avantages du statu quo et les inconvénients du changement.  
La composante basée sur le discours-changement a pour but 
d'orienter positivement le patient vers le changement, en 
insistant sur les avantages du changement et les inconvénients 
du statu quo (5). 

 



Ensuite, la composante relationnelle, l’esprit de l’EM , est un 
prédicateur direct du niveau d’efficacité de l’intervention et du 
discours-changement. On y compte trois dimensions:  

■ la collaboration,  
■ l’évocation et  
■ l’autonomie (5).  

 
La collaboration repose sur le fait que l’intervention n’est pas 
basée sur une liste de conseils du professionnel que le patient 
décidera de suivre ou pas, mais plutôt sur un partenariat entre 
le pharmacien, expert dans son domaine, et le patient, expert 
de ses propres expériences de vie. Ensuite, l’évocation implique 
que le professionnel amène le patient à présenter ses propres 
solutions, ses valeurs et ses principes. Finalement, le 
professionnel doit reconnaître l’autonomie du patient. Pour la 
favoriser, le patient doit prendre une décision éclairée en 
connaissant toutes les éventuelles conséquences. Le 
pharmacien doit aussi s’assurer que l’ambivalence du patient ait 
été discutée (5). 
 
Il y a quatre principes fondamentaux qui régissent l’entrevue 
motivationnelle. C'est la règle des 4E:  
 

Écouter attentivement les propos du patient;  

Explorer les motivations du patient pour effectuer un 

changement;  

Éviter le réflexe correcteur instinctif du pharmacien et  

Encourager le patient (6). 

 
Tout d’abord, le pharmacien doit effectuer une écoute attentive 
des propos du patient en ne négligeant pas le non verbal de 
celui-ci. Les patients qui se sentent écoutés sont plus 
susceptibles de faire confiance au professionnel de la santé et 
de partager leurs préoccupations (6). 

Aussi, le pharmacien doit explorer davantage les arguments et 
les motivations du patient. En effet, les préoccupations, les 
valeurs et les motivations du patient sont plus susceptibles de 
déclencher un changement de comportement (6). 
 
Ensuite, le pharmacien ne doit pas dire explicitement au patient 
les changements qu’il devrait effectuer. Plutôt, le pharmacien 
doit réorienter les arguments du patient pour que celui-ci 
découvre par lui-même les problèmes de sa situation et la 
façon avec laquelle il pourra les corriger selon ses valeurs. Le 
fait d’argumenter ou de contre-argumenter entretient une 
résistance au changement. En effet, le patient peut devenir 
défensif et se concentrer davantage sur les désavantages du 
changement. L’élément clé de ce principe est que le patient 
doit se confronter lui-même (6). 
  
Enfin, le professionnel de la santé doit encourager le patient à 
accomplir ses changements même s’ils sont minimes. 
L’encouragement peut aider le patient à rester constant dans 
son changement (6). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Quatre stratégies relationnelles 
 
De manière pratique, l’EM propose l’utilisation de quatre stratégies relationnelles afin d’atteindre l'objectif défini (5-6) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions ouvertes  
 

L’introduction de questions 
ouvertes dans le dialogue 

avec le patient lui permet de 
développer sa version des 

faits.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en valeur 
 

Lors de l’échange avec le 
patient, il est important que 

le pharmacien valorise le 
patient. 

 
Quelques commentaires 

soulignant ses bonnes 
actions vont encourager 

davantage son autonomie, 
tout en améliorant la 

relation de confiance qui se 
développe.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réflexions 
 

L’EM propose deux types de 
réflexion lors du dialogue 

avec le patient. La réflexion 
simple sert à clarifier tout 

doute du professionnel de la 
santé. La réflexion complexe 

va au-delà de l’explicite et 
vise les ressentiments du 

patient.  
 

Les réflexions se présentent 
ainsi comme une 

opportunité de souder une 
bonne relation de confiance 
entre le professionnel et le 

patient. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résumés 
 

L’utilisation de brefs 
résumés est fortement 

suggérée lors d’un entretien 
motivationnel. Une synthèse 
des points principaux pour 

le patient lui permet de 
mieux retenir ceux-ci afin de 
les appliquer efficacement.  

 



Modèle transthéorique 
 
Il est important de savoir quand et 
comment agir dépendamment d’où le 
patient se situe dans le processus de 
changement (7).  
 
En effet, selon Jean-Marc Assaad, 
psychologue clinique, ancien 
professeur à l’Université de McGill et 
directeur des services de prévention et 
de formation à PsyMontréal, un 
problème présent dans les 
interventions est que le professionnel 
suppose que les patients sont prêts à 
entendre ses conseils. Ce n’est souvent 
pas le cas; il s’agit plutôt de la méthode 
la plus rapide afin de générer de la 
résistance (8-9).  
 
Pour mieux comprendre où le patient 
se situe, il est possible d’utiliser le 
modèle transthéorique du changement 
de Prochaska et Diclemente. Le voici 
représenté. Les 6 stades sont dans 
l'ordre : précontemplation, 
contemplation, préparation, action, 
maintien et rechute. 
 
 

 
2. Contemplation 

 
Un élément déclencheur tel  

qu'une prise de sang permet la 
prise de connaissance. À ce 

stade, le patient voit le problème 
des deux côtés. Le rôle du 

professionnel est alors de le 
guider à travers cette 

ambivalence et de verbaliser le 
discours-changement.  

 

 
4. Action 

 
Le patient adopte un  

comportement sain. À ce stade,  
il y a encore une certaine 
instabilité et le soutien du 

pharmacien est nécessaire.  
 

L’aide peut viser à atteindre 
l’auto-efficacité du patient en lui 
fournissant des outils pour qu’il 

deviennent pleinement 
indépendant. 

 6. Rechute 
 

Le patient cesse le comportement 
sain. Le professionnel doit identifier 

avec les patients les causes de sa 
rechute.  

 
Il ne doit pas porter de jugement et 
plutôt le réconforter. Si le patient 

désire se ré-engager, le pharmacien 
peut l’aider à formuler un plan  

d’action plus adapté. 

 
5. Maintien 

 
Le patient maintient le 
comportement sain. Le 

professionnel, durant ce stade, 
doit continuer d’encourager  

le patient et planifier des  
suivis réguliers. 

 3. Préparation 
 
C’est lors de ce stade qu’on oriente  
 le patient vers le changement et 
qu’on l’incite à trouver lui-même 
les actions qui lui permettront d’y 

parvenir.  
 

Il se peut que le patient ne 
complète pas son cheminement. 

Le pharmacien doit alors accepter  
que le changement  

n’aura pas lieu. 
 

 
1. Précontemplation 

 
Le patient n'adhère pas. Cela  
peut être par inconscience ou  
refus de responsabilité pour le 
problème.Il n'a donc souvent 

aucune intention de 
changement  

et il faut respecter  
son choix. 



Un document davantage détaillé et un plan qui permettra la 
sensibilisation et l’utilisation du modèle transthéorique en 
milieu communautaire va de pair avec celui-ci. Ce document 
offre notamment des stratégies qui pourraient aider les 
pharmaciens dans leurs interventions vis-à-vis les patients non-
adhérents à leur traitement antihypertenseur. 
 
 

Impact de l'entrevue motivationnelle 
 
Zomahoun H et son équipe a démontré que l’entrevue 
motivationnelle est une technique efficace afin d’augmenter 
l’adhérence à un traitement médicamenteux surtout chez les 
patients atteints de maladies chroniques comme l'hypertension  
(10).  
 
De plus, une méta-analyse de Hettema et al montre que l’effet 
de l’entrevue motivationnelle n’est pas influencé par la durée de 
l’intervention (11). Il est donc possible d’appliquer la stratégie 
d’entrevue motivationnelle auprès des patients non-adhérents 
en pharmacie communautaire, malgré le temps parfois restreint 
disponible pour effectuer les consultations. 
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