MODULE 3 – Les addictions
Les addictions sont un problème auquel les aidants, l’entourage et les professionnels sont souvent
confrontés, quelle que soit la personne dont ils s’occupent.
Ces situations peuvent mettre à mal leurs accompagnements, il est donc essentiel de connaître les
différents types d’addiction, leurs conséquences, les aides au sevrage, le rapport entre les addictions et les
troubles psychiatriques…

Objectifs :

Contenu :

 Comprendre les conduites addictives et mieux
appréhender les personnes en difficulté ;
 Identifier les enjeux de la relation avec la
personne souffrant d’addiction ;
 Enrichir ses capacités d’observation et de
communication pour mieux repérer les
besoins et les demandes des personnes
accompagnées ;
 Adapter son positionnement professionnel en
prenant en compte l’addiction ;
 Elaborer des réponses adaptées aux situations
difficiles rencontrées au quotidien.

 Les différents modes de consommation ;
 Les différents facteurs entrant en jeu dans la
consommation ;
 Les conséquences multifactorielles induites par la
prise de substances et conséquences sur le
psychisme ;
 Les produits utilisés ;
 Signes d’une consommation, d’une overdose ou
d’un syndrome de manque et conduites à tenir ;
 Prises en charges existantes ;
 Législation ;
 Réseau.

Méthodes pédagogiques :
Public :
 Professionnel du secteur sanitaire, médicosocial (IDE, Assistants sociaux, Aidessoignants, Aides Médico-Psychologiques,
Conseillers en ESF, Educateurs Spécialisés, …) ;
 Mandataires ;
 Aidants professionnels ou non ;
 Familles.

Temps de formation : 1 journée

Tarif :

 Apports théoriques ;
 Echanges autour des pratiques et de situations
concrètes ;
 Support pédagogique.

Intervenants :
Guillaume HUCHER, Infirmier

150 €/ personne le module
500 €/personne pour les modules de 1 à 4
800€ le module pour groupe 8/12 personnes (dates à définir)

Dates : 21 mars 2019
er

1 octobre 2019
Lieu :

siège Association La Clé Rouen

Fiche d’inscription à la fin du livret

Pré-requis : Module 2 ou connaissance des
troubles psychiques
Contact : Stéphanie FRANS
Formation non certifiante, non qualifiante
Attestation de présence/formation
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