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Comment réagir aux
comportements addictifs ?
Fiche technique
Secteurs
Tous secteurs
Public
Professionnels en charge au
quotidien de
l’accompagnement et de la
prise en charge des personnes
accueillies.
Durée
2 jours
Organisme de formation
≥ ESTES STRASBOURG
Date limite d’inscription
12/01/2018

Lieux & dates
≥ Groupe 1

STRASBOURG
Les 18 & 19 avr. 2018
≥ Groupe 2
MULHOUSE
Les 26 & 27 sep. 2018
≥ Groupe 3
COLMAR
Les 5 & 6 déc. 2018

Interlocuteur Unifaf
Girard Laurence
laurence.girard@unifaf.fr
0390222230

Interlocuteur OF

Contexte
De plus en plus de professionnels sont confrontés à la problématique des addictions dans l’accompagnement quotidien des personnes (jeunes et adultes)
dont ils assurent la prise en charge. Cette problématique est transversale et concerne potentiellement toutes les personnes bénéficiant d’une prise en charge
sanitaire, sociale et médico-sociale.
Les professionnels s’avèrent fréquemment démunis pour faire face à un problème qui échappe bien souvent à leur champ de compétences initial. Il est
donc nécessaire de les aider à mieux comprendre la réalité des phénomènes addictifs afin qu’ils puissent savoir quelle posture professionnelle adopter avec
une personne addictive.
Important : cette formation n’est pas destinée aux établissements spécialisés
dans la prise en charge des publics addictifs.
Objectifs
L’objectif de la formation est de :
≥ Interroger les représentations sociales face aux conduites addictives et questionner
le(s) positionnement(s) professionnel(s) afin de favoriser un projet de soins.
≥ Développer et renforcer les connaissances des professionnels sur les processus en
œuvre (produits-effets-usages), dans les différentes formes d’addictions traditionnelles
et nouvelles.
≥ Identifier les comportements à adopter pour faire face au quotidien et savoir décider
quand passer le relais aux services spécialisés.
Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Contenu
JOUR 1

Intervenants

Saisir la problématique addictive aujourd’hui :
- Travail sur les représentations à l’œuvre concernant les addictions
- Présentation de différents modèles de compréhension de l’addiction et leur évolution
- Etat de lieux et réflexions sur la notion de risque

≥ Johann OUDOT

≥

Corinne FAVE
corinne.fave@estes.fr
0388 212695

Assistant de service social
≥ Laure BERTHELOT
Medecin-psychiatre
≥ Joël MICHEL
Educateur spécialisé
≥ Peggy REJASSE
Formatrice statutaire

Unifaf

Alsace

≥

Développer ses connaissances en matière d’addictologie
- Les produits et leur dangerosité
- Les conduites addictives sans produit : nouvelle donne ?
- Repérage des différents types d’usage.
JOUR 2
Appréhender le dispositif de soins en addictologie et interroger les
problématiques associées :
- Présentation et analyse des évolutions législatives en matière d’addiction
≥
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- Les dispositifs de prévention, de réduction des risques et des soins
- Table ronde : Addictions et « problématiques à risques » – Regards croisés autour des
réalités de terrain et de concepts de comorbidité psychiatrique, de précarité, de
vulnérabilité et d’addiction.
Concevoir une réponse face aux conduites addictives pour un public accueilli
en établissement / service social ou médico-social :
- Comprendre les différentes approches de la prévention et interroger les postures
professionnelles favorisant une démarche de soins
- Identification des ressources et des acteurs du territoire
- Intégrer la prévention et les réponses face aux risques et conduites addictives au
niveau du projet d’établissement/de service
- Prévention et choix éducatifs : promotion et valorisation des personnes comme
prévention primaire
≥

Unifaf
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