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Addiction et
conduites addictives

Public concerné et pré-requis
• Professionnels de l’action sociale et du médico-social

•  Pas de pré-requis particulier.

Objectifs
• Permettre aux professionnels d’exprimer leurs représen- 
 tations des conduites addictives

• Apporter aux professionnels un savoir commun sur les  
 fondamentaux en addictologie

• Appréhender les impacts psychosociaux

• Repérer les dispositifs et modalités de prise en charge

•	 Reconnaître	 et	 identifier	 les	 symptômes,	 les	 indicateurs		 
 et s’autoriser à en parler

• Expérimenter des outils concrets pour favoriser les  
 échanges.

Les professionnels de l’action sociale, et plus  
spécifiquement ceux en charge de l’enfance/ 
adolescence et des familles rencontrent sou-
vent des difficultés à aborder la question des 
conduites addictives avec leur public.

Cette formation a pour objectif de sensibiliser 
les professionnels du soin ou du monde socio-
éducatif.

En partant de leur contexte professionnel, de 
leurs préoccupations actuelles au regard des 
problématiques rencontrées, il s’agira de leur 
apporter un savoir commun, comme socle de 
connaissances et de compréhension des ad-
dictions, tout en déconstruisant leurs propres  
représentations de cette notion.
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Contenu à adapter à vos besoins
• Les différentes addictions, avec ou sans produit

• Comprendre l’installation d’une conduite addictive

• Données actuelles sur les produits et les usages

• Les dispositifs de prise en charge des personnes souf- 
 frant d’addiction

•	 Définition	des	produits	psychoactifs

• Maladies induites

• Les effets physiologiques

• La relation sujet/produit

•	 Formation	adaptable	aux	spécificités	des	publics	accueillis	:	 
 adolescents, personnes souffrant de troubles psychiques,  
	 publics	précaires…

Méthodes pédagogiques
• Échanges et analyse à partir de cas pratiques apportés  
 par les participants : repérage et techniques d’entretien

• Pistes d’action pour une évolution des pratiques profes- 
 sionnelles.

Formateurs
• Médecin addictologue ou psychologue clinicien spécia- 
 liste de la prise en charge des addictions.

EN PRATIQUE

3 jours

[ Durée indicative ]

 Lyon ou sur site

Devis sur demande

Contact

anne-laure.guyon@arhm.fr

Modalités d’évaluation
• Questionnaire de satisfaction et d’évaluation des acquis

•	 Questionnaire	à	froid	3	à	6	mois	après	la	formation

• Rapport du formateur

• Appréciation du commanditaire.


