NOS FORMATIONS
NOUV
EAU !

FORMATION PROPOSÉE
EN COLLABORATION AVEC L’AFDEM

> L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL,
FORMATION DE BASE (NIVEAU 1)

L’AFDEM, association internationale
sans but lucratif,
a pour objectif la
diffusion dans le
monde francophone
des concepts et de
la pratique de
l’entretien
motivationnel.

L’entretien motivationnel est une méthode de communication et de préparation au changement de
comportement. Elle vise à l’augmentation de la
motivation intrinsèque par un travail d’exploration
et de résolution de l’ambivalence du patient. Elle a
été élaborée par les psychologues William R. Miller
et Stephen Rollnick.
Plus qu’une nouvelle technique d’entretien, il s’agit
d’une véritable évolution du style relationnel entre
patient et soignant, ouvrant d’intéressantes perspectives dans le champ des addictions et plus généralement dans celui de l’éducation thérapeutique.
Les formations proposées s’adressent à différents
publics travaillant dans le soin, la prévention, le
conseil, l’action sociale ou éducative, dans un souci
d’adaptation aux situations spécifiques rencontrées
par chacun. Elles sont assurées par des formateurs
francophones issus du MINT (Motivational Interviewing
Network of Trainers).

Durée : 2 journées
Nombre de participants : de 12 à 18 personnes
Programme :
Au cours de ces 2 journées seront abordés les thèmes de la phase 1 de l’approche
motivationnel : favoriser le développement chez le patient de la motivation au
changement par la :
• découverte de l’esprit et des stratégies qui sont les socles de l’entretien
motivationnel
• les outils OuVER qui permettent de mettre en œuvre les stratégies
• le discours-changement, qu’est-ce que c’est ? Comment le repérer ?
• la résistance, l’identifier et la faire diminuer
Les exercices mis en œuvre font appel aux capacités des stagiaires à mettre en scène
leur situation professionnelle.
Formateurs :
l’AFDEM dispose d’une équipe de formateurs francophones issus de différents
domaines professionnels (éducateurs, infirmiers, psychologues cliniciens, médecins
addictologues, psychiatres…). Formés depuis 2004 soit par le MINT (formations américaines) soit par l’AFDEM, les formateurs de notre équipe sont tous des intervenants
de terrain qui mettent leurs compétences et leurs expériences professionnelles au
service de l’entretien motivationnel.
TARIF 4 000 EUROS

Le RESPADD, Réseau des Établissements de Santé pour la Prévention des ADDictions,
est une association à but non lucratif à laquelle adhèrent des établissements de santé
engagés dans la prévention et la prise en charge des addictions.
L'association s'est donné trois buts : informer et sensibiliser les établissements pour prévenir les
pratiques addictives et leurs complications, les accompagner dans l'organisation des filières de
soins en addictologie et promouvoir une dynamique de réseau.
Organisme de formation agréé, le RESPADD propose au personnel soignant médical et paramédical d'actualiser ou de développer leurs compétences dans le domaine des pratiques addictives.

www.respadd.org

