Médicaments des addictions, intérêt dans
l’accompagnement thérapeutique
6 et 7 octobre 2022
2 jours de formation (14h) - en visio-conférence en fonction des
conditions sanitaires
Fil rouge : Dr. Aram KAVCIYAN, chef du service d’addictologie du Centre Hospitalier de Montfavet, Centre
Guillaume Broutet, Avignon
Les traitements médicamenteux tendent à occuper une place de plus en plus importante dans la prise en charge
des addictions. Aux traitements médicamenteux utilisés classiquement et ponctuellement pour le sevrage de
différentes substances psychoactives telles que l’alcool et les opiacés voire la cocaïne et le cannabis, sont venus
s’ajouter les traitements de substitution pour la dépendance aux opiacés mais aussi une classe de médicaments
que certains qualifient d’ « addictolytiques » dont l’exemple le plus emblématique est le baclofène. Ces
médicaments peuvent avoir une action spécifique pour telle ou telle addiction mais sont aussi susceptibles d’avoir
une action générale possiblement utile dans toutes les addictions, y compris celles « sans substance ». Lors de cette
formation, nous tenterons de préciser les intérêts et les limites des différents types de médicaments et la façon
dont leur prescription peut s’intégrer dans une prise en charge globale, bio-psycho-socio-éducative, de l’addiction
et même de la personne avec ses « comorbidités ».
Outre les médecins (généralistes, psychiatres, addictologues…) exerçant en libéral ou en institution appelés à
utiliser ces médicaments, tous les professionnels du secteur médico-social et sanitaire intervenants auprès de
personnes présentant des conduites addictives (CSAPA, CAARUD, CJC, services hospitaliers d’addictologie…)
peuvent être concernés.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Matinée 1 :
- Présentation du cadre de la formation et de l’outil d’animation
- Historique, évolutions actuelles et perspectives d’avenir
- Prise en charge globale et intégrée / Alliance thérapeutique

JOUR 1

Après-midi 1 :
Traitements de sevrage / Traitements de substitution

Matinée 2 :
- Les traitements « addictolytiques »
Après-Midi 2 :
- Les traitements des comorbidités psychiatriques

JOUR 2

Profil des participants

Les soignants appelés à utiliser ces médicaments (généralistes, psychiatres, addictologues…) exerçant en libéral ou
en institution, tous les professionnels des secteurs médico-social et sanitaire qui interviennent auprès de personnes
présentant des conduites addictives (CSAPA, CAARUD, CJC, services hospitaliers d’addictologie…).
Cette formation est limitée à 16 participants

Méthodes/Objectifs

Cette formation est conçue comme un temps d’apprentissage interactif, alternant analyse de pratiques et apports
conceptuels et légaux. Elle s’appuie sur les savoirs et savoir-faire des stagiaires et s’adaptent à leurs demandes et à leurs
niveaux. La formation décline les objectifs suivants :
- Connaitre les antériorités des traitements et les perspectives d’avenir
- Envisager les attributs d’une prise en charge globale et intégrée ainsi que de la recherche d’alliance
thérapeutique
- Maitriser les traitements de sevrage et de substitution
- Comprendre le lien entre traitement des addictions et comorbidités psychiatriques

Tarifs

Adhérent Personne Physique
Personnel de Structure Adhérente
Non-Adhérent
Formation Continue

Lieu

Siège de la Fédération
Addiction
104 rue Oberkampf
75011 Paris
Passé le porche au fond à
gauche du chemin pavé
(Métro : Ligne 3 Rue Saint
Maur (sortie 1) – Ligne 2
Ménilmontant

Contact

Ariane MALINOFSKY, +33 (0)1.55.78.45.51
formation@federationaddiction.fr

220 €
300 €
380 €
500 €

