Maj Juillet 2020

FORMATION À L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL

FORMATIONS 2020

RÉFÉRENCE

F08

LIEU

NB PARTICIPANTS*

SESSION 2020

Intra-structure ou
SRAE Addictologie

6 mini
12 maxi

26 et 27 novembre 2020

TARIF
15 € TTC/jour**

* Une régulation du nombre de participants par structure pourra être appliquée en cas de forte demande
** Le tarif comprend le repas. Les frais de déplacement restent à la charge des participants.

DURÉE

PUBLIC CIBLÉ

2 jours

Professionnels des champs médico-social, sanitaire
et social, prescripteurs ou non souhaitant
sensibiliser les usagers à leur(s)
conduite(s) addictive(s)

OBJECTIFS

PRÉSENTATION
L'entretien motivationnel est une
approche de la relation d'aide
conceptualisée par William R. Miller et
Stephen Rollnick à partir des années
1980. C'est un style de conversation
collaboratif permettant de renforcer la
motivation propre d’une personne et son
engagement vers le changement.
L'entretien est mené pour aider la
personne dans l'exploration et la
résolution de son ambivalence, par
l'expression de ses motivations et le
renforcement de ses capacités de
changement.

❑ Adopter un savoir être et un savoir-faire
favorisant l’alliance dans la relation
❑ Repérer, faire émerger et aider à la
résolution de l’ambivalence
❑ Mener un entretien de style motivationnel
afin de susciter et ou soutenir un désir de
changement.

MOYENS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
❑ Echanges d’expériences, réflexion sur les
pratiques
❑ Outils : Exercices, Jeu de rôle, Cas pratique,
Vidéo
❑ Apport théorique : support remis sur clé
USB
❑ Questionnaire de satisfaction

EQUIPE DE FORMATION
❑ Dr Pascale Chauvin-Grelier, médecin addictologue
❑ Fabienne You, infirmière en tabacologie

RENSEIGNEMENT
SRAE Addictologie Pays de la Loire
02 40 41 17 36 - contact@srae-addicto-pdl.fr
Enregistré sous le numéro 52440881944. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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PRÉREQUIS

MODULE(S) COMPLÉMENTAIRE(S)

AUCUN

PROGRAMME DÉTAILLÉ
❑ Repérer le réflexe correcteur
❑ Faire baisser les obstacles à la communication

1. PRENDRE CONSCIENCE DE SES
PROPRES ATTITUDES AFIN DE
FAVORISER L’ALLIANCE
THÉRAPEUTIQUE

❑ Repérer et comprendre l’ambivalence
❑ Evaluer la disposition au changement pour aider
à résoudre l’ambivalence
❑ Adopter le style guidant de l’entretien
motivationnel

2. ADAPTER SON STYLE DE
COMMUNICATION AU BUT DE
L’ENTRETIEN

3. S’APPROPRIER L’ESPRIT DE
L’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL

❑ Reconnaitre et partager les principes de l’EM

4. MENER UN ENTRETIEN DE STYLE

❑ S’engager dans le processus de l’EM
❑ S’approprier les outils de l’EM
❑ Pratiquer l’entretien motivationnel

MOTIVATIONNEL

EQUIPE DE FORMATION
❑ Dr Pascale Chauvin-Grelier, médecin addictologue
❑ Fabienne You, infirmière en tabacologie

RENSEIGNEMENT
SRAE Addictologie Pays de la Loire
02 40 41 17 36 - contact@srae-addicto-pdl.fr
Enregistré sous le numéro 52440881944. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

