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La profession infirmière est de loin la plus nombreuse des métiers du soin : les infirmières sont près 

de trois fois plus nombreuses que les médecins en France, en Belgique et au Québec, un peu moins 

de deux fois en Suisse. Elles sont en grande majorité des femmes, au point qu’on fait souvent 

exception aux règles grammaticales habituelles en gardant la forme féminine comme expression du 

genre commun. La profession médicale a longtemps exclu les femmes, et celles-ci, en devenant 

infirmières, se retrouvaient dans une position d’auxiliaires et d’exécutantes de prescriptions établies 

par des hommes. Il a fallu plus d’un siècle pour que cette balance fort inégale commence à être 

redressée, et l’émancipation des femmes et celle des infirmières ont connu des avancées parallèles. 

Le métier ne se définit plus par rapport à celui de médecin, et cela s’accompagne d’évolutions comme 

la création de recherches – et de chercheurs… et chercheuses – en sciences infirmières. Un savoir 

s’est constitué, produit par des professionnels du soin qui ne sont pas des médecins. La France n’est 

pas en pointe de ces évolutions, plus marquées dans les pays scandinaves ou anglo-saxons, mais aussi 

dans d’autres pays d’expression française. Mais elle n’échappe pas à la tendance générale – et c’est 

tant mieux. 

Les médecins (pas tous !) ont tendance à croire qu’ils sont à la fois producteurs du savoir et praticiens 

de leur art presque indépendamment des apports des autres métiers. Mais l’entretien motivationnel 

(EM) bat en brèche doublement ces certitudes vacillantes : né de la réflexion d’un psychologue, 

William Miller, popularisé par le duo qu’il a formé avec Stephen Rollnick, dont on oublie souvent de 

citer qu’il a été étudiant infirmier avant de devenir psychologue, il a envahi de manière virale tous les 

métiers du soin et même de l’aide sociale, à partir de son secteur de départ, l’addictologie, jusque 

dans tous les champs qui sont passés en revue dans cet ouvrage, et même au-delà. Et beaucoup de 

médecins ont cédé à cette contagion… et s’en sont trouvés fort bien. Dans l’expansion de l’entretien 

motivationnel dans l’espace linguistique qui est le nôtre, les médecins ont initialement joué un rôle 

moteur : sur les 11 fondateurs de l’Association francophone de diffusion de l’entretien motivationnel 

(AFDEM) on trouve 6 médecins, et la présidence a été d’abord assurée par un médecin addictologue.  

Mais aujourd’hui, ce n’est pas un hasard (ni les conséquences d’un putsch !) si la présidence et le 

secrétariat général d’une association maintenant présente sur quatre continents et ayant plus que 

décuplé ses effectifs sont assurés par deux infirmières – en l’espèce (mais cela n’enlève rien à leurs 

mérites) deux infirmiers : Jacques Dumont et Mohamed Stitou. 

Et, pour renforcer la signification de cette évolution, ce n’est pas rien que le premier ouvrage collectif 

produit par une large collaboration au sein de l’AFDEM soit consacré à l’EM en soins infirmiers, et soit 

coordonné par eux. En effet, chez les francophones aussi, les psychologues, les travailleurs sociaux, 

les infirmiers, pour ne parler que des plus nombreux, se sont saisis de l’aubaine que l’EM apporte 

pour renouveler leur pratique et la rendre plus utile aux patients qu’ils aident au quotidien ; et parmi 

les dizaines de formateurs que compte maintenant l’Association, les plus actifs ne sont certainement 

plus les médecins. Jacques et Mohamed se dépensent sans compter dans leur pratique clinique, dans 

leur pratique de formateurs et comme responsables associatifs, en incarnant à chaque niveau l’esprit 

de l’EM. Et leur ouvrage, où ils ont su associer de nombreux contributeurs presque tous infirmiers, 

reflète l’attitude de partenariat essentielle en EM. La diversité d’exercice de la profession d’infirmière 



y est aussi parfaitement perceptible, et les nombreux exemples illustrant le propos montrent à quel 

point l’EM colle à la réalité diverse de la profession.  

On peut craindre actuellement que certaines évolutions ne viennent mettre à mal la relation 

humaine intense et fructueuse entre le patient (ou plus généralement le bénéficiaire) et l’infirmière, 

car il va de soi que plusieurs tendances lourdes influent négativement sur l’humanité de l’exercice : 

technicisation, tyrannie du reporting, diminution des effectifs... Le temps disponible, à l’hôpital, en 

prévention et dans beaucoup d’autres contextes, tend à diminuer au point de compromettre cette 

relation si appréciée des patients, parce qu’elle revêt le plus souvent un caractère « horizontal » : 

même experte, l’infirmière ne cherche habituellement pas à enseigner au patient comme peut le 

faire le médecin – et d’ailleurs, paradoxalement, elle est souvent celle à qui on ose poser les 

questions qu’on a tues devant le médecin : elle est donc en capacité de donner plus efficacement une 

information utilisable.  

Il n’en reste pas moins vrai que l’introduction de l’EM dans la diversité des pratiques infirmières peut 

apporter une nouvelle force à l’efficacité des interventions qu’elles réalisent. L’EM est une pratique 

exigeante, mais accessible. L’effort initial est de se départir de deux attitudes, la mise en avant de son 

expertise, et le réflexe correcteur, qui est souvent d’ailleurs le mouvement altruiste pour mettre ses 

savoirs au service de l’autre qu’on sait en difficulté, au risque de les voir rejetés parce qu’imposés par 

le professionnel de santé. Mais sitôt qu’on a accepté la valeur inconditionnelle du patient, son droit à 

l’autonomie, sa capacité d’élaboration et son potentiel de changement, et décidé d’engager avec lui 

une relation de partenariat équilibré, alors les savoir-faire « rogériens » utilisés dans l’EM viennent 

rapidement trouver leur place, et l’EM dans son ensemble devient petit à petit comme une évidence, 

une nouvelle façon de faire respirer la relation, d’en guider les processus vers la mise en œuvre de 

changements positifs. Et de la rendre de ce fait utile au patient, parce que chaque année qui s’écoule 

vient apporter son lot d’études nouvelles sur l’EM, démontrant son efficacité et commençant même à 

en expliquer les mécanismes. Ce n’est pas un des moindres mérites de cet ouvrage que d’avoir 

rappelé régulièrement les enjeux et les données de la science justifiant, dans la plupart des domaines 

présentés, l’utilisation de l’entretien motivationnel. A mes yeux, son principal intérêt est d’offrir aux 

personnes qui exercent la profession centrale dans la santé un outil adapté à leur exercice quotidien, 

leur offrant ainsi un accès privilégié à la compréhension de cette évolution radicale de la relation que 

représente l’EM. 
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