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PATRICK BERTHIAUME
Objectifs

▪ Poursuivre mon cheminement professionnel dans le soutien à l’intégration des meilleures
pratiques en intervention;

▪ Exploiter et diffuser mes habiletés et mes connaissances en lien avec l’entretien
motivationnel.

Compétences

▪ Connaissance du réseau de la santé et des enjeux de santé publique ;
▪ Pratique en milieux institutionnels et communautaires;
▪ Animation et conception de formations en entretien motivationnel dans plusieurs champs

d’interventions;
▪ Participation à différentes formations et congrès reliés à l’entretien motivationnel;
▪ Aisance à travailler en équipe multidisciplinaire.

Expériences de travail

Depuis 2008 - Travailleur autonome - Consultant en soutien à la diffusion et l’intégration de
l’entretien motivationnel – Les Formations Perspective Santé www.perspectivesante.com

▪ Concevoir, planifier et animer des formations sur l’entretien motivationnel dans plusieurs
régions au Québec et à l’international et ce, pour différents champs de la santé;

▪ Soutenir l’intégration clinique de l’entretien motivationnel par le biais de la supervision ou
du coaching;

▪ Évaluer la pratique clinique ou institutionnelle de l’entretien motivationnel;
▪ Renforcer l’autonomisation du milieu à promouvoir un soutien à des pratiques cliniques

basées sur l’entretien motivationnel;
▪ Agir à titre de consultant sur différents projets utilisant l’entretien motivationnel comme

approche d’intervention.

2006-2018 Faculté de médecine, Université de Montréal - Formateur à l’entretien
motivationnel - Moniteur de stages en médecine communautaire
▪ Planifier, organiser et animer un atelier de sensibilisation à l’entretien motivationnel dans

la pratique médicale;
▪ Évaluer les acquis de l’entretien motivationnel des externes en médecine communautaire;
▪ Coordonner et superviser des stages portant sur la santé des personnes lesbiennes, gaies

et bisexuelles (LGB), sur la santé des jeunes de la rue et des travailleurs du sexe et sur la
santé des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) pour les externes en médecine
communautaire.
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2017-2018 – Essai randomisé PROMOVAC – Responsable de la formation en entretien
motivationnel des assistants de recherche

▪ Concevoir le contenu théorique et les exercices adaptés à la réalité de la vaccination;
▪ Animer les formations en entretien motivationnel;
▪ Superviser l’application de l’approche dans un contexte clinique.

2012-2013 - Centre de santé et des services sociaux Jeanne-Mance (CSSS) - Spécialiste en
activités cliniques (coordination professionnelle)

▪ Soutenir l’ensemble des intervenants de l’équipe dans la réalisation de leur mandat, en
offrant un encadrement clinique en lien avec l’application de l’entretien motivationnel;

▪ Tenir l’équipe informée des récentes données épidémiologiques en lien avec la
transmission des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) ainsi que des
meilleures pratiques en matière d’intervention auprès des clientèles à risque;

▪ Orienter l’équipe en lien avec les lignes directrices de la santé publique en matière de
prévention des ITSS;

▪ Animer les supervisions interdisciplinaires ainsi que les discussions de cas en lien avec la
pratique de l’entretien motivationnel.

2009-2012 - Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec - Agent de recherche et
de planification socio sanitaire

▪ Planifier, orienter et coordonner la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre le
VIH/sida, les infections transmissibles sexuellement (ITS) et le VHC afin de réaliser les
mandats du service au regard de la promotion de la santé et de la prévention;

▪ Établir le suivi organisationnel et financier en lien avec les régions socio sanitaires dans le
but de mettre en place des programmes de prévention efficaces et efficients et de produire
des rapports de gestion sur l’atteinte des résultats;

▪ Agir comme responsable du secteur de la prévention et de la promotion de la santé auprès
de la direction et des partenaires du réseau de la santé et communautaire;

▪ Assurer le soutien et planifier l’intégration de l’entretien motivationnel au sein des
pratiques cliniques préventives pour le réseau de la santé.

2009-2011 - Projet de recherche EMPIR, Université de Sherbrooke - Superviseur et
intervenant

▪ Assurer la formation et l’intégration de l’entretien motivationnel dans le cadre d’une
recherche auprès d’utilisateurs de drogues par injection (UDI);

▪ Prendre en charge le volet de l’entretien motivationnel après une sélection randomisée des
participants.

2008-2012 - AIDES France - Concepteur et formateur
▪ Concevoir des ateliers de formation portant sur des interventions basées sur l’entretien

motivationnel auprès des populations plus touchées par le VIH;
▪ Planifier, organiser et animer les ateliers auprès des intervenants des milieux

communautaires de plusieurs régions en France;
▪ Former des formateurs pour l’animation future de cet atelier.

2007 – CSSS Jeanne-Mance - Concepteur et intervenant psychosocial
▪ Rédiger un document de réflexion portant sur l’organisation des services psychosociaux de

l’équipe SIDEP du CSSS Jeanne-Mance site des faubourgs;
▪ Assurer le suivi psychosocial des personnes nouvellement diagnostiquée ou des PVVIH;
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▪ Participer au développement du comité santé gaie du CSSS Jeanne-Mance.

2006-2007 - Institut national de santé publique du Québec - Consultant en intervention liée à
la sexualité et à la toxicomanie

▪ Assurer l’encadrement des travaux d’expertise pour la conception et le développement
pédagogique d’un programme de formation intitulée « Prévention des ITSS – Sexualité et
drogues chez les jeunes: repères pour mieux intervenir ».

2004-2009 - Direction de santé publique de Montréal – Mandat continu
▪ Assurer le soutien des professionnels dans le réseau de la santé concernant différents

enjeux éthiques et légaux entourant le VIH/sida;
▪ Assurer un rôle conseil pour les interventions auprès des personnes infectées par le VIH ne

prenant pas les précautions nécessaires;
▪ Assurer l’intervention préventive auprès des personnes atteintes du VIH et auprès de leurs

partenaires (IPPAP);
▪ Offrir un soutien aux professionnels de la santé publique et aux résidents en médecine

communautaire à l’intégration de meilleures connaissances au sujet des enjeux concernant
les ITSS, les réalités des personnes vulnérables aux ITSS et l’IPPAP.

Mandats spécifiques
2008-2009 - Agent de techniques éducatives
▪ Soutenir les CSSS à l’intégration de pratiques exemplaires d’interventions favorisant

l’adoption de comportements sécuritaires auprès des populations vulnérables aux ITSS, et
ce, principalement par le biais d’une approche de proximité;

▪ Développer, planifier et animer une communauté de pratique pour les infirmières et
intervenants psychosociaux des CSSS de Montréal œuvrant dans la prévention des ITSS
auprès des populations vulnérables;

▪ Concevoir et animer une formation sur l’entretien motivationnel dans un contexte de
prévention des ITSS et du VIH/sida;

▪ Concevoir un atelier de formation portant sur l’intervention auprès de personnes ayant des
comportements à risque de transmettre ou de contracter le VIH ou le VHC.

2005-2007 - Agent de planification
▪ Développer un projet d’offre de services préventifs dans les lieux de rencontres sexuelles

pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH);
▪ Participer à la planification budgétaire pour le programme de subvention des organismes

communautaires;
▪ Assurer une liaison entre les organismes communautaires, les CSSS, les cliniques

spécialisées en ITSS et la Direction de santé publique principalement en contexte
d’éclosions de la syphilis chez les HARSAH;

▪ Développer un plan d’action régional et un cadre logique pour la promotion de la santé et
la prévention des ITSS/VIH auprès des HARSAH;

▪ Participer au développement du plan des mesures d’urgence et soutenir les stratégies de
prévention des ITSS auprès des HARSAH lors des Outgames 2006;

2004-2005, 2007-2008 - Agent d’éducation socio-sanitaire
▪ Assurer la notification des partenaires, le suivi et la référence des personnes infectées par

une ITSS;
▪ Soutenir une pratique basée sur l’entretien motivationnel pour favoriser l’adoption de

comportements sexuels sécuritaires;

3



Patrick Berthiaume

▪ Participer au développement, à l’implantation et à l’évaluation d’une campagne provinciale
de promotion portant sur le dépistage de la syphilis chez les HARSAH;

▪ Coordonner et planifier une enquête terrain liée à la prévention de la syphilis chez les
HARSAH de Montréal;

▪ Développer des activités de formation visant la mise à jour des connaissances sur les ITSS
et l’intégration de meilleures pratiques auprès des intervenants des organismes
communautaires;

▪ Planifier et réaliser une enquête portant sur les environnements sains et les mesures
préventives en sauna pour HARSAH à Montréal.

2004-2005 - Service de police de la ville de Montréal - Concepteur et formateur
▪ Concevoir un atelier de formation portant sur les réalités des jeunes de la rue, du travail

du sexe et de l’intervention communautaire;
▪ Planifier, organiser et animer l’atelier auprès de policiers affectés au centre-ville de

Montréal;
▪ Évaluer l’appréciation et les acquis de l’atelier.

2000-2004 - Action Séro-Zéro, Montréal - Coordonnateur et intervenant
▪ Soutenir les intervenants face à la prévention des ITSS et à l’intervention auprès des

HARSAH;
▪ Planifier et coordonner des projets de prévention des ITSS du VIH/sida en collaboration

avec les milieux institutionnels et communautaires;
▪ Intervenir auprès de différentes clientèles HARSAH en proximité : accompagnement, plan

d’intervention, suivi individuel et promotion du dépistage;
▪ Représenter l’organisme à différentes tables de concertation;
▪ Offrir un soutien aux intervenants du Centre jeunesse de Montréal concernant

l’homosexualité, la toxicomanie et la prostitution masculine.

1999-2000 - Projet d’intervention auprès des mineurs(es) prostitués(es), Montréal -
Intervenant
▪ Organiser et animer des activités de sensibilisation portant sur la sexualité et les

toxicomanies dans les milieux scolaires;
▪ Intervenir en proximité auprès des jeunes impliqués dans l’industrie du sexe;
▪ Assurer un suivi individuel : accompagner, écouter et référer.

Formation académique

1999 Baccalauréat en sexologie
Université du Québec à Montréal (UQAM)

Réalisations professionnelles

2021              Paneliste pour un webinaire - Inside the conversation about change: What is
helpful? Where does hope come in? What is harmful? Motivational Interviewing
and Beyond – Joel Porter et Stephen Rollnick.

2021              Consultant pour l’UNICEF dans l’intégration de l’entretien motivationnel en
immunisation

2021              Assistant à la formation de David Rosengren, virtuel
2020              Membre du conseil d’administration du Motivational Interviewing Network of

Trainers (MINT)
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2018              Co-formateur Formation sur les quatre processus avec Denise Ernst Montreal,
Canada

2018 Co-auteur Motivational interviewing training for medical students: A pilot
pre-post feasibility study Patient Educ Couns 2018 Nov;101(11):1934-1941.doi:
10.1016/j.pec.2018.06.011. Epub 2018 Jun 21.

2017-2019    Membre du conseil d’administration de l’Association francophone de diffusion
de l’entretien motivationnel (AFDEM)

2017              Conception d’un document synthèse et d’aide à la pratique à l’entretien
motivationnel pour les professionnels de la santé dans le cadre du projet « Zero
nico pour mon ado » du Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux  (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

2016-2019   Responsable pédagogique dans le cadre de la formation à l’entretien
motivationnel de l’école nationale d’administration pénitentiaire (ENAP), Agen,
France

2016 Organisation du Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) Forum,
Montreal, Canada

2015              Soutien à la conception et à l’animation de la formation au Motivational
Interviewing Treatment Integrity (MITI) 4.2 avec Cristiana Fortini, et Jacques
Gaume, Lausanne Suisse

2015              Co-traducteur de la version française du Motivational Interviewing Treatment
Integrity (MITI) 4.2

2015             Organisateur et conférencier à la rencontre des formateurs de l’AFDEM à
Strasbourg, France

2015             Soutien à la formation et co-animation MI in Groups / l’entretien motivationnel
de groupe, Chris Wagner, Paris, France

2014-2016   Formateur et codeur- Recherche sur l’impact et l’intégration de l’entretien
motivationnel auprès des infirmières en soin VIH – Paris, France

2014-2016   Membre du conseil d’administration du Motivational Interviewing Network of
Trainers (MINT)

- Vice-président 2016
2014-2016   Formation et soutien d’une équipe de formateurs à l’Institut Universitaire de

santé mentale de Québec
2014              Soutien à la formation et co-animation MI in Groups / l’entretien motivationnel

de groupe, Chris Wagner en co-animation avec Dre Florence Chanut, Montreal,
Canada

2013 Organisateur de la formation au Motivational Interviewing Treatment
Integrity (MITI) 3.1, Cristiana Fortini, MINT et Jacques Gaume CHUV Lausanne,
Montréal, Canada

2013- 2018   Formation et soutien d’une équipe de formateurs au sein du réseau de la santé
de la ville de Laval.

2011 MINT Sheffield UK - Formateur de formateurs à l’entretien motivationnel
2008-2014    Membre du conseil d’administration de l’Association francophone de diffusion

de l’entretien motivationnel (AFDEM)
- Vice-président depuis 2011
- Trésorier de 2009-2011
- Représentant Canadien depuis 2008

Formations additionnelles

2022.    Formation en ligne « MI Enabled Leadership » MILO (Motivational Interviewing in
Leadership and Organizations)
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2021     Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) Forum, en ligne
2021    Formation en ligne « Advanced Topics: Finding, Instilling, and Evoking Hope. » Denise

Ernst et Stephanie Wahab
2020     Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) Forum, en ligne
2020     Formation en ligne « Exploring a Process-Focused Approach to Understanding and

Practicing  Compassion Focused Therapy.» Dennis Tirch and Laura Silberstein
2020     Formation en ligne « Mindful Self-Compassion program », Kristin Neff and Christopher

Gremer
2020     Compassion Focused Therapy, Dr. Paul Guilbert, Brisbane, Australia
2019     Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) Forum, Tallinn, Estonia
2019     “Cultivating the Compassionate Mind as Part of the MI Spirit: Incorporating

Compassionate Mind Training Strategies into MI Training and Supervision", Stan
Steindl,  MINT Forum workshop, Tallinn, Estonia

2018     Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) Forum, New orleans, USA
2018     “Somewhere on the Path: Growing into the Trainer I Want to Be”, David    Rosengren

and Scott Caldwell,  MINT Forum workshop, New Orleans, USA
2017     Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) Forum, Malahide, Irelande
2017     “Planning for change”, Denise Ernst and Stephanie Wahab, MINT Forum workshop,

Malahide, Irelande
2017     Journée de co-développement en entretien motivationnel, Montreal, Canada
2016 Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) Forum, Montreal, Canada
2015     Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) Forum, Berlin, Allemagne
2015     “Thinking aloud: The inner experience of MI”, William Miller and Stephen Rollnick,

MINT Forum workshop, Berlin, Allemagne
2014     Pratique avancée en entretien motivationnel,  Stephen Rollnick, Geneve, Suisse
2014     Améliorer nos formations,  Stephen Rollnick, Geneve, Suisse
2014     MITI 4.0, Terresa Moyers and Denise Ernst,  MINT Forum workshop, Atlanta, USA
2014 Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) Forum, Atlanta, USA
2014 International Conference on Motivational Interviewing (ICMI) Amsterdam, Hollande
2014 MI-consistent Practices in Research and Practice Settings, William Miller and Teresa

Moyer, International Conference on Motivational Interviewing, Amsterdam, Hollande
2013 Journée francophone des formateurs en entretien motivationnel, Paris, France
2013 Formation au Motivational Interviewing Skill Code (MISC), Jacques Gaume CHUV

Lausanne, Paris, France
2013 Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) Forum, Cracovie, Pologne
2013     Supervision and Motivational Interviewing, Guy Undrill et Fiona Mc Master,

Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) Forum, Cracovie, Pologne
2012 Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) Forum, Fort Wayne, USA
2012 MI in Groups, Chris Wagner et Karen Ingersoll, Motivational Interviewing Network of

Trainers (MINT) Forum, Fort Wayne, USA
2012 Journée francophone des formateurs en entretien motivationnel, Aix en Provence,

France
2012 International Conference on Motivational Interviewing (ICMI) Venise, Italie
2012 Getting it right : fidelity to MI treatment and research settings, Teresa Moyer,

International Conference on Motivational Interviewing, Venise, Italie
2011 Supervising and coaching staff using Motivational Interviewing, Stephen Andrews,

Portland, USA
2011 Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) Forum, Sheffield, UK
2011 Journée francophone des formateurs en entretien motivationnel, Genève, Suisse
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2010 Évoquer et répondre au discours changement – une compétence avancée en EM,
William Miller, Teresa Moyer and Joel Porter ; Favoriser les formations dynamiques et
engageantes – Surfer sur la vague, Steven Malcolm Berg-Smith, Motivational
Interviewing Network of Trainers (MINT) Forum, San Diego, USA

2010 Journée francophone des formateurs en entretien motivationnel, Luxembourg,
Luxembourg

2010 International Conference on Motivational Interviewing (ICMI), Stockholm, Suède
2010 What’s new since MI-2?, William Miller, Stephen Rollnick, International Conference on

Motivational Interviewing (ICMI), Stockholm, Suède
2010 Formation au Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI), Cristiana Fortini,

MINT et Jacques Gaume, Paris, France
2009 Journée francophone des formateurs en entretien motivationnel, Bruxelles, Belgique
2009 Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) Forum, Sitges, Espagne
2009 Journée francophone des formateurs en entretien motivationnel, Paris, France
2009 Influence et Leadership, Institut national de santé publique du Québec, Montreal,

Canada
2009 Supervision à l’intégration au Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI),

Hôpital Douglas, Montréal, Canada
2008 Formation de formateur en entretien motivationnel, Motivational Interviewing

Network of Trainers (MINT), Thann, France
2008 International Conference on Motivational Interviewing (ICMI), Interlaken, Suisse
2008 Optimizing Helpfulness – Advancing Practitioner Competence in Motivational

Interviewing, International Conference on Motivational Interviewing, Interlaken,
Suisse

2008 La supervision et la communication, Agence de la santé et des services sociaux de
Montréal, Canada

2007 Formation de base à l’entretien motivationnel (niveau I), Association francophone de
diffusion de l’entretien motivationnel, Paris, France
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