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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Améliorer l’adhésion des personnes qui n’expriment aucune aide. 
- Apporter des outils et un positionnement adapté avec la méthode des entretiens 

motivationnels. 
 
 

PUBLIC VISE 

Tout professionnel en situation d’accompagnement ou d’entretiens directs avec des patients ou 
usagers (accompagnement social, médical, d’orientation professionnelle). 
 
 
 
PROGRAMME 

- Présentation des fondements des EM 
- Les différentes étapes des EM 
- Identification des non-demandes ou refus 
- Démarches d’alliance avec la personne 
- Insuffler le changement 
- Expérimentation théorie-pratique 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Tour de table pour évaluer les attentes des participants. La formation alternera apports théoriques, 
l’utilisation d’outils concrets et analyse de situations professionnelles amenées par les stagiaires. 
Documents pédagogiques mis à disposition par l’intervenante. La formation est progressive ainsi il 
est obligatoire de participer à l’ensemble des séances. 
 
 
ACCESSIBILITE / HANDICAP 

Cette formation continue thématique ne demande pas de prérequis particuliers. Il n’y a pas de 
processus de sélection. 
Notre école et différents sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En ce qui concerne 
les autres types de handicap, nous sommes à l’écoute de votre projet et besoins. N’hésitez pas à nous 
contacter. 
 
 
EVALUATION 

Temps de bilan rapide et questionnaire de satisfaction des stagiaires à l’issue de chaque séance. 
 
 
 
INSCRIPTION 

https://forms.gle/LwzZR747s1gq2yUQ7  ou  

 
LIEU : 

Ecole Supérieure de 
Praxis Sociale 

 à Mulhouse 
 
 
 

DUREE : 
3 jours 

Soit 21 heures 
 
 
 

DATES :  
27 octobre et 

 03, 29 novembre 2022 
 
 
 

PRIX : 
462€ par personne 

 
 

 
INTERVENANTE : 

Mme Christelle 
MULLER 

 
 
 

Ecole de Praxis 
Sociale 

4, rue Schlumberger 
68200 MULHOUSE 

03 89 33 20 00 
 
 
 

Contact : Julie 
KUBLER 

j.kubler@praxis.alsace 
 

Tel : 03 89 33 42 33 

Travailler avec ceux qui ne demandent rien 

La question de la non-demande et du refus 

d’aide : les Entretiens Motivationnels (EM) 
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