Les pratiques de prévention en CSAPA
4 et 5 avril 2022
2 jours de formation (14h)
En visioconférence en fonction des conditions sanitaires

Fil rouge : Corinne DEFRANCE, Coordonnatrice de programmes, Oppelia

Les pratiques de prévention se déploient sous des formes et dans des contextes différents:
éducation, festif, justice, etc. en groupe ou individuellement. Elles s’inscrivent dans une
continuité de pratiques, allant de la prévention universelle aux soins, en passant par
l'intervention précoce et la Réduction des Risques. La prévention des addictions portée par
les CSAPA vise à éduquer et accompagner, diminuer les facteurs derisques et renforcer les
facteurs de protection.
Elle apporte des repères, favorise l’esprit critique, la réflexion sur l’expérience, le renforcement
des compétences et du pouvoirs d’agir. Centrée sur les personnes et leurs conduites, les
professionnels développent des actions d'« aller vers » et rencontrent les publics dans leurs
lieux de vie.Structure ressource de proximité, le CSAPA associe les acteurs du territoire
concerné : professionnels du secteur éducatif, de l’accompagnement, de la justice, comme de
l’insertion, et du soin. Ni jugeante, ni moralisatrice,l'éducation préventive tend à promouvoir
des attitudes positives afin de permettre à chacun d’exercer son pouvoir d’agir.
Dans un contexte où la mission de prévention a été rendue obligatoire par la loi de
modernisation de notre système de santé, cette formation s’adresse plus particulièrement aux
professionnels des CSAPA en charge du développement et de la mise en œuvre des actions
de prévention. Elle associe des apports théoriques et des mises en situation pratiques, la
transmission d’outils et l’analyse des pratiques.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

JOUR 1

Matinée 1 :
- Accueil des Participant et présentation : attentes, objectifs
- Concepts et intention de la prévention : pourquoi mener des actions de
prévention ? quels objectifs et quelle efficacité ?
Après-midi 1 :
- Prévention des addictions : contextes d’intervention
La prévention menée par le CSAPA se déploie dans des contextes et sous des
formes très différentes. Qui sont les principaux acteurs qui la mettent en
œuvre ? Avec quels partenaires ? quels territoires ? Auprès de quels publics
(jeunes, entourage..) ?
-

Élaborer, mettre en œuvre et évaluer des actions de prévention des addictions
(1)

JOUR 2

Matinée 2 :
- Élaborer, mettre en œuvre et évaluer des actions de prévention des addictions
(2)
- Adapter ses interventions aux différents publics, contextes… ?
A partir d’un exemples et de cas pratiques, apport de différents programmes,
outils et techniques d’animation.
Après-Midi 2 :
- La prévention en CSAPA : Comment déployer un continuum d’intervention avec
l’intervention précoce, le soin et la réduction des risques ?
- Prévention
et
intervention
précoce :
quelles
articulations,
quelle
complémentarité ?
- Bilan et évaluation

Profil des participants
Les professionnels et équipes exerçant en CSAPA, CJC, dans le secteur hospitalier, en contexte
associatif.
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 :
- Acquérir les bases théoriques de l’éducation préventive et de son écosystème
- Réfléchir à sa posture professionnelle, travailler sur ses représentations
- Échanger sur les différentes modalités d’intervention en éducation préventive en
individuel et en collectif
- Renforcer ses compétences en méthodologie de projet

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 €

