PROGRAMME
DE FORMATION
Addictions- De la prévention à
l’accompagnement : première
approche

Objectifs généraux

Contribuer au renforcement d’une culture
commune en matière d’addictologie pour les
acteurs de terrain.

Public visé

● Tout salarié ou bénévole en Centre Val
de Loire concerné, intéressé par la
compréhension des problématiques
addictives

Objectifs opérationnels et
compétences visées

● Identifier les notions de base en
addictologie permettant d’avoir un
langage commun

● Repérer les différentes approches
relatives aux logiques de prévention

Pré-requis
ou niveau de connaissance
préalablement requis

« Aucun pré-requis »

● Reconnaitre les partenaires du territoire
pour faciliter les orientations
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Modalités
et dispositif d’accueil

● Durée : 2 jours consécutifs - 14 heures
● Date :
Les
Les
Les
Les
Les
Les

21 et 22 juin à Orléans
28 et 29 juin 2021 à Blois
20 et 21 septembre à Pithiviers
21 et 22 octobre 2021 à Châteauroux
2 et 3 décembre 2021 à Bourges
6 et 7 décembre à Montargis

Moyens
pédagogiques
techniques et
d’encadrement

● Type de formation :
En présentiel – Formation INTER

● Nombre de stagiaires :
8 à 12 personnes

● Alternance entre contenu théorique et

● Lieu : à définir en fonction du contexte
sanitaire

mise en pratique.

● Mobilisation des outils pédagogiques

● Repas : à votre charge/ possibilité de
repas en commun pour poursuivre les
échanges

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

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
Secrétariat Formation Nord & Ouest :
Du lundi au jeudi de 9h00 à 17h30
Et le vendredi de 9h00 à 16h30
02 35 70 37 42
formation-nord-ouest@addictions-france.org
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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
qui peut être complétée,
dans le cadre des formations intra,
par une évaluation à froid.

Intervenants

Praticiens en addictologie dans le
domaine de l’accompagnement, du soin,
et de la prévention.

Contact et tarif

Secrétariat Formation Nord & Ouest :
du lundi au jeudi de 9h00 à 17h30 et
le vendredi de 9h00 à 16h30
au 02.35 70 37 42 / formation-nordouest@addictions-france.org

Modalités
d’évaluation
et d’amélioration
continue

● Coût : formation financée pour les
professionnels en CVL

● 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.
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● Pour une formation en Intra-entreprise
nous contacter

Modalités d’inscription

Formulaire en ligne ici
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Éléments de contenu

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

SEQUENCE N°1
Les représentations dans le
champ de l’addictologie
● Les représentations du groupe en
matière d’addiction,
d’accompagnement et de soins en
fonction des réalités de terrain

SEQUENCE N°3
De la prévention des conduites
addictives à l’accompagnement :
des éléments de compréhension
● La promotion de la santé et la place
des compétences psychosociales

● La prévention des risques et la
réduction des dommages

SEQUENCE N°2
Produits et usages : concepts,
définitions et mécanismes

● L’approche expérientielle
● Le parcours de soin – les lieux
ressources

● Les premiers jalons dans l’entretien
d’aide

● Réactualisation des connaissances
● Les niveaux d’usages, les fonctions
d’usages

● Focus produits
● Le concept d’addiction
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SEQUENCE FINALE
Évaluer les acquis de la
formation
Évaluer la satisfaction
Clôturer la formation
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