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PROGRAMME  
DE FORMATION 
 

Objectifs généraux  

S’initier à l’utilisation du génogramme afin 

de réfléchir à son utilisation dans le cadre de 

l’accompagnement des personnes et leur 

entourage en problématique avec leur 

consommation de substances psychoactives  

 

 

 

Objectifs opérationnels et 

compétences visées 

● Identifier l’utilité du génogramme dans 

l’accompagnement des personnes et leur 

entourage en problématique avec leur 

consommation de substances 

psychoactives 

● Identifier les modalités de réalisation d’un 

génogramme dans le cadre d’une 

situation d’accompagnement d’une 

personne et/ou son entourage en 

difficulté avec la consommation de 

substances psychoactives 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Public visé 

● Tout professionnel accompagnant 

des personnes consommatrices de 

substances psychoactives ou leur 

entourage 

 

 
 

Pré-requis 

ou niveau de connaissance 

préalablement requis 

 « Aucun pré-requis » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’initier à l’utilisation du 
génogramme 
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Modalités  

et dispositif d’accueil 

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE 

LES DATES ET LES LIEUX 

● Durée : 2 jours non consécutifs /  

14 heures  

● Type de formation :  

Présentiel 

● Nombre de stagiaires :  

8 à 12 stagiaires 

● Repas : 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 

 
 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/rdxq1JnrpT
https://forms.office.com/r/rdxq1JnrpT
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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. 

 

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 

Professionnels de l’Association Addictions 
France 

 
 

 

 

 

Contact et tarif 

● Contact :  

Secrétariat formation site Nord & 

Ouest : 02 35 70 37 42 

formation-nord-ouest@addictions-

france.org 

● Tarifs : 

INTER : 550 € par stagiaire.  

INTRA : 2900€ pour 6 à 12 stagiaires 

En Bretagne : Formation financée par 

l’ARS Bretagne pour les professionnels 

Bretons  

 

 

Modalités d’inscription 

 
CLIQUEZ ICI 

POUR S’INSCRIRE 

 

mailto:formation-nord-ouest@addictions-france.org
mailto:formation-nord-ouest@addictions-france.org
https://forms.office.com/r/rdxq1JnrpT
https://forms.office.com/r/rdxq1JnrpT
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Éléments de contenu 

 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 

Présentation du contexte, des 

objectifs et prise en compte 

des attentes 

SEQUENCE N°1 

Le génogramme 

● Le génogramme un outil 

s’inscrivant dans la pensée 

systémique 

● Son utilité pour accompagner 

les personnes et leur 

entourage en problématique 

avec leur consommation de 

substances psychoactives 

 SEQUENCE N°2 

Fonctionnement d’un système 

● Les axiomes de la 

communication 

● Les triangulations, coalitions, 

alliances, 

● La transmission 

transgénérationnelle, 

● La notion de symptôme 

● Les loyautés et les missions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEQUENCE N°3 

Le génogramme en pratique 

● La notion d’hypothèses 

systémiques, 

● Modalités de réalisation : Le 

système de codage et la 

construction d’un génogramme, 

● Expérimentation de l’utilisation du 

génogramme dans le cadre d’une 

situation d’accompagnement 

d’une personne et / ou son 

entourage en difficulté avec la 

consommation de substances 

psychoactives  
 

SEQUENCE FINALE  

Évaluer les acquis de la 

formation 

Évaluer la satisfaction 

Clôturer la formation 

 


