PROGRAMME
DE FORMATION
Précarité et addictions
Développer les premiers repères et
orienter

Objectifs opérationnels et
compétences visées

Public visé

● Professionnels accompagnant des
● Définir les conduites addictives et repérer

populations en situation de précarité

leurs mécanismes.

● Identifier les effets des produits, de la
dépendance et les comportements induits
pour pouvoir repérer, en parler, initier le
dialogue et orienter

● Repérer les lieux ressources spécialisés
en addictologie et identifier les objectifs
et modalités de l’accompagnement en
addictologie (prévention et RDRD) pour
faciliter l’accès à l’accompagnement et le
développement de partenariats.

Prérequis
ou niveau de connaissance
préalablement requis

Aucun prérequis

Modalités
et dispositif d’accueil
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● Durée : 14 heures au total en continu à
articuler avec des groupes d’échanges et
d’analyse de la pratique ou avec d’autres
modules de formation dans une logique
de parcours

● Type de formation :
En présentiel ou à distance

Moyens
pédagogiques
techniques et
d’encadrement

● Nombre de stagiaires :
8 à 12 personnes

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

● 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.

Intervenants

● Après la formation
Évaluation à chaud des acquis
qui peut être complétée,
dans le cadre des formations intra,
par une évaluation à froid.

Professionnels Association Addictions
France

Contact et tarif
Modalités
d’évaluation
et d’amélioration
continue

● Nous consulter pour une proposition
sur mesure
Contact national

● 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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Éléments de contenu

SEQUENCE INTRODUCTIVE
Présentation du contexte, des
objectifs et prise en compte des
attentes
Explorer les représentations
individuelles et collectives sur les
addictions

●

Quelques repères sur l’ensemble des
conduites addictives

Actions, modalités d’intervention en
fonction des publics et des contextes
d’intervention

●

Addictions et précarité et focus sur les
populations accompagnées (sur
mesure)

Travail sur des situations issues de la
pratique professionnelle

●

Positionnement et rôle du professionnel
dans l'accompagnement des personnes
ayant des conduites addictives

●

Définir les conduites addictives et
repérer leurs mécanismes

●
●

Conduites addictives
Identifier les lieux ressources
spécialisés en addictologie pour
orienter et faciliter l’accès à
l’accompagnement

●

Classification des substances
psychoactives.

●

Propriétés, effets recherchés, risques
immédiats et à long terme

●

Modes de consommation, usages,
effets et dommages

●

●

Identifier les objectifs et modalités de
l’accompagnement en addictologie

Facteurs de risques, et facteurs de
protection

●

●

Présentation des différents types de
structures existantes.

Le vécu de l'addiction dans le
parcours d'une personne

●

Cartographie des structures du territoire,
identification des acteurs de territoire et
repérer comment les trouver.

●

Perspectives de partenariats :
identification des missions et du
fonctionnement d’Association Addictions
France.

Repérer, aborder, en parler,
comment intervenir ?

●
●

Repérage
Outils mobilisables auprès des
personnes selon les contextes
d’intervention (entretien, groupe,
aller-vers…)
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SEQUENCE FINALE : Évaluer les acquis de
la formation et la satisfaction.
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