Formation avancée à l’Entretien Motivationnel sur 3 jours

Les + de la formation eduthera avancée en EM sur trois jours
Accessible à l'ensemble des professionnels et des
travailleurs sociaux qui travaillent en équipe pluri
professionnelle.
Directement exploitable dans votre activité au quotidien
du fait des exercices pratiques et des jeux de rôles.
Vous confère une qualification et
supplémentaire dans votre parcours

un diplôme
professionnel.

Une formation concrète et opérationnelle
À l’issue de ces trois jours de formation, les
stagiaires
disposeront
des
éléments
nécessaires pour conduire un entretien
de façon motivationnelle et faciliter les
changement
de
décisions
de
comportement.

Une formation interprofessionnelle
Formation avancée de 3 jours à partir de 390 € en
exonération de TVA.
Modalités de prise en charge :
 Dans le cadre du DPC ou dans le cadre de la formation
professionnelle continue (OPCA ou DIF)
 Possibilité de financement externe (nous contacter).

Module de formation
avancée de 3 jours à partir
de 390 € par stagiaire

Je consulte le programme et je m’inscris.

Réalisée par des formateurs certifiés et expérimentés
eduthera forme chaque année plusieurs centaines de stagiaires en Entretien motivationnel
avec un réseau de 8 formateurs expérimentés dans la pratique de la formation à l’entretien
motivationnel reconnus par le MINT et/ou l’AFDEM.
Ils peuvent intervenir en langue française ou en anglais.

Société HBMotion
Sites web : www.entretienmotivationnel.fr
www.hbmotion.com www.drspoc.com
@: contact@hbmotion.com
Tel. + 33 (0) 1 42 65 40 26
N° Formation continue :11754599975, N° ODPC: 5464
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L’E t etie Motivatio

el E.M

• L'entretien motivationnel est un style de conversation
collaboratif permettant de renforcer la motivation propre
d’u e personne et son engagement vers le changement, en
particulier dans le domaine de la santé
• Il s’agit d’u e approche de résolution de l’a ivale e
conceptualisée par William R. Miller et Stephen Rollnick à
partir des années 1980
• L'EM bénéficie à l'ensemble des professions évoluant dans le
domaine de la santé: médecins, infirmiers(ères), aidessoignants, psychologues, travailleurs sociaux, patients experts
des associations de patients et conseillers de probation à la
réinsertion après un parcours carcéral

Les do ai es d’appli atio de l’E t etie
motivationnel
• L'EM a été utilisé en premier avec succès dans le domaine de
l'addictologie puis s’est étendu dans de nombreux autres
domaines comme:
 Celui de l’a o pag e e t des pathologies chroniques,
dans le champ de l'éducation thérapeutique et dans le
soutien aux changements de comportements de santé
(hygiène de vie, activité physique adaptée, etc.)
 dans les domaines sociaux éducatifs, notamment dans un
contexte de prévention
 dans le domaine judiciaire, pour la probation et
l'accompagnement à la réinsertion après un parcours
carcéral

Objectifs du programme de formation
avancé en trois jours
• L’o je tif du programme vise à former les stagiaires
à la pratique de l’e t etie motivationnel
• À l’issue de ce processus de formation, les stagiaires
auront les éléments nécessaires pour conduire un
entretien répondant aux critères qualitatifs et
quantitatifs des outils d’évaluatio de la pratique en
Entretien Motivationnel
• Cette formation est sanctionnée par un diplôme
• Il travailleront également sur de nombreuses mises
en situation pratiques avec leurs pairs.

Méthode pédagogique
• La formation est abordée sous forme d’u e alternance
entre des présentations théoriques et la mise en pratique
par des exercices de mises en situation et de jeux de rôle
permettant une appropriation concrète et rapide des
processus, des compétences et des bonnes pratiques de
l’E.M
• Cette approche pragmatique partira des situations
vécues par les stagiaires afin de travailler sur les 4
processus que sont l’e gage e t dans la relation, la
focalisation, l’évo atio
et la planification du
changement.
• Un document récapitulatif de bonnes pratiques sera
remis aux participants lors de la session de formation.

Le programme de la formation avancée en
Entretien motivationnel sur 3 jours
• Journée 1 (matin)

 Les
principaux
concepts
de
l’e t etie
motivationnel
(ambivalence, changement de comportement, motivation, empathie, nonjugement, alliance)
 L’esp it de l’e t etie motivationnel
 Les 4 processus de l’e t etie motivationnel

• Journée 1 (après-midi)
 S’e gage dans la relation
•
•
•
•
•

Poser des questions ouvertes
Pratiquer l’é oute réflective
Valoriser l’i te lo uteu
Résumer ses propos
Informer et conseiller de façon motivationnelle

• Journée 2 (matin)

 S’e gage dans la relation (suite)

• Résumer ses propos
• Informer et conseiller de façon motivationnelle
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Le programme de la formation avancée en
Entretien motivationnel sur 3 jours
• Journée 2 (après-midi)







Empathie approfondie et amour inconditionnel
La balance décisionnelle : avantages et inconvénients à ne pas changer
Identifier et dépasser la résistance
Eviter la confrontation et les pièges relationnels
Avancer ensemble vers un objectif commun
Soutenir l’auto o ie de la personne

• Journée 3 (matin)

 Favoriser l’évo atio du changement
 Faire émerger puis renforcer le discours-changement avant la planification
et la mise en œuv e du changement

• Journée 3 (après-midi)

 Aider la personne à planifier le changement

Page 6

Les 8 formateurs eduthera
• La di e tio pédagogi ue de l’é uipe est assu ée pa
Patrick BERTHIAUME, canadien, vice-président du MINT
(Motivational Interviewing Network of Trainers)
http://www.motivationalinterviewing.org , association
fondé par Bill Miller et Steve Rollnick.
 Il est formateur reconnu par le MINT et l’ADFEM (Association
francophone de diffusion de l’e t etie motivationnel), dont il
est également membre du conseil d’ad i ist atio
 Patrick intervient également en supervision et en formation à la
supervision en EM

• Les huit formateurs eduthera sont également reconnus
par le MINT et/ou l’ADFEM et ont majoritairement une
activité clinique.

