Addictions et troubles psychiatriques :
Repérer et accompagner les pathologies duelles

12 au 15 octobre 2021
4 jours de formation (28h)
Fil rouge : Mario BLAISE, Psychiatre et addictologue, Chef de service, Centre hospitalier Marmottan, Paris.
Les difficultés de repérage et de prise en charge des publics rencontrant à la fois des troubles
psychiatriques et des problématiques addictives ne permettent pas toujours de les accompagner au mieux, du fait notamment de logiques de filières. La prise en compte des pathologies
duelles est souvent cloisonnée entre le secteur de l’addictologie et celui de la psychiatrie, les
professionnels de chaque champ ayant tendance à se concentrer sur la pathologie de leur
domaine et à négliger de repérer ou de traiter celle « hors champ ». Pourtant, les intrications
sont fréquentes et nombreuses. Les troubles dépressifs et anxieux, mais aussi les troubles
délirants sont souvent présents chez les usagers de drogues et d’autres substances, tout
comme les antécédents de psychotraumatismes et les troubles de la personnalité. Ces intrications aggravent le pronostic, rendant plus difficiles l’accompagnement et les soins, et contribuent souvent aux ruptures de parcours, à certains passages à l’acte et à la précarité des usagers.

Comment accompagner ces patients dans des situations souvent confuses et aux parcours
chaotiques ? Comment penser un accompagnement qui prenne en compte cette clinique spécifique des pathologies addictives et psychiatriques ? Quels exemples de dispositifs de soins
et d’accompagnement sont pertinents dans ce domaine ? Cette formation s’inscrit dans une
nécessité de mieux accompagner ces situations complexes, en favorisant la transversalité
entre les dispositifs addictologiques et psychiatriques et en privilégiant les approches par le
rétablissement et la réduction des risques et des dommages.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
JOUR 1
Matinée 1 :
- Attentes des participants et discussion autour de leurs représentations
- La démarche de construction d’une réponse transversale
- Identification des principaux troubles psychiatriques dans les populations accompagnées en addictologie
Après-midi 1 :
- Épidémiologie, pronostique, suivi au long court, quels sont les parcours des usagers concernés ?

JOUR 2
Matinée 2 :
- Troubles anxieux et troubles dépressifs

Après-Midi 2 :
- Troubles caractérisés : troubles psychotiques, troubles bipolaires

JOUR 3
Matinée 3 :
- Traumatismes simples et complexes, troubles de la personnalité

Après-Midi 3 :
- Violence, hétéro/auto agressivité : repérer, prévenir et agir

JOUR 4
Matinée 4 :
- Coopération dans l’écosystème addictologie/psychiatrie : Quelles réponses pour
les populations spécifiques : jeunes, précaires, etc.
Après-Midi 4 :
- Place de la RDR dans le rétablissement des usagers

Profil des participants et prérequis
Professionnels étant amenés à accompagner des personnes présentant des troubles psychiatriques et des pratiques addictives.
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 juridiques ainsi que des exercices autour de situations
cliniques. Elle s’appuie sur les savoirs et savoir-faire des stagiaires et s’adapte à leurs demandes et à leurs niveaux. La formation décline les objectifs suivants :
- Repérer et identifier l’impact de la co-occurrence de troubles addictifs et psychiatriques
- Penser l’accompagnement par les professionnels des personnes accueillies au regard
de la clinique spécifique aux pathologies duelles
- Construire et promouvoir les liens de coopération possibles entre secteur addictologique et psychiatrique (partenariat, primo-orientation, etc.)
- Valoriser et développer les plus-values d’une prise en charge intégrée
- Identifier les dispositifs existant dans la prise en charge de ces publics aux besoins spécifiques
- Permettre aux personnes accompagnées d’être actrices au travers du développement
du pouvoir d’agir et du rétablissement.

Tarifs
Adhérent Personne Physique

440 €

Personnel de Structure Adhérente

600 €

Non-Adhérent

760 €

Formation Continue

1000 €

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

