Guyane

Fonds mutualisé de Branche

Salariés de la Branche

01

Les Addictions Des Publics
Accueillis :
Drogue, Alcool, Tabac

Fiche technique

Objectifs
≥ Connaître les facteurs psychosociologiques pouvant engendrer des pathologiesde
dépendances

Secteurs
Tous secteurs
Public
Salariés de la Branche
Durée
2 jours

Améliorer le repérage et le diagnostic des conduites addictives à risque en prenant
en compte la spécificité territoriale
≥

Favoriser une mobilisation des acquis et des connaissances par les professionnels
par rapport aux notions de dépendances et de produits toxiques
≥

Organisme de formation
≥ IRAP SANTE
Date limite d’inscription
26/04/2019

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Cayenne
Les 13 & 14 mai 2019
≥ Groupe 2
Kourou
Les 15 & 16 mai 2019

Interlocuteur Unifaf
Howard STEWENSON
howard.stewenson@unifaf.fr
0694126094

Intervenant
≥ Sarah BUSSON

Infirmière en addictologie

Accroître la connaissance et l’acceptation de traiter ces conduites et de la pertinence
de la démarche d’intervention brève
≥

Prérequis
Aucun prérequis n’est demandé
Contenu
1. Approche générale des addictions :
Les psychotropes : drogues, alcool, médicaments, tabac
≥  Rappel de notions
≥  Convergences et divergences
Évolution des concepts : du produit au comportement, addictions avec ou sans
drogue
≥  Définition des concepts : Qu’est-ce que l’addiction ?
≥  Définition de l’addiction selon le DSMV et l’OMS.
≥
Les critères de Goodman
≥  De l’usage simple à l’abus ou usage nocif
≥
Approche par comportement d’abus et de dépendance
Troubles induits (en tenant compte du degré d’intoxication)
≥  Rôle des addictions dans le cerveau
≥  Troubles somatiques
≥  Troubles psychiques
≥  Troubles neurologiques
Addictions sans drogue :
≥  Troubles du comportement alimentaire
≥
Le jeu pathologique
2. Addiction et société :
Drogue et société
≥  Aspects socioculturels : mythes et coutumes
≥  Notion d’épidémiologie
≥  Evolution des consommations
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 Aspects législatifs : Loi du 31/12/1970, délit d’usage, injonction thérapeutique
≥  Politique de santé publique et de prévention des addictions
≥  Notions de norme, de tolérance et de marginalité (habitudes culturelles)
≥  Alcoolisme et intégration sociale
≥  Drogue et fête
≥  Aspects socio-économiques
≥

Travail sur les représentations sociales et les représentations individuelles des participants.
3. Approche biochimique de la dépendance :
≥
Pharmacologie et dépendance : effets sur les neurotransmetteurs
≥
Mécanisme de la tolérance pharmacologique et de la dépendance physique
4. Approche psychologique de la dépendance :
≥
Quête identitaire et affective
≥
Les facteurs personnels et familiaux
≥
Rapport à la Loi : extériorité, défi et transgression
≥
Désinvestissement cognitif et social
≥
Prédominance de l’agir sur la parole
≥
Toxicomanies et pathologies psychiatriques
5. Alcoolisme, polytoxicomanie :
Interrogations à partir de l’expérience de chacun
Axes à privilégier :
≥
Démarchede repérage de la toxicomanie :
≥
Démarche d’évaluation
Etape 2
1. Le soignant dans sa relation au malade dépendant :
≥
Difficultés à surmonter chez le soignant
≥
Les difficultés liées au patient : le « syndromepsychique »
2. La relation d’aide et l’entretien motivationnel
≥ Quels dispositifs de soins pour quels types de dépendance ?
≥ Notion de relation d’aide
≥ Les techniques d’écoute et de communication en relation d’aide
≥ L’aide à la parole
≥ L’émotionnel, l’affectif et les mots pour le dire
≥ L’aide à l’autonomisation
≥ Les principes et les phases de l’entretien motivationnel
≥ Comprendre : l’ambivalence et la résistance
≥ Distinguer les différents niveaux d’interventions relationnelles
3. La prise en charge institutionnelle :
≥ Le projet thérapeutique
≥ Mise en oeuvre du projet dans la démarche de soins
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