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Conduites addictives : Repérage Précoce et Intervention
Brève
Connaître le processus des addictions pour mieux prendre en soin les personnes aidées

Objectifs opérationnels
Identifier les grands principes de l’addiction (essentiellement alcool, tabac, cannabis)
Repérer précocément les problématiques de dépendance et comportements associés
Identifier les différentes structures de prise en charge des addictions
Contribuer au Repérage Précoce et à l'Intervention Brève par la technique de l’Entretien Motivationnel

Public Visé

Durée

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

14.00 Heures

2

Jours

Pré Requis
Aucun

Programme
 Notions de base en addictologie
Concepts et définition d’une conduite addictive : Epidémiologie et statistiques - Définitions du spectre des addictions - Addictions avec et sans produit
psychoactif - Des facteurs déterminants - L’individu consommateur : ses attentes - L’individu consommateur : sa vulnérabilité - Logique de consommation et circuit
de récompense / facteurs de risque et facteurs de protection
Les différents usages : - Usage à risques - Usage simple - Abus ou usage nocif
La prise en charge en alcoologie
Spécificités de l’alcoolo-dépendance : - Normes OMS - Tolérance, dépendance psychique, physique, déni - Sevrage et différentes prises en charge
Les CSAPA, les cures et post cures
L’esprit de l'Entretien Motivationnel (EM) : un changement de style relationnel
Les savoir-être : la posture empathique centrée sur la personne
Le questionnaire FACE

Notre valeur ajoutée
La formation comporte des apports théoriques illustrés de cas concrets et des temps de mises en pratique avec notament un travail d'approche
de l'entretien motivationnel C'est une action de DPC (Développement Professionnel Continu)

Méthodes et moyens pédagogiques
Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)
Médecin addictologue
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Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité
Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités
Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Effectif
15

Contactez-nous !

Pôle pédagogique

Tél. : 0565735801
Mail : formation@e-santeformation.fr

Code DPC

88242000002
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