PROGRAMME
DE FORMATION
Aborder les addictions dans le
cadre de l’accompagnement des
publics migrants

Objectifs généraux

Public visé

Mobiliser les concepts et les connaissances
de base en addictologie afin d’améliorer le
repérage, l’accompagnement et l’orientation
des publics migrants, en difficultés avec
leurs consommations de substances
psychoactives.

Objectifs opérationnels et
compétences visées

● Professionnels des dispositifs
d’accueil des publics migrants

Pré-requis
ou niveau de connaissance
préalablement requis

Aucun pré-requis

● Identifier les principes et les concepts
de base en addictologie

● Déterminer des repères pour la
prévention, le repérage et
l'orientation des publics

● Contribuer à la mise en œuvre d’une
démarche durable de RDRD
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Modalités
et dispositif d’accueil

CLIQUEZ ICI POUR CONNAITRE
LES DATES ET LES LIEUX

● Durée : 2 jours consécutifs / 14 heures
● Type de formation :
Présentiel

Moyens
pédagogiques
techniques et
d’encadrement

● Nombre de stagiaires :
6 à 15 personnes

● Alternance entre contenu théorique et
mise en pratique.

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

● 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
qui peut être complétée,
dans le cadre des formations intra,
par une évaluation à froid.

Modalités d’évaluation et
d’amélioration continue

Contact et tarif

● Contact :
Secrétariat Formation Nord & Ouest :
02 35 70 37 42
formation-nord-ouest@addictionsfrance.org

● Tarifs :
INTER : 550€ par stagiaire

● Évaluation de la satisfaction à chaud.

INTRA : 2900€ pour 6 à 15 stagiaires

● Les évaluations font l’objet d’une

En Normandie : Coût stagiaire pris en
charge au titre de nos financements ARS

analyse systématique et entraînent la
mise en place de mesures correctives si
nécessaire en fonction des retours et
attentes.

Modalités d’inscription
Intervenants
CLIQUEZ ICI
POUR S’INSCRIRE

Professionnels de l’Associations Addictions
France
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Éléments de contenu

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

SEQUENCE N°1
Construction d'un socle
commun en addictologie

SEQUENCE N°3
Parcours d’usage en addictologie

● Représentations individuelles
et collectives.

● Définir les conduites addictives
et repérer leurs mécanismes

● Pratiques et conduites
addictives et facteurs de
vulnérabilités

● Repérer et hiérarchiser les

● Présentation de la notion de parcours
d’usage en addictologie

● De l’intervention précoce à l’arrêt des
consommations : ajuster l’offre au
moment particulier de l’usager dans
son parcours

● Présentation des dispositifs et de
l'offre de proximité

risques et les dommages

SEQUENCE N°2
Le repérage précoce et le soin
en addictologie
● Repérer une personne en difficulté

SEQUENCE FINALE J1
Évaluer les acquis de la
formation
Évaluer la satisfaction
Echange ouvert avec les
participants.

avec une conduite addictive

● Oser aborder avec une personne
sa conduite addictive

● Adapter son intervention à la
personne en difficulté avec une
conduite addictive : avancer «
avec »

● La notion de changement
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JOURNEE 2

SEQUENCE N°4
Approches en addictologie
dans le cadre d’un
accompagnement avec
hébergement/logement
● Présentation des spécificités d’une
approche en addictologie axée sur
la visibilité des comportements de
consommation

SEQUENCE N°5
Addictologie, trauma et transculturalité
● Approche transculturelle des
troubles addictifs

SEQUENCE N°7
Mettre en place des partenariats
territoriaux
● Mise en œuvre de passerelles entre
les structures d'accompagnement en
addictologie et les personnes
accompagnées

● Soutenir le développement d'un

● Mécanisme et impacts du

partenariat durable

traumatisme

● Addictions, évitement et
répétitions du traumatisme

● Retour d'expérience d'un soignant

SEQUENCE N°6
Développement d’une
démarche RDRD

SEQUENCE FINALE
Évaluer les acquis de la
formation
Évaluer la satisfaction
Echange ouvert avec les
participants

● La RDRD comme affaire de tous :
Réflexion sur la posture des
professionnels

● Les principaux produits
psychoactifs et les outils de RDRD
associés
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