Intervention précoce : méthodologie
déploiement sur les territoires

et

Deux sessions au choix :
Session 1 : 18 au 20 janvier 2021
Session 2 : 4 au 6 octobre 2021
3 jours de formation (21h) – en visioconférence en fonction des
conditions sanitaires
Fil rouge de la formation : Véronique GARGUIL, Administratrice de la Fédération Addiction, Psychologue, Pôle addictologie
(CSAPA, CJC), Centre Hospitalier Charles Perrens, Bordeaux

L’intervention précoce est une stratégie d’action entre la prévention et l’accès aux soins qui s’applique aux
premières étapes des conduites de consommation de substances psychoactives quand celles-ci deviennent
problématiques L’intervention précoce est à privilégier car elle veille à organiser les réponses de façon globale en
un continuum d’actions allant de la prévention aux soins. Elle a pour objectif d’agir le plus tôt possible dans
l’expérience d’usage et tout au long de la trajectoire de consommation, avant que ne survienne l’addiction ou
d’autres conséquences néfastes.
Pivot de l’intervention précoce, Les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) doivent être le lieu ressource que
toutes les personnes de l’environnement des jeunes et les jeunes eux-mêmes pourront solliciter pour avoir de
l’information, pour être accompagnés, soutenus dans la promotion d’un environnement favorable ou pour
bénéficier de formations au repérage précoce des adolescents présentant des conduites addictives et aux
interventions brèves qui peuvent être réalisées, en milieu scolaire, sportif ou de loisir…
Ces formations sont ouvertes en priorité aux professionnels des CJC chargés du développement des partenariats
(pratique de l’« aller vers ») ou ayant la perspective de déployer cet axe.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
JOUR 1
Matinée 1 :
-

-

Accueil des participants
Présentation des participants: champ d’exercice et d’expérience
Formations nationales à l’intervention précoce: présentation et enjeux
Contexte et historique sur CJC et IP : Grandes étapes dans le champ addicto ; Le champ de la prévention ;
Évolution des politiques publiques ; Expertise Inserm ; Programmes ; Contexte sociétal ; Statistiques sur les
consommations jeunes (ESCAPAD, ARAMIS) et critères efficacité / inefficacité
Définition de l’intervention précoce

Après-midi 1 :
-

Confronter sa pratique au regard du contexte (allers vers) : Faire ressortir le travail qu’il reste à faire,
qu’est-ce qu’il nous manque ?
Définition de l’IP

JOUR 2
Matinée 2 :
-

Aborder les différents niveaux de l’IP et les définir. Les aspects éthiques, qui fait quoi? Les outils
nécessaires? : Environnement favorable ; Repérage ; Orientation ; Prise en charge
La mise au travail porte plutôt sur l’articulation. A chaque fois, apporter des exemples de mise en œuvre
concrète.
A quel(s) niveau(x) situez-vous votre pratique sur l’IP?
Jusqu’où̀ êtes-vous prêt à aller dans le cas d’une stratégie d’IP?
Quels sont les principaux freins rencontrés pour articuler les différents niveaux?

Après-Midi 2 :
- Méthodologie de projet et construction d’objectifs : SMART
- Revenir sur les outils (publication d’Ivana sur les outils de repérage) spécifiques cannabis? Comment les
partager? Quelles stratégies pour toucher les jeunes?
- Exercice d’Intervision

JOUR 3
Matinée 3 :
Mise en œuvre d’une stratégie
o Travail à partir d’études de cas
o Quelle pédagogie vis-à-vis des structures demandeuses pour les amener à̀ tendre vers le
déploiement d’une stratégie de l’IP? Comment répondre à une demande? Élaborer un
argumentaire en binômes ou trinômes puis présentation de l’argumentaire sous la forme d’une
mise en situation
Après-Midi 3 :
- Comment se servir de l’outil d’animation Diaporama, ou ppt, pour parler de l’IP à ses partenaires? Quelle
utilisation de l’outil en fonction de diverses demandes ?
- Question du financement pour cette stratégie? Comment présenter cela dans un rapport d’activité́?
- Bilan et évaluation

Profil des participants
Les professionnels qui interviennent dans les CJC mais également les personnels qui sont sollicités dans la réponse
d’intervention précoce et ceux du premier recours.
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 :
- S’approprier une méthodologie ainsi qu’une culture commune de l’intervention précoce
- Définir et être sensibilisé aux enjeux de l’intervention précoce
- Renforcer leurs compétences à la mise en œuvre et à l’adaptation locale d’une stratégie d’action à partir de cas
concrets

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
Alexandre PICARD, +33 (0)1.55.78.45.51
formation@federationaddiction.fr

330 €
450 €
570 €
750 €

