NOTIONS DE BASE
EN ADDICTOLOGIE
2018
Dates et lieu
6 jours soit 42 heures
9h à 17h30
•
•
•
•
•
•

12 avril 2018
31 mai 2018
14 juin 2018
20 septembre 2018
18 octobre 2018
15 novembre 2018

Maison des réseaux
Résad Vaucluse Camargue
8 rue Kruger
84000 Avignon

(Ou autre lieu à proximité si nécessaire)

Intervenants
Professionnels intervenants dans le
secteur de l’addictologie : médecins
hospitaliers, libéraux et salariés,
psychologues cliniciens, sage-femme,
travailleurs sociaux, représentant
des usagers

Public
Tous professionnels des secteurs
sanitaire, social et médico-social
concernés par la prise en charge
de personnes ayant des conduites
addictives

Objectifs de la formation
• A
 cquérir des connaissances de base en addictologie
permettant l’amélioration de la prise en charge des
personnes présentant des conduites addictives
• Interroger nos représentations
• Acquérir un langage commun
• Permettre l’identification et l’orientation vers
les structures de prises en charge

Contenus de la formation
Seront abordés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Représentations et concepts
Dommages, évaluation de la dépendance
Repérage précoce, Intervention brève
Réduction des risques et des dommages
Grossesse et addictions
Adolescence et addictions
Accompagnement psychologique
Accompagnement socio-éducatif
Relation santé/justice
Parole de l’usager
Prise en charge sur le territoire du Vaucluse
Historique des dispositifs depuis la loi
du 31 décembre 1970

Une évaluation sera faite en début et en fin de formation afin
d’objectiver les apports de celle-ci.

Moyens et méthodes pédagogiques
La formation est basée sur l’alternance entre :

Tarif
Formation non modulable

900 €

Possibilité de prise en charge par la
formation continue, OPCA

• Des apports de connaissance donnés par l’intervenant
• Des échanges à partir de la pratique et de l’expérience
des participants
• Des mises en situation
Et se déroulera de façon présentielle.
Tous les supports utilisés seront remis aux participants.

N° activité : 93840289784

Programme de formation élaboré par la commission
pédagogique du réseau.
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