PROGRAMME
DE FORMATION
Conduites addictives et
personnes placées sous-main
de justice

Objectifs généraux

Développer les savoirs, savoir-faire et
savoir-être en addictologie des déléguées du
Procureur en charge de l’accompagnement
pré-sentenciel de personnes sous-main de
justice afin de faciliter la prévention, le
repérage, l’orientation des addictions.

Objectifs opérationnels et
compétences visées

Public visé

● Délégué.es du Procureur des TGI

Pré-requis
ou niveau de connaissance
préalablement requis

Aucun pré-requis

● Renforcer les connaissances de base sur
les addictions

● Repérer les indicateurs de situations à
risque

● Identifier les approches spécifiques en
addictologie ainsi que les structures
ressources
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Modalités
et dispositif d’accueil
● Durée : 3 jours consécutifs ou non / 21
heures

● Date : à définir
● Type de formation :
Formation en présentiel

Moyens
pédagogiques
techniques et
d’encadrement

● Nombre de stagiaires :
6 à 8 personnes

● Lieu : à définir
● Repas : libre
● 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

Professionnel.les d'Association Addictions
France

Évaluation à chaud des acquis

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

Tarifs :
• Intra : nous consulter
Pour toute information, contacter :
Formation-nord-est@addictions-france.org

Modalités d’inscription

● 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

SEQUENCE N°1
Concepts et représentations
● Questionner ses représentations
en addictologie

● Définir les conduites addictives et
repérer leurs mécanismes

● Classifier les substances
psychoactives

● Distinguer les différents niveaux
d’usage et leurs conséquences

● Mobiliser quelques notions de base
sur les addictions avec substances
et sans substance

SEQUENCE N°2
Caractéristiques du public
● Epidémiologie
● Accompagnement sous la
contrainte

Organisme de formation d’Addictions France dont
la
dénomination
sociale
est
ANPAA
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro
11751183675 auprès du préfet de la Région Ile-deFrance. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de
l’État
(L.
6352-12
du code du travail) • Mise à jour le 30/06/2022

SEQUENCE N°3
La prévention d’aujourd’hui
● Repérer les bases éthiques et les
objectifs de la prévention

● S’approprier les concepts de la
prévention : du renforcement des
Compétences Psycho Sociales (CPS) à
la Réduction des Risques et des
Dommages (RDRD)

SEQUENCE N°4
Comment repérer ?
● Identifier les signaux d’alerte
● Reconnaître les facteurs de risque et
de protection

● Repérage précoce et intervention
brève
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●
SEQUENCE N°5
Comment nommer et
aborder ?
● Intégrer les notions de base sur la
communication interpersonnelle

● Identifier les facteurs favorables et
les freins à un espace de dialogue

SEQUENCE N°6
Techniques d’entretien
● Evaluer l’interaction et les
techniques d’entretien

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

SEQUENCE N°7
Comment orienter ?
● Présentation d’Association
Addictions France et de ses
missions

● Présentation du travail en
réseau/partenarial

SEQUENCE N°8
Place de l’entourage
● Comprendre la place de
l’entourage

● Identifier les messages utiles à lui
transmettre

Organisme de formation d’Addictions France
dont la dénomination sociale est ANPAA
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro
11751183675 auprès du préfet de la Région Ile-deFrance. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de
l’État
(L.
6352-12
du code du travail) • Mise à jour le 30/06/2022

SITE NORD & EST

www.addictions-france.org
Formation-nord-est@addictions-france.org
ANPAA 24 bd Carnot – 59000 Lille

Suivez-nous sur :
@addictionsFr
Association Addictions France
Association Addictions France

