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ASSOCIATION LOI 1901 -  SIRET : 378 592 240 00030  -  APE : 8559A   NUMÉRO D’AGRÉMENT DE FORMATION : 11 75 324 14 75 

Les Ateliers de l’Afdet  
à Paris, jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2020  

 

A retourner par e-mail à : formation@afdet.net 
ou par courrier à : Afdet – 88 rue de la Roquette – CS 20013 – 75544 PARIS cedex 11 

A  
PARTICIPANT 
 

Nom prénom : ......................…………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………. 
 
Profession  :… ...................................................................... ……………………………………………………………………………………………..……………          
 
NOM DE L’ETABLISSEMENT  

 
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

VILLE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………      
 

CHOIX DES ATELIERS 
Chaque atelier est une formation d’une journée.  

Vous participerez donc à deux ateliers : un le jeudi et un autre le vendredi. 

Afin de faciliter l’organisation des groupes, merci de choisir au moins 4 ateliers et de 

les numéroter par ordre de préférence. Nous nous efforcerons de respecter le plus 

possible vos premiers choix. 

Thème de l’atelier  Mes 
choix 

Écouter et comprendre le patient : apport des sciences humaines et sociales A  
L’arbre de vie, pour une approche narrative de l’éducation thérapeutique  B  
Éducation thérapeutique et développement du pouvoir d’agir C  
Entretien motivationnel : initiation D  
Entretien motivationnel : renforcement E  
Découvrir la prise de décision partagée F  
Hypnose et éducation thérapeutique : des liens à explorer G  
Éducation thérapeutique et Gestalt-thérapie : des liens à explorer H  
Construire une séquence collective d’éducation thérapeutique à partir du vécu des patients I  
Créer un atelier d’éducation thérapeutique en utilisant l’art J  
Éducation thérapeutique en interdisciplinarité  : se connaître, se reconnaître, se coordonner K  
Patients ressources et professionnels : comment travailler ensemble ? L  
Intégrer l’activité physique adaptée à l’éducation thérapeutique Mn  
Éducation thérapeutique en soins de premier recours N  
Annonce d’un diagnostic : à quoi peut servir l’éducation thérapeutique ?  On  
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Fiche de renseignements  
A retourner par e-mail à : formation@afdet.net 

ou par courrier à : Afdet – 88 rue de la Roquette – CS 20013 – 75544 PARIS cedex 11 
A  

Coordonnées personnelles Coordonnées professionnelles 
 
Monsieur £    Madame £       

Profession 
 
Établissement 

Nom et prénom 
 
 
 
 Tél. professionnel 

Poste 
 
Télécopie 

Tél. personnel 
 
 
Adresse personnelle 
 
 
 
 

Adresse professionnelle 

Code Postal  
 
Ville 
 

Code Postal 
 
Ville 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Adresse e-mail du participant :                             1 caractère par case 

                                                    
                                                    

 

 

 

           Adresse e-mail du service formation (personne en charge du suivi administratif)      
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Bulletin d’inscription 
A retourner par e-mail à : formation@afdet.net 

ou par courrier à : Afdet – 88 rue de la Roquette – CS 20013 – 75544 PARIS cedex 11 
A  

(Étudiants et patients ressources : merci de nous contacter) 

Merci de cocher les options choisies : 
 
£  Inscription au titre de la Formation continue    400 € 
 
£  Inscription à titre individuel       300 € 
 
£  Inscription à titre individuel pour Membre de l’Afdet   200 € 
 

£  J’ai déjà adhéré à l’Afdet pour l’exercice 2019-2020      - 
 

£  Je souhaite adhérer à l’Afdet          30 € 
 
Date et signature : 

Votre inscription ne sera définitivement prise en compte qu’à réception du bulletin d’inscription rempli et signé, 
accompagné : 

- de la fiche de renseignements 
- de votre choix d’ateliers 
- de l’engagement de l’organisme payeur rempli et signé s’il s’agit d’une inscription au titre de la Formation 

continue 
- d’un chèque personnel ou d’un virement (coordonnées bancaires ci-dessous) s’il s’agit d’une inscription à 

titre individuel 
Le tout est à adresser par e-mail à formation@afdet.net ou par courrier à Afdet – à l’attention de Catherine 
ROUGER – 88 rue de la Roquette – CS 20013 – 75544 PARIS cedex 11  
Vous recevrez alors une confirmation de votre inscription. 
Une facture acquittée sera adressée courant février. 
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Inscription au titre de la formation continue 
Engagement de l’organisme  payeur  

Les Ateliers de l’Afdet 
A retourner par e-mail à : formation@afdet.net 

ou par courrier à : Afdet – 88 rue de la Roquette – CS 20013 – 75544 PARIS cedex 11 
 

 
Je soussigné : ………………………………………………………….………………..…………………. 
 
Fonction : ………………………………………….……………………………………………….………. 
 
Téléphone :     / ….    / ….    / ….    / ….  /  ….  / 

 
 
Représentant (nom du service ou de l’organisme payeur) : 
 
…………………………………………………………………………………………………..……………. 
 
 
Accepte la prise en charge des frais d’inscription 
(déjeuners inclus) 
 
de Monsieur ou Madame : …………………………………….…………….………………….………. 
 
 
pour un montant de 400 € 
 
Je souhaite recevoir une convention de formation :     OUI  £      NON  £       
 
 

Bon pour accord, le        à 
 
 
 
Signature      Cachet du service ou de l’organisme payeur 
 
 
 
 



Afdet  Association française pour le développement de l’éducation thérapeutique                              5 sur 5 
 

 

Renseignements pratiques 
 

 
 

Lieu de la formation 
FIAP 
30 rue Cabanis 
75014 PARIS 
Tél. 01 43 13 17 00  
 
Lien : http://www.fiap.paris/ 
 
Métro : Glacière ou Saint Jacques (ligne 6), Denfert-Rochereau (lignes 4, 6 et RER B) 
 
Horaires 
Jeudi 30 janvier 2020 : 9h 30 à 18 h 
Vendredi 31 janvier 2020 : 8 h 30 à 17 h 

 
 


