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20. Situations d’addiction en
établissements

Fiche technique

Contexte
Les addictions sont de plus en plus, sinon présentes, au moins visibles dans les
structures du secteur social, de l’insertion socio-professionnelle et les structures
d’accueil et d’hébergement.
Il s’agit à travers cette formation de compléter les outils déjà mis en place par
ces structures et d’amener des échanges pluri-professionnels facilitant des postures d’accompagnement coordonnées et harmonisées. Le travail en partenariat permet de faciliter les échanges avec les structures de soin afin de maintenir dans l’emploi et dans la vie sociale les personnes souffrant d’addiction et
leur faciliter le retour à une meilleure qualité de vie. Cette formation apporte
aux professionnels des structures les connaissances utiles à l’accueil et l’accompagnement des publics concernés par cette problématique, les aide à mieux
comprendre les enjeux personnels et collectifs des addictions et à appréhender
les postures favorisant l’émergence de la motivation au changement des personnes concernées.

Secteurs
Tous secteurs
Public
L’ensemble des professionnels
qui interviennent auprès des
publics accueillis dans les ESMS
de la Région Auvergne-RhôneAlpes : secteur social et
sanitaire et social, secteur de
l’Accueil Hébergement
Insertion(AHI), secteur de
l’insertion socioprofessionnelle (atelier chantier
d’insertion), secteur du
handicap et éventuellement
professionnels des secteurs de
la protection de l’enfance et
des personnes âgées.
Durée
2 jours
Organisme de formation
≥ Fédération des Acteurs de la
Solidarité Auvergne-RhôneAlpes

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Valence
Les 3 & 4 juin 2019
≥ Groupe 2
Annecy
Les 6 & 7 juin 2019
≥ Groupe 3
Lyon
Les 23 & 24 sep. 2019
≥ Groupe 4
Le Puy-en-Velay
Les 8 & 9 oct. 2019
≥ Groupe 5
Clermont-Ferrand
Les 25 & 26 nov. 2019

Interlocuteur Unifaf
Sabrina Desbordes
sabrina.desbordes@unifaf.fr
04 72 07 36 81

Objectifs
Objectifs de la formation :
≥ Apporter aux professionnels les connaissances et pratiques favorisant l’accueil et
l’accompagnement des publics concernés par une problématique d’addiction
≥ Aider les professionnels à mieux comprendre l’action des produits au niveau
somatique et sociétal
≥ Les aider à mieux accompagner et conseiller les personnes accueillies
Objectifs pédagogiques :
≥ Comprendre les processus en jeu dans les problématiques addictives.
≥ Interroger les représentations sociales et individuelles des participants sur les
personnes en situation d’addiction dans leur contexte de vie.
≥ Repérer les éléments d’alerte des addictions dans leurs impacts biologiques,
psychologiques et sociaux.
≥ Connaître les dispositifs et les modalités de prise en charge des conduites addictives.
≥ Savoir mieux se situer dans son rôle d’accompagnant en articulation avec les
différents professionnels de la structure d’accueil, d’hébergement ou d’insertion
professionnelle
Prérequis
ATTENTION…
Avant toute pré-inscription merci de lire attentivement les « Conditions d’accès
& Modalités de prise en charge ».
Un questionnaire sera transmis en amont de la formation afin d’identifier le niveau, les
besoins et attentes des participants sur la thématique
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TELLO Emmanuelle
emmanuelle.tello@federations
olidarite.org
04 37 70 19 18
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Contenu
1/COMPRENDRE
≥ - Accueil, présentation de la formation, des intervenants, des stagiaires et de leurs
attentes
≥ Travail autour des représentations des addictions
≥ Pratiques addictives, niveaux d’usages et addictions : clés de compréhension des
problématiques addictives
2/REPERER
≥ Les éléments de repérage dans le quotidien du travail ou de l’institution
≥ Intentions, moyens, et limites dans la gestion des situations problématiques : étude
de cas pratiques
3/ACCOMPAGNER
≥ Rôles et moyens de chaque acteur en lien avec la réglementation et les enjeux de
prévention et d’accompagnement
≥ Les outils et procédures pour gérer des troubles du comportement
4/ORIENTER
≥ La motivation au changement : cycle de Proschaska et DiClemente
≥ Assouplir les résistances pour favoriser la prise de conscience : la posture de
l’entretien motivationnel
≥ Les structures d’accompagnement et de soin en addictologie
≥ Evaluation globale de la formation
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