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PROGRAMME  
DE FORMATION 
 

Objectif général 

Prévenir et accompagner les conduites 
addictives afin d’en diminuer l’incidence chez 
les personnes en situation de précarité en 
développant une posture et des techniques 
de communication adaptées 
 
 
 
 

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

Repérer les mécanismes et les processus 
liés aux consommations de substances 
psychoactives et aux troubles liés à l’usage 

Ouvrir le dialogue et orienter les personnes 
en difficulté avec leur consommation 

Mettre en place et animer des actions de 
prévention sur les conduites addictives 

 
 

 

 

 

 
 
 
Public visé 

Tout·e Professionnel·le du secteur de 
Montreuil/Berck intervenant dans le 
champ du social, du médico-social, du 
soin, de l’insertion avec un public adulte 
en situation de précarité (CCAS, services 
et chantiers d’insertion, associations 
caritatives, structures d’hébergement, 
services sociaux départementaux) 

 
 
 

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Aucun pré-requis 

Précarité et addictions 
Form'action Territoire Montreuil/Berck 
sur Mer 
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Modalités et dispositif 
d’accueil 

● Durée : 3 jours (19,5 heures) 

● Dates : 14 -18 et 19 janvier 2021 

● Type de formation :  
Présentielle (sous réserve des 
conditions sanitaires) 

● Nombre de stagiaires :  
6 à 12 personnes en fonction des 
conditions sanitaires 

● Lieu : Berck sur Mer 

● Repas : libre à votre charge 

● Inclusion et handicap : nous 
sommes disponibles pour échanger 
avec vous et rechercher ensemble des 
solutions pour vous accueillir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens pédagogiques 
techniques et 
d’encadrement 

 
● Alternance entre contenu théorique 

et mise en pratique. 

● Mobilisation des outils 
pédagogiques suivants : support 
de formation PPT et activités 
interactives tels que jeux, 
brainstorming, cas pratiques, quiz, 
simulations etc… 

● Remise d’une documentation 
pédagogique aux stagiaires et 
accès aux ressources 
documentaires  

● Remise d’une attestation de fin de 
formation à l’issue de la formation 
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Modalités d’évaluation du 
positionnement et des 
acquis 

● Avant la formation 
Recueil et évaluation des 
connaissances et/ou compétences 

● Pendant la formation 
Validation des acquis en temps réel à 
travers des quiz, des mises en 
situation, des exercices de 
reformulation. 

● Après la formation 
Évaluation à chaud des acquis 

 

Modalités d’évaluation et 
d’amélioration continue 

Évaluation de la satisfaction à chaud. 
Les évaluations font l’objet d’une analyse 
systématique et entraînent la mise en place 
de mesures correctives si nécessaire en 
fonction des retours et attentes.  

 

Intervenants 

Chargée de prévention – formation 
Association Addictions France 
 
Interventions de professionnel.les issu.es du 
territoire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact et tarif 

Tarif : gratuit au titre de nos 
financements ARS Hauts-de-France 

 

Contenu pédagogique : 
Sabine Masclet, chargée de prévention et 
formation :  
sabine.masclet@addictions-france.org 

Renseignements administratifs : 
Anne-Luce Dubrulle, assistante 
prévention : 
anne-luce.dubrulle@addictions-france.org 

Modalités d’inscription 

Inscription en ligne en cliquant ici ou via 
notre site 
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Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 
Présentation du contexte, des 
objectifs et prise en compte des 
attentes 

 

SEQUENCE N°1 
Addiction et précarité 

● Exploration des représentations : les 
addictions, le produit alcool, la personne 
en situation de précarité 

● Témoignage d’une personne ayant 
rencontré des problématiques 
addictives 
 

SEQUENCE N°2 
Accompagner les personnes 
présentant des conduites 
addictives 

● La prise en charge des personnes 
addictes en grande précarité 

● Ouvrir le dialogue avec une personne 
en difficulté avec sa consommation 

● Les principes et stratégies liées à 
l’approche motivationnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEQUENCE N°3 
Prévention et actions de réduction 
des risques 

● La mise en place d’actions de prévention : 
pour qui ? Pourquoi ? Quand ? Comment ? 
Avec quels outils ? 

● La réduction des risques et des dommages 
dans l’accompagnement des usagers 
 

 

SEQUENCE N°4 
Orienter vers le dispositif de soin 

● Le parcours de soin 
● L’orientation vers les structures locales : 

table ronde avec les acteurs du réseau 
L’accompagnement proposé au CAARUD 
L’Instant, le PAEJ l’Autrement 

 
 

SEQUENCE FINALE  
Évaluer les acquis de la formation 
Évaluer la satisfaction 
Clôturer la formation 

 


