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É v è n e m e n t

Journée de rencontre sur l’entretien

motivationnel - 9 novembre 2013 - Paris 

Á l’occasion des 10 ans de l’association, l’AFDEM organise une journée de rencontre sur l’entretien

motivationnel, samedi 9 novembre 2013 à Paris - Hôtel Novotel Les Halles dans le 1er arrondissement.

Durant cette journée consacrée à l’entretien motivationnel, nous proposerons des conférences et ateliers

sur l’actualité et les évolutions de l’EM, sa diffusion et l’extension de son utilisation dans des champs

professionnels toujours plus nombreux. Le tarif pour la journée est de 75 € ou 110 $CA, incluant le repas du

midi pris sur place.

>> Télécharger le programme et les infos pratiques  

>> S'inscrire 

Le programme

8h30 - Café d’accueil

9h00

Ouverture par le président sortant

Emeric Languérand (psychologue, Paris)

9h15

Quel sens donner à une diffusion francophone de l’EM en 2013 ?

http://www.entretienmotivationnel.org/
http://www.entretienmotivationnel.org/medias/rencontres2013.pdf
http://www.entretienmotivationnel.org/articles/rencontres-2013/


Philippe Michaud (médecin addictologue, Clichy)

9h45

Place de l’EM dans le paysage thérapeutique : filiations et intégrations

Gianpaolo Guelfi (psychiatre, Gênes)

10h15

Une théorie qui se construit sur la pratique : actualités en EM

Dorothée Lécallier (médecin addictologue, Paris)

10h45 : Pause

11h15

Regards croisés sur une dynamique : la journée annuelle des formateurs francophones

Catherine Joly (Infirmière, Genève) et Jacques Dumont (infirmier tabacologue, Bruxelles)

11h45

Comment faire mieux ? ou pourquoi et comment s’engager dans une supervision ?

Patrick Berthiaume (consultant, sexologue, Montréal)

12h15

L’EM, un savoir-être

Nady Sfeir (intervenant en toxicomanie, Beyrouth)

12h45 : Déjeuner

14h00 - 15h45

Tables rondes (avec inscription préalable)

1 - Comment faire naître et vivre une dynamique motivationnelle en institution ?

Côme Pélissier (éducateur spécialisé, Sèvres) et Dorothée Lécallier (médecin addictologue, Paris)

2 - La valorisation, efficace et difficile !

Bruno Leroy (médecin addictologue, Mulhouse) et Thierry Lemerdy (psychologue, Pontoise)

3 - Que nous apportent les quatre processus dans notre pratique clinique ? 

Philippe Michaud (médecin addictologue, Clichy) et Fatima Hadj-Slimane (psychologue, Clichy)

16h00

La recherche francophone en EM : état des lieux et besoins

Antonia Csillik (psychologue enseignante, Nanterre) et Emeric Languérand (psychologue, Paris)

16h30

Grands entretiens revisités à la lumière des quatre processus

Mercédes Maj-Pélissier (psychiatre addictologue, Saint-Germain en Laye)

17h00

Conclusion de la journée par le président entrant

17h15

Cocktail d’anniversaire

>> Télécharger le programme et les infos pratiques  

>> S'inscrire 

http://www.entretienmotivationnel.org/medias/rencontres2013.pdf
http://www.entretienmotivationnel.org/articles/rencontres-2013/


V i e  d e  l ' a s s o c i a t i o n

Assemblée générale - 8 novembre 2013

L'assemblée générale de l'association se tiendra cette année le vendredi 8 novembre 2013 à Paris, à

l'hôtel Novotel Les Halles. Á cette occasion, le conseil d'administration de l'association sera entièrement

renouvelé. 

>> Adhérer à l'association

F o r m a t i o n s

Calendrier de nos formations 2014

2013 touche à sa fin, et nos formation sont pour la plupart complètes pour cette année. Il nous reste

quelques places pour une formation de base à Strasbourg les 26 et 27 novembre 2013, ainsi que pour la

formation d'approfondissement du 18 et 19 novembre 2013 à Paris. En 2014, nous proposons 5

formations de base et 2 formations d'approfondissement à Paris. Nous espérons également pouvoir vous

proposer à nouveau une formation à Strasbourg. Enfin, nous devrions pouvoir organiser cette année une

nouvelle formation de formateurs.

Formations de base - Paris - 2014

10 et 11 mars

19 et 20 mai

19 et 20 juin

2 et 3 octobre

1 et 2 décembre

Formations d'approfondissement - Paris - 2014

12 et 13 juin

17 et 18 novembre

>> Renseignements et inscriptions 

Lettre d'information © AFDEM 2013 - Directeur de publication : Émeric Languerand - Mise en page : Arnaud Robin

Vous recevez ce message car vous êtes abonné à la lettre d'information de l'AFDEM ou avez été en lien avec

l'association pour une formation en entretien motivationnel.

Ne plus recevoir de messages de l'AFDEM : http://www.entretienmotivationnel.org/

http://www.entretienmotivationnel.org/afdem/adherer/
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