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CATALOGUE
DE FORMATIONS
www.resad84.org

NOTIONS DE BASE
EN ADDICTOLOGIE

Dates et lieu
6 jours soit 42 heures
9h à 17h30
•
•
•
•
•
•

4 avril 2019
9 mai 2019
6 juin 2019
19 septembre 2019
17 octobre 2019
21 novembre 2019

DÉVELOPPER L’ESTIME DE SOI
EN ENTRETIEN INDIVIDUEL
ET EN ANIMATION DE GROUPE

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

Dates et lieu

Objectifs de la formation

2 jours soit 14 heures
9h à 17h30

L’estime de soi est un facteur important de prévention des
difficultés d’adaptation.

• 25 avril et 16 mai 2019
Maison des réseaux
Résad Vaucluse
8 rue Kruger
84000 Avignon

(Ou autre lieu à proximité si nécessaire)

Maison des réseaux
Résad Vaucluse
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.

Contenus de la formation

Intervenante

Seront abordés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Public

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

Moyens et méthodes pédagogiques

Tarif
Formation non modulable

900 €

Possibilité de prise en charge par la
formation continue, FAF PL, OPCA
N° activité : 93840289784

• 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

300 €

Possibilité de prise en charge par la
formation continue, FAF PL, OPCA

Estime de soi et compétences psychosociales.
Attitudes et technique d’écoute active.
Rôle des intervenants face au groupe.
Déroulement de l’intervention.
Outils pratiques d’entraînement au développement.
de l’estime de soi.
• Initiation au jeu de rôle.
• Entrainements pratiques.
• Echanges d’expériences.

La formation est basée sur l’alternance entre :
• D
 es apports de savoirs et savoir-faire proposés par
l’intervenante
• Des échanges à partir de la pratique et de l’expérience des
participants
• Des mises en pratique
Et se déroulera de façon présentielle.
Tous les supports utilisés seront remis aux participants.

N° activité : 93840289784

Et se déroulera de façon présentielle.
Tous les supports utilisés seront remis aux participants.
Programme de formation validé par la commission
pédagogique du réseau.

Programme de formation élaboré par la commission
pédagogique du réseau.

2 - RESAD, RÉSEAU DE SANTÉ ADDICTIONS

•
•
•
•
•

Moyens et méthodes pédagogiques

Tous professionnels des secteurs
sanitaire, social et médico-social en
contact avec du public et souhaitant
travailler le développement de
l’estime de soi et des compétences
psychosociales.

Tarif

La formation est basée sur l’alternance entre :

Contenus de la formation
Seront abordés :

Mme Marion PITERMANN
• Psychologue clinicienne,
• Formatrice en Communication
interpersonnelle, relation
d’aide, prévention et gestion des
comportements addictifs et
éducation à la santé
• Membre de la commission
scientifique de Résad Vaucluse

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

• A
 cquérir et développer des savoirs et savoir-faire
nécessaires à l’accompagnement en entretien et en
animation de groupe.
• Acquérir des outils en vue de développer et/ou de renforcer
l’estime de soi chez le public rencontré

Réseau de Santé
Addictions

Réseau de Santé
Addictions

Vaucluse

Vaucluse
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MATERNITÉ ET ADDICTIONS

Dates et lieu
2 jours soit 14 heures
9h à 17h30
• 20 et 21 juin 2019
Maison des réseaux
Résad Vaucluse
8 rue Kruger
84000 Avignon
(Ou autre lieu à proximité si nécessaire)

Intervenants
Mme Karine QUINTARD HAESSIG
• Sage-femme libérale,
• Membre de la commission
scientifique du Réseau Résad
Vaucluse
Dr Jean-Pierre MUGARD
• Médecin Addictologue Centre
hospitalier Avignon –
Equipe de Liaison en Addictologie
• Membre de la commission
scientifique du Réseau Résad
Vaucluse

Public
Tous professionnels des secteurs
sanitaires, sociaux et médico sociaux
rencontrant des futures ou des
jeunes mères pouvant être dans une
problématique de dépendance.

RÉDUCTION DES RISQUES ET
DES DOMMAGES EN ADDICTOLOGIE

Objectifs de la formation

Dates et lieu

• A
 cquérir des connaissances en addictologie permettant
l’amélioration de la prise en charge des futures ou
jeunes mères présentant des conduites addictives
• Questionner les représentations
• Acquérir un langage commun
• Permettre l’identification et l’orientation vers les structures
de prise en charge

Contenus de la formation

•
•
•
•
•

2 jours soit 14 heures
9h à 17h30
• 14 et 15 novembre 2019
Association AIDES
41 rue du Portail Magnanen
84000 Avignon

• I nterroger les préjugés et les représentations pour pouvoir
mieux aborder des situations complexes
• Acquérir des connaissances en réduction des risques
et des dommages afin de pouvoir mieux informer et
accompagner les usagers de produits psychoactifs
• Acquérir un langage commun

Contenus de la formation
Seront abordés :

Seront abordés :
•
•
•
•

Objectifs de la formation

Intervenants

Généralités
Neurobiologie
Spécificité de la grossesse
Usages des substances psychoactives (SPA) : tabac, alcool,
produits illicites, traitement de substitution aux opiacés…
Allaitement et substances psychoactives (SPA)
Repérage précoce, Intervention brève
Réduction des risques et des dommages
Ecoute active et entretien motivationnel
Echanges d’expériences

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

Professionnels intervenants dans
le secteur de l’addictologie et de la
réduction des risques et des
dommages : CAARUD, CSAPA

Public
8 à 12 participants
Tous professionnels des secteurs
sanitaire, social et médico-social en
contact avec des usagers de produits
psychoactifs ou intéressés
par ce sujet.

Moyens et méthodes pédagogiques
• D
 es apports de connaissance donnés par l’intervenant
• Des échanges à partir de la pratique et de l’expérience des
participants

Représentations et concepts
Historique depuis la loi du 31 décembre 1970
« Philosophie » de la législation
RDRD dans le domaine des substances illicites : traitement
de substitution aux opiacés, programme d’échanges de
seringues, autres modes de consommation…
• RDRD dans le domaine de la consommation d’alcool :
régulation des consommation, traitements…
• RDRD dans le domaine de la tabacologie
Une évaluation sera faite en début et en fin de formation afin
d’objectiver les apports de celle-ci.

Moyens et méthodes pédagogiques
• D
 es mises en situation avec la participation à un parcours
des consommateurs de produits psychoactifs
• Des apports de connaissances donnés par les intervenants
• Des échanges à partir de la pratique et de l’expérience des
participants

Tarif

300 €

Possibilité de prise en charge par la
formation continue, FAF PL, OPCA

Et se déroulera de façon présentielle.
Tous les supports utilisés seront remis aux participants.

•
•
•
•

Et se déroulera de façon présentielle.
Tous les supports utilisés seront remis aux participants.

N° activité : 93840289784

Tarif

300 €

Possibilité de prise en charge par la
formation continue, FAF PL, OPCA
N° activité : 93840289784

4 - RESAD, RÉSEAU DE SANTÉ ADDICTIONS

Programme de formation élaboré en collaboration
avec l’association AIDES, les CSAPA CONVERGENCE et
RESSOURCES

Programme de formation élaboré par la commission
pédagogique du réseau.

Réseau de Santé
Addictions

Réseau de Santé
Addictions

Vaucluse

Vaucluse
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PRATIQUE DES ENTRETIENS
MOTIVATIONNELS ET APPROCHE
COMPORTEMENTALE DES ADDICTIONS
Dates et lieu
4 jours soit 28 heures
9h à 17h30
• 18 et 19 novembre 2019
• 2 et 3 décembre 2019
Maison des réseaux
Résad Vaucluse
8 rue Kruger
84000 Avignon

(Ou autre lieu à proximité si nécessaire)

Intervenants
Dr Gérard AUGIER
• Psychiatre, Centre Hospitalier de
Montfavet, CSAPA Convergence
• Membre de la commission
scientifique du Réseau Résad
Vaucluse

Public
Tous professionnels des secteurs
sanitaire et médico-social concernés
par la prise en charge de personnes
ayant des conduites addictives.
La formation étant axée sur la pratique,
une expérience professionnelle est
requise.

Tarif

600 €

Objectifs de la formation
• C
 omprendre et connaitre les fondements théoriques
de l’approche cognitivo comportementale ainsi que ses
applications en addictologie
• Acquérir des compétences pour l’utilisation et l’intégration
dans sa pratique clinique des modalités relationnelles
éducatives et collaboratives
• Connaître les principaux outils thérapeutiques spécifiques
à l’approche cognitivo comportementale des addictions

Nom :

Prénom :

Profession :
Téléphone :
Adresse :
CP :  

Ville :

Mail :

Contenus de la formation
Seront abordés :

Notions de base en addictologie

• Les thérapies cognitivo-comportementales
• Les stades de motivation, l’entretien motivationnel
• L’analyse fonctionnelle du trouble, centrée sur la situation
problème
• Des outils pour faciliter l’évolution d’un stade à un autre
• Prévention de la rechute ou de l’absence de gestion des
consommations
• Des exercices pratiques et entraînements aux méthodes
• Initiation à la relaxation et à l’affirmation de soi

6 jours à raison d’1 journée par mois
De avril à novembre 2019

900 €

Développer l’estime de soi en entretien individuel et en animation de groupe
2 jours : 29 avril et 16 mai 2019

300 €

Maternité et addictions
Moyens et méthodes pédagogiques

2 jours : 20 et 21 juin 2019

La formation est basée sur l’alternance entre :

Réduction Des Risques et des Dommages

• D
 es apports de connaissance donnés par l’intervenant
• Des échanges à partir de la pratique et de l’expérience des
participants sur la gestion de situations vécues
• Des mises en situation par jeux de rôle
Tous les supports utilisés seront remis aux participants.
Programme de formation élaboré par la commission
pédagogique du réseau.

2 jours : 14 et 15 novembre 2019

300 €

300 €

Pratique des entretiens motivationnels et approche comportementale
des addictions
4 jours : 18 et 19 novembre, 2 et 3 décembre 2019

Formation non modulable.
Possibilité de prise en charge par la
formation continue, FAF PL, OPCA

600 €

Fiche d’inscription à renvoyer à :
Résad Vaucluse
Libre réponse 10636, Avignon cedex 9 (SANS AFFRANCHISSEMENT)
par mail : resad84@resad84.org

N° activité : 93840289784

Programme de formation validé par la commission
pédagogique du réseau.
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inscription

www.resad84.org

Réseau de Santé
Addictions

Réseau de Santé
Addictions

Vaucluse

Vaucluse

RESAD, RÉSEAU DE SANTÉ ADDICTIONS - 7

Réseau de Santé
Addictions
Vaucluse

8 rue Kruger, 84000 AVIGNON

resad84@resad84.org
www.resad84.org
N°Activité : 938 402 897 84

graphisme :  Fuzzddesign - info@fuzzdesign.fr

T. 04 90 16 96 46

