PEPra Formation continue Entretien Motivationnel

Date: 2 février 2023
heure: 08.30 – 12.30
Lieu:
Le Voisin - CIS, Route des Daillettes 1, 1700 Fribourg
Inscription: PEPra Module Entretien Motivationnel, février 2023, Fribourg | PEPra (max. 20
participants)
Frais: 60.- pour une participation individuelle, 100.- pour une équipe de cabinet médical, et de
50 francs pour chaque personne supplémentaire d’une équipe.
Si vous souhaitez diner au restaurant sur place (non compris dans le prix du cours), écrivez-nous
un mail sur SMC@fr.ch.
PEPra
www.pepra.ch/fr met à la disposition des cabinets médicaux un ensemble de mesures facilitant
leur travail dans le domaine de la prévention : outils à utiliser avant, pendant et après la
consultation, formations continues, informations ciblées et offres régionales.
L’un des éléments clés sont les formations continues, au travers desquelles sont transmises des
connaissances thématiques sur les différents modules, mais aussi les bases des méthodes de
communication et de conseil, de même que la valeur ajoutée du "cabinet médical en tant
qu'équipe". Toutes les formations continues sont axées sur les besoins des participants et sont
orientées vers la pratique.
Entretien Motivationnel : https://www.pepra.ch/fr/conseil-communication
PEPra formation continue Entretien Motivationnel
Au cours de cette formation continue, vous vous familiarisez avec les éléments fondamentaux de
l’entretien motivationnel selon Miller/Rollnick, son concept, le contexte et les méthodes.
Différentes approches méthodologiques permettent de repenser et d’adapter son propre style
de communication et de conseil.
Le séminaire pratique est consacré à une brève mise à jour des bases théoriques de l’EM avant
de mettre l’accent sur son application pratique au quotidien. Les exercices se basent sur des
exemples concrets rencontrés au cabinet médical ou sur des cas standards. Ils se déroulent
principalement sous forme de jeu de rôle en petits groupes.
Groupe cible
Les modules de formation continue PEPra s’adressent à l’ensemble de l’équipe du cabinet
médical et donc aussi bien aux médecins de premier recours (médecins de famille, pédiatres,
gynécologues) qu’aux assistantes médicales et CMA.
Cette formation continue donne droit à 4 crédits SIWF ou 2 crédits SVA.
Intervenantes
Dr. méd. Pascal Gache
Murielle Reiner
Médecin généraliste
Psychologue-psychothérapeute FSP

