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 ENCADRÉ 1

Application du modèle de Prochaska et Di Clemente à l’obésité féline : 
le changement en six stades

1. Précontemplation
Le problème n’existe pas aux yeux de la 
personne.
« Mon chat est magnifique ! Il m’aime ! Il est en 
pleine santé. Il est grand. »
2. Contemplation
« […] il est gros mais ce n’est pas un 
problème ».
3. Préparation
Ambivalence, peur du changement.
« Il faudrait qu’il mange moins, mais il va m’en 
vouloir si je le prive. Comment faire pour le 

faire maigrir sans perturber notre relation, et 
en favorisant le bien-être et la bonne santé ? »
Phase préliminaire à la décision : à ne pas 
manquer par le thérapeute.

4. Action
La décision est prise, le changement est 
techniquement engagé, le suivi, le soutien 
et l’encouragement sont nécessaires.
« Est-ce qu’il maigrit assez vite ? Je crois qu’il a 
faim, il me demande souvent… »
5. Maintien
Consolidation, tentations de retourner au 
comportement problématique.

« Il a facilement tendance à reprendre du poids 
au moindre écart alimentaire, je dois rester 
vigilant… »

6. Rechute
La rechute est une étape possible, qui 
oblige à retourner à l’étape 4 (action), mais 
n’empêche pas de progresser.
« Il a repris du poids ! Il faut comprendre 
pourquoi pour éviter que cela ne recommence 
au point de départ ! »

D’après [9].
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1. La motivation au changement 
doit émaner du propriétaire du 
chat et non lui être imposée.
2. Il revient à la personne aidée et 
non à l’intervenant de résoudre son 
ambivalence.
3. La persuasion directe n’est 
pas une méthode efficace pour 
résoudre l’ambivalence.
4. Le style de l’entretien 
motivationnel évite la confrontation 
et invite à l’exploration.

5. Le thérapeute est directif dans 
l’exploration et la résolution de 
l’ambivalence.
6. La motivation au changement 
n’est pas un trait de caractère du 
client, mais un état qui fluctue 
en fonction de la qualité d’une 
interaction personnelle.
7. La relation thérapeutique est 
plus un partenariat qu’une relation 
expert-client.

ENCADRÉ 2

Les 7 principes directeurs de l’entrevue 
motivationnelle

D’après [7].
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