Formation de base en Addictologie
Trois sessions au choix :
Du 17 au 21 janvier 2022
Du 12 au 16 septembre 2022
Du 14 au 18 novembre 2022
5 jours de formation (35h)
Fil rouge : Catherine DELORME, Administratrice de la Fédération Addiction, Déléguée
régionale Bourgogne Franche Comté, Directrice, Oppelia Passerelle 39, Lons Le Saunier et
Morgane JACQUOT NOUREDDINE, Animatrice territoriale d’appui à la coordination,
Groupement Addiction Franche-Comté

L’addiction est un phénomène multifactoriel, à la fois biologique, psychique, et social, dans son
processus comme dans ses conséquences. Les personnes confrontées à des comportements
s’abus ou de dépendance ont parfois besoin d’une aide et d’un accompagnement spécifique.
La diversité des acteurs et des aides proposées répond à celle des problématiques : conduites
à risques de l’adolescence, précarité, pathologies psychiatriques, psycho-traumatismes… Dans
ce contexte, le parcours de soin s’inscrit dans une « offre » transversale et complémentaire qui
fait appel à des intervenants du secteur médico social (CSAPA, CAARUD), de la ville ou du
sanitaire. Il n’existe pas de modèle unique, seule l’évaluation des besoins permet d’apporter les
réponses adaptées.
En abordant l’addiction sous plusieurs angles (politiques publiques, soins, législation,
prévention, intervention précoce, réduction des risques…), cette formation permet d’acquérir
des connaissances de base. Les thématiques traitées reposent sur la mise en valeur de la
pluralité des disciplines concernées (médecine, psychologie, sociologie, droit, etc.) et leur
nécessaire articulation.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

JOUR 1
Matinée 1 :
- Présentation du cadre de la formation et de l’outil d’animation
- Identification des attentes des participants
- Présentation des dispositifs d’accompagnement en addictologie au regard des
évolutions historiques
- Explication du concept d’addiction et de la notion d’addictologie

Après-midi 1 :
- Travail autour de l’organisation de l’offre de soin en addictologie

JOUR 2
Matinée 2 :
- Addictions avec produit
- Aspects pharmacologiques et neurobiologiques
- Les mécanismes des différents types de SPA
- Les effets des drogues
- Les nouveaux produits
Après-Midi 2 :
- Connaitre les addictions sans substance

JOUR 3
Matinée 3 :
- Connaitre l’intervention précoce, les consultations jeunes consommateurs (CJC`
Déjeuner : En présence de représentants d’Association d’entre-aide, associations d’usagers.
Quel accompagnement, quelle articulation ?
Après-Midi 3 :
- Réfléchir à ses pratiques en prévention : De quoi prévenir ? Prévenir comment ? faire
peur ou éduquer ?

JOUR 4
Matinée 4 :
- Savoir réaliser un premier accueil dans un CSAPA
- Accueil, information, évaluation de la semaine, orientation
- Appréhender l’approche des soins obligés
Après-Midi 4 :
- Appréhender la Réduction des Risques en CSAPA et CAARUD : dispositifs, rôle, outils.
- Comprendre la notion des risques
- Dispositifs de réduction des risques
- Comprendre le rôle et les missions d’un CSAPA en matière de RDR
- Les outils de RDR

JOUR 5
Matinée 5 :
- Réaliser un accompagnement médical
- Médicament de substitution
- Bilan de santé
- Sevrages et soins spécifiques
Après-Midi 5 :
- Réaliser un accompagnement psycho-social
- De la demande et des besoins, priorités et cohérence des réponses
Bilan et évaluation de la formation

Profil des participants
Cette formation s’adresse aux personnes qui « débutent » dans ce champ d’activité ainsi qu’à
toutes les personnes souhaitant découvrir et connaitre ce que recouvrent les notions
d’addictions.
Prérequis : Faire partie du public ciblé identifié. Pas d'autres prérequis en termes de formation
ou de diplôme
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. Une auto-évaluation sera réalisée avec le groupe
de participants et le formateur en fin de session de formation. Les objectifs de la formation sont les
suivant :
- Comprendre l’évolution et l’historique des dispositifs dans le champ de l’addictologie
- Identifier l’organisation de l’offre de soin en addictologie
- Connaitre les principaux types et effets des substances psychoactives et des addictions
sans substance
- Maitriser la place de chacun des dispositifs du champs de l’addictologie (programme
de prévention, CJC, RDR, etc.)
- Repérer la place des acteurs de terrain dans l’accompagnement médico-psycho-social
Une évaluation orale sera réalisée avec le groupe de participants par le formateur de fin de session de
formation.

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

Lieu (sous réserve)
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

550 €
750 €
950 €
1250 €

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

