Diagramme du plan d’action sommaire
Conçu par Steven Cole, Damara Gutnick,
Connie Davis et Kathy Reims

« Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez faire pour améliorer
votre santé dans les deux prochaines semaines? »

Une idée?
Avec la permission :
Quoi?
Quand?
Où?
À quelle fréquence?
Combien de temps?
De quelle façon?
Date de début?

« Très bien. Si vous
le voulez, on en
reparlera à une
autre occasion. »

Pas pour
l’instant

Pas d’idée?
Pistes de comportements

1) Demandez la
permission de donner
des idées.
2) Donnez 2 ou 3 idées.
La dernière idée doit
venir de la personne.
3) Demandez si l’une de
ses idées pourrait
fonctionner.

Plan de comportements SMART
Énoncé d’engagement
« À quel point avez-vous la certitude de réaliser votre plan
(sur une échelle de 0 à 10)? »

Confiance : ≥7
« C’est très
bien! »

Confiance : <7
« __ est mieux que 0, c’est bien! » niveau de confiance
de 7 ou plus
Résolution des problèmes :
« Avez-vous des idées qui
pourraient augmenter votre
niveau de confiance? »

Oui

Non
Pistes de
comportements

Comment?
Quand?
Avec qui?

Vérifiez si la confiance a augmenté.
Énoncez à nouveau le plan et le niveau de confiance
au besoin.

« Voudriez-vous convenir d’un moment pour qu’on vérifie
comment vous vous en sortez avec votre plan? »

Suivi
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Suivi pour le plan d’action sommaire
« Votre plan a-t-il réussi? »

Réussite

Réussite partielle

N’a pas essayé ou échec

Félicitez la personne
de son succès

Félicitez la
personne pour son
succès partiel

Montrez-vous
rassurant/Cela arrive
souvent

« Que souhaitez-vous faire
maintenant? »

L’esprit de l’entretien motivationnel sous-tend
le plan d’action sommaire
Compassion : être sensible à ce qui compte pour une autre
personne et se sentir prêt à l’aider.
Acceptation : respect de l’autre et de son droit de changer ou
de s’en abstenir.
Partenariat : travailler avec une autre personne et
reconnaître celle-ci comme son égal.
Évocation : citer les idées, les forces et les connaissances
d’une personne au sujet d’une situation et d’elle-même. Cela
peut comprendre inciter l’autre à se livrer à l’exploration.
Miller, W. et S. Rollnick. Motivational Interviewing:
Preparing People for Change, 3e édition. 2013.

Remarque : Cet organigramme
fournit des messages-guides pour
les personnes qui connaissent bien
le plan d’action sommaire. Il est
destiné à être utilisé avec le guide
du plan dans lequel figurent des
informations essentielles qui sont
absentes de l’organigramme.
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