
Conduites addictives : Repérage Précoce et Intervention 
Brève

FORMADC

Public Visé 

Tout professionnel soignant de centre de soins et service d'aide à 
domicile ou en établissement

Objectifs opérationnels

Identifier les grands principes de l’addiction pour en améliorer son repérage précoce

S'approprier la démarche et la pratique de l’entretien motivationnel pour changer son style relationnel et adapter son 
intervention auprès des publics avec conduites addictives

Pré Requis 

Aucun

Connaître le processus des addictions pour mieux prendre en soin les personnes aidées

Parcours pédagogique
Jour 1 :
Identifier les grands principes de l’addiction (essentiellement alcool, tabac, 
cannabis)

Notions de base en addictologie

Epidémiologie et statistiques

Concepts et définition d’une conduite addictive

Logique de consommation et circuit de récompense / facteurs de risque et 
facteurs de protection

Les différents usages
Mettre en pratique les 2 principes du Repérage Précoce Intervention Brève (non 
médecin)

Repérer précocement les problématiques de dépendance et comportements 
associés

Un outil de repérage :  le Questionnaire audit

Spécificités de l’alcoolo-dépendance

Jour 2 :
S'approprier la démarche de l’intervention brève par la pratique de l’Entretien 
Motivationnel (EM) - Apports pratiques et méthodologiques:

L’esprit de l’EM, un changement de style relationnel

Les savoir-être : la posture empathique centrée sur la personne

La pratique de l’EM et les savoir-faire relationnels spécifiques: les styles de 
communication et le discours-changement (DC), la balance décisionnelle et les 
stades du changement

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation en présentiel.
Apports théoriques illustrés de vignettes cliniques
Jeux de rôles faisant appel aux capacités des stagiaires à 
mettre en scène leurs situations professionnelles et leur 
permettant d’expérimenter les compétences de base de 
l’entretien motivationnel
Un support pédagogique synthétisant les apports est 
remis à chaque stagiaire en fin de formation

Qualification Intervenant(e)(s)

Médecin addictologue

Dans le cadre du Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 et conformément à l'orientation D.P.C., cette formation permet aux 
professionnels de connaître le processus des addictions pour mieux comprendre et accompagner les patients avec l'approche de l'entretien 
motivationnel. La formation comporte des apports théoriques illustrés de cas concrets et des temps de mises en pratique.

Objectif général
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•	Pré et post test permettant une évaluation à chaud des acquis de la 
formation 
•	 Questionnaire communiqué à soumettre aux participants à 
distance de la formation pour une évaluation à froid des acquis de la 
formation

Modalités d'évaluation

Possibiilité de mesures compensatoires si besoin

Modalités d'Accessibilité

Jours2

Heures

Durée
14.00 Inter (Par Stagiaire) : 390.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) : Nous consulter

TarifsEffectif

De 6 à 15 Personnes

Contactez-nous !
A-MARIE LACOMBE ALDEBERT
Responsable pédagogique

Tél. : 0565735791
Mail : formation@e-santeformation.fr

Code DPC

88242000002
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