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PROGRAMME

08h30 → Accueil

09h00 →

Ouverture : 

Pr. Jean-Luc Dubois-Randé - Doyen de la faculté de médecine de Créteil

Pr. Orianne Wagner-Ballon - Vice-doyenne à la pédagogie

Pr. Vincent Renard - Directeur du département de médecine générale

09h15 →
Le modèle descriptif des usages de la communication professionnelle et la 
roulette combinatoire.
Marie-Thérèse Lussier, Université de Montréal, Quebec, Canada

09h30 →
L’entretien motivationnel : faciliter la posture de changement
Johanna Sommer, Genève, Suisse

09h45 → Questions/Réponses

10h00 → Atelier 1

11h30 → Pause-Santé

11h50 →
L’approche centrée patient dans l’éducation thérapeutique intégrée au soin
Brigitte Sandrin, Paris

12h05 →
La méthode CIM : Convaincre et éduquer, Instaurer, Maintenir.
Claude Richard, Université de Montréal, Quebec, Canada

12h20 → Questions/Réponses

12h30 → Déjeuner buffet

13h30 → Atelier 2

15h00 → Atelier 3

16h30 → Pause-Santé café

16h45 →
Présentation en français des Travaux de Marcy Rosenbaum
Laurence Compagnon, Faculté de médecine de Créteil - Upec

17h00 →
Un groupe francophone pour développer la communication professionnelle 
en santé dans les cursus de médecine. 
Julie Gilles de la Londe, Université Paris Diderot

17h15 → Questions/ Réponses

17h30 → Plénière de synthèse

18h30 → Fin de journée
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Atelier n°1 « Le guide Calgary-Cambridge 1: s’approprier l’outil  » (N)

Atelier n°2 « Le guide Calgary-Cambridge 2 : utiliser l’outil pour enseigner et 
évaluer » (A)

Atelier n°3 « La communication pour bien débuter les bases et les définitions 
» (N)

Atelier n°4 « L’entretien motivationnel 1 : faire travailler l’ambivalence » (N)

Atelier n°5 « L’entretien motivationnel 2 : comment enseigner l’entretien 
motivationnel en groupe d’internes » (A)

Atelier n°6 « L’approche C.I.M : les stratégies d’influence pour optimiser 
l’adhésion au traitement » (N et A)

Atelier n°7 « Les techniques d’animation en petit groupe pour utiliser des 
techniques de reformulations, de reflet et d’écoute active » (N et A)

Atelier n°8 « Education thérapeutique (ETP) et communication pour une 
approche centrée patient : l’intérêt de l’ETP intégré au soin » (N et A)

Atelier n°9 « Utiliser le groupe d’échange et d’analyse des pratiques pour 
travailler la communication » (A)

Atelier n°10 « Établir la relation : écoute active, empathie et approche centrée 
patient » (N et A)

DIX ATELIERS

Inscriptions aux ateliers

● Une préinscription est indispensable en donnant vos 5 premiers choix parmi les ateliers 
sur le bulletin d’inscription. Les 10 ateliers se déroulent en simultané et plusieurs sessions 
en fonction du nombre d’inscrits peuvent être proposées dans la journée. 

● Les groupes seront organisés en fonction du nombre de demandes et les thèmes pourront 
être amenés à être légèrement modifiés. 

● Le public cible attendu :
  ○ Novice (N) : CCU, jeunes Maitres de stage, jeunes tuteurs, médecins non formés aux 
habiletés communicationnelles...
  ○ Avancé (A) : enseignant communication/relation, Maitres de stage, référents pédagogique 
ou tuteurs aguerris désirant améliorer leur enseignement

Inscriptions aux ateliers
pr�inscription
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Florence Adeline, Jacques Cittée, 
Laurence Compagnon, Louis Cortes, 
Emilie Ferrat, Constance Fourcart, 

Sophie Vallot, Orianne Wagner-Ballon.

Comité d’organisation Comité scientifique

Isabelle Aubin Auger, Claude Attali, 
Julie Gilles de la Londe, Marie Thérèse 
Lussier, Alain Moreau, Claude Richard, 

Brigitte Sandrin ,  Johanna Sommer 

Informations pratiques

Conception/création : service communication de l’UFR de médecine de Créteil - Mars 2017

Lieu du colloque : 

Faculté de Droit de l’Université Paris-Est Créteil
83-85 avenue du Général de Gaulle - 94000 Créteil 

Inscriptions  : 

Tarif de la journée comprenant l’entrée au colloque, le déjeuner (buffet) et les collations :
  ● Jusqu’au 22 mai 2017 : 70 € 
  ● À partir du 23 mai 2017 : 90€ 

Mode d’inscription :
  ● En ligne : http://medecine.u-pec.fr/
 ● Par voie postal : Bulletin d’inscription à compléter et à envoyer au Département de 
médecine générale

Moyen de paiement :
  ● Chèque à l’ordre de l’ADMGRFC
  ● Carte bleu : en ligne

Contact : 

Anne-Marie Forgeas
Département de Médecine Générale
8 rue du Général Sarrail - 94000 Créteil 
colloquemg@u-pec.fr 
Tél. 01 49 81 37 21

Accès :

● En transports : Métro ligne 8 Balard-Créteil, 

arrêt : «station Créteil-Echat - Henri Mondor»

Prendre à droite en sortant du métro

● En voiture :


