
17h30 Accueil
17h45 Introduction - Dr Maryse Wanlin - Directrice du FARES asbl
17h55 Quels apports conceptuels dans la seconde édition et quelles implications 

en pratique ? 
Dr Dorothée Lecallier - Médecin addictologue et Présidente de l’AFDEM - Paris

18h30 Ce que l’EM a changé dans ma vie ! 
Dr Nadine Kacenelenbogen - Médecin généraliste, Chargée de cours à l’ULB

18h45 L’EM : un outil du quotidien pour les tabacologues de la ligne Tabacstop. 
Bérengère Janssen - Psychologue - FARES asbl et Fondation contre le cancer

19h EM et psychiatrie : une approche humanisante du soin. 
Mohamed Stitou, Infirmier-en-chef du l’UPML HEGOA du CH Jean Titeca

19h15 Echanges
19h30 Défis pour l’EM en francophonie pour les dix prochaines années. 

Dr Philippe Michaud - Médecin addictologue, Président honoraire de l’AFDEM - Paris
20h L’EM et la Belgique, une histoire d’amour. 

Jacques Dumont - Infirmier tabacologue - FARES asbl et ULB - ERASME 
Secrétaire général de l’AFDEM

20h15 Lunch

A l’occasion de la sortie de la seconde édition du livre « L’entretien motivationnel - Aider la 
personne à engager le changement », le FARES a le plaisir de vous inviter à une soirée conviviale 

en présence de deux cofondateurs de l’Association francophone de diffusion de l’entretien 
motivationnel (AFDEM) qui ont adapté, en langue française, cet ouvrage de William R. Miller et 

Stephen Rollnick. 

Vous aurez également la possibilité d’échanger avec des praticiens de l’entretien motivationnel 
issus de divers secteurs dont : la médecine générale, la psychiatrie, la santé publique,... 

InvItatIon 

Pour les personnes 
intéressées, il sera 

possible de se procurer 
le livre* et de le faire 

dédicacer.

Participation gratuite - réservation indispensable :
entretien-motivationnel@fares.be
Date limite d’inscription : 17 février 2014

soirée dédiée à l’Entretien motivationnel

Jeudi 20 février 2014 à partir de 17h30
Salle de conférence - FARES asbl
Rue de la Concorde, 56 à 1050 Bruxelles

*Vente à prix coûtant : 35,90€. 
Payement en liquide. 
Une collaboration avec les Presses 
Universitaires de Bruxelles


