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Les addictions : drogue,
alcool, tabac

Fiche technique

Contexte
L’alcool, le tabac et la drogue, sont des sujets largement plébiscités par les associations de prévention aux addictions à destination du grand public. Mais ces
messages sont-ils bien adaptés lorsque l’on s’adresse à des personnes en situation de handicap ?
Il est important de rappeler que ces personnes ont comme tout le monde une
vie sociale. Certaines travaillent, conduisent et ont des enfants. Les travailleurs
en ESAT sont confrontés au quotidien, aux mêmes « tentations » et dangers
que le « tout public ». En revanches, ils moins informés et donc plus vulnérables
du fait que les messages de sensibilisation ne soient pas adaptés à leur compréhension.

Secteurs
Tous secteurs
Public
Ouvriers d’ESAT
Durée
1 jour
Organismes de formation
≥ AC3S
≥ ALLIANCE CONSEIL
Date limite d’inscription
29/11/2017

Lieux & dates
≥ Groupe 1

AGIPSAH ABYMES
Le 6 décembre 2017
≥ Groupe 2
AGIPSAH ABYMES
Le 18 décembre 2017
≥ Groupe 3
APAJH BAIE MAHAULT
Le 7 décembre 2017
≥ Groupe 4
APAJH BAIE MAHAULT
Le 12 décembre 2017

Interlocuteur Unifaf
Delphine ETIENNE
delphine.etienne@unifaf.fr
0690 55 12 82
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Objectifs
≥ savoir identifier les produits toxiques et les conduites pouvant mener à l’addiction,
≥ savoir faire la différence entre une habitude, un abus et une addiction,
≥ repérer les principaux produits licites et illicites,
≥ connaître les conséquences et dangers possible liés à leur consommation ou
utilisation dans un contexte professionnel et ou personnel,
≥ savoir se repérer dans le recours aux aides possibles.
Prérequis
Aucun prérequis n’est demandé
Contenu
≥ Qu’est-ce que les produits d’addiction : alcool, tabac, drogue
≥ Les différents produits et ce que dit la loi
≥ L’addiction : qu’est-ce que c’est ? comment s’installe-t-elle ?
≥ Les conséquences de l’addiction
≥ S’en sortir : les étapes et les lieux ressources pour se faire aider

Actions 2017 à destination des Ouvriers d’ESAT
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