
Motivation : 
 
Définition : C’est l’ensemble des facteurs dynamiques qui déterminent la conduite d’un individu. 

La source de la motivation peut-être intrinsèque (vient de l’individu) ou extrinsèque (initié par une 
volonté extérieure) 

La motivation individuelle est liée à ce que l’individu choisit de faire et à la persistance du 
comportement ou à la façon dont il est soutenu. 

Historique : Pour la langue française, la première référence du mot « motivation » est apparue en 
1845. En 1890, le concept de motivation se rattache sur les premiers travaux psychologiques sur les 
instincts (JAMES) 

Attributs : Persistance, persévérance; Intensité ou effort que déploie l’individu; Direction ou finalité 
de l’action ou du comportement; Initiation ou déclenchement de l’action ou du comportement. 

Entretien motivationnel qui s’appuie sur les concepts de différentes théories motivationnelles dans 
un but thérapeutique. But de l’entretien motivationnel: faire ressortir la motivation intrinsèque au 
changement vis-à-vis d’un comportement problématique. 
Il s’oppose aux stratégies qui cherchent à imposer un changement par des moyens extérieurs, et qui 
renforcent ainsi la motivation externe. 

Qualité de vie : 
 
La qualité de vie est un concept large, qui dépasse celui des conditions de vie et renvoie à 
l’épanouissement humain, au bonheur, à la santé environnementale, à la satisfaction de vie et au 
bien-être général d’une société, que certains économistes ont proposé d’intégrer dans la mesure des 
performances économiques et du progrès social => concept abstrait, situationelle, 
multidimensionelle. 
 
But : la prise en compte des dimensions psychologiques et sociales de la santé 
 
Historique : celle de la qualité de vie est passée d’une conception objective, qui renvoie aux 
conditions de vie matérielles et à l’absence de maladie, à une conception de plus en plus subjective 
intégrant le bien-être physique, économique, psychologique et social des individus. 
 
2 composantes : subjectivité et multi-dimensionnalité 
 
4 grands domaine : 

– état physique du sujet ( autonomie, capacité physique 
– sensation somatique ( douleurs, symptomes) 
– état psychologique ( depression, émotivité) 
– relation sociales et son rapport à l'environnementale, fam, ami, pro 

  
Évaluation par des indice ou indicateur lié au sens qu'il donne à sa vie. 
Lien : L'ensemble des ressources qui sont ses amis de extérieur et de l'intérieur du centre, sa famille, 
ses études et le basket lui permette de mieux accepter son handicap moteur et physique et donc à 
avoir une meilleur rééducation et réhabilitation à son handicap. 


