Groupement d’Intérêt Public – Addictologie et Comorbidités de la Martinique

Le Réseau Addictions Martinique organise

1 session de formation
ENTRETIEN MOTIVATIONNEL de niveau 1

L’entretien motivationnel est une méthode de communication et de préparation au changement de
comportement. Elle vise à augmenter la motivation intrinsèque du patient, par un travail
d’exploration et de résolution de l’ambivalence associée à toute modification de comportement,
particulièrement chez les dépendants. La formation proposée, s’adresse aux personnes intervenant
dans le soin, la prévention, le conseil, l’action sociale ou éducative. Les exercices mis en œuvre font
appel aux capacités des stagiaires à mettre en scène leur situation professionnelle.
Cette méthode est efficiente pour prendre en charge l’addiction et faciliter l’observance des
traitements dans les maladies chroniques (HTA, diabète, hypercholestérolémie, problèmes de
surpoids et d’obésité).

Dates des sessions

14 & 15 mai 2019

Horaire

8h00 – 17h00

Lieu

Profil des participants
Tarif

Réseau Addictions Martinique
Immeuble Objectif 3000
Acajou Sud
97232 Le Lamentin
Professionnels (santé, social, médicosocial, prévention et autres)
160,00 €uros

Pour vous inscrire, merci de compléter et renvoyer la fiche ci-jointe


Par courrier à l’attention du secrétariat du GIP ACM, Immeuble Objectif 3000 – Acajou
Sud – 97232 le LAMENTIN



Par email : reseauaddictionsmq@orange.fr



Par télécopie au 05 96 61 28 20 à l’attention du secrétariat du GIP ACM
Nombre de place limité à 12 participants
Date limite d’inscription : 30 avril 2019
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Groupement d’Intérêt Public – Addictologie et Comorbidités de la Martinique

BULLETIN D’INSCRIPTION
ENTRETIEN MOTIVATIONNEL niveau 1
14 & 15 mai 2019
NOM _____________________________________________________________________________

Prénom ___________________________________________________________________________

Institution _________________________________________________________________________

Grade/Fonction ____________________________________________________________________

Secteur d’activité ___________________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Code postal ____________________ Ville _______________________________________________

Adresse mail du la structure ___________________________________________________________
Adresse mail personnel_______________________________________________________________
Numéro de téléphone _______________________________________________________________

Signature du participant

Avis et signature
du chef d’établissement
ou du responsable hiérarchique
ou du chef de service

Immeuble Objectif 3000 –Acajou Sud – 97232 LE LAMENTIN

Cachet de l’employeur
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