FORMATION Réf. A01

L’accompagnement des personnes
en situation de vulnérabilités
concernées par les conduites addictives :
Comment en parler ? Comment agir ? Comment orienter ?
LA FORMATION __________________________________________
Depuis le Néolithique, les « Homo sapiens » utilisent les psychotropes.
Aujourd’hui nommés, conduites addictives, ces usages sociaux ont des effets
intenses sur la santé, les relations sociales et ce quel que soit le profil social,
la situation socioéconomique, culturelle ou le handicap.
Tout le monde n’est pas concerné par des problématiques addictives mais
n’importe qui peut l’être.
Tabac, alcool, produits stupéfiants, sont autant de substances qui ont des
effets sur les personnes. Ces catégories classant les produits de manière
subjective, construites socialement dans un référentiel culturel dominant au
travers d’une historicité sont essentielles à réinterroger pour accompagner
les personnes concernées de manière efficace et en dehors de tout jugement.
La formation vise donc à :
• Réinterroger les modes de pensée profanes de la notion d’addiction par
une analyse anthropologique du phénomène (Module 1)
• Apporter des connaissances sur le phénomène tant au travers de notions
en santé publique qu’à partir de l’analyse des pratiques de consommation
(Module 1)
• Soutenir les professionnels dans une analyse réflexive des postures
d’interventions auprès des publics qu’ils accompagnent concernés ou non
par les usages (Module 2)
• Aborder les notions de réduction des risques et des dommages
d’addictologie (Module 2)
• Identifier les ressources partenariales locales pour aider les professionnels
à constituer des réseaux d’actions de proximité (Module 3)
• Identifier les outils d’intervention et initier à leur usage (Module 3)

3 JOURS (3 fois 1 jour)
21 heures de formation

Dates
MONTPELLIER : 15, 16 et 17 déc 2020
TOULOUSE :
09, 10 et 11 février 2021

Prérequis
Aucun pour le module 1
Le module 1 ou une expérience en
addictologie pour les modules 2 et 3

Public concerné
Tout professionnel intervenant dans
les secteurs sociaux, médicosociaux et
sanitaires

Formateur
Guillaume SUDÉRIE, Anthropologue,
directeur du CREAI-ORS Occitanie

Validation
Attestation personnalisée de fin de
formation remise à chaque stagiaire

Coût/jour (frais de repas inclus)
Contributeur............................... 170 €
Non contributeur .......................270 €

OBJECTIFS VISÉS
•
•

Appréhender le phénomène des conduites addictives
Permettre au professionnel d'adapter son intervention face aux conduites des publics en situation de vulnérabilités

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Mise à disposition de supports : kit d'intervention, exposés théoriques et diaporamas, documentation
Échanges à partir de l'expérience et du questionnement des stagiaires
Études de cas et analyse de la pratique
Simulation de situations professionnelles

ÉVALUATION
•
•
•
•
•

Recueil personnalisé des difficultés initiales et des attentes des stagiaires.
Fiche individuelle d'évaluation à chaud anonymement complétée par chaque stagiaire en fin de formation.
Formalisation de synthèses intermédiaires.
Bilan collectif oral de fin de formation.
Questionnaire d'évaluation à distance, suivi de retours d'expérience.

MODALITÉS PRATIQUES
•
•

Formation au CREAI-ORS Occitanie, sites de Toulouse et de Montpellier
Possibilité de formation dans votre structure sur demande. Dans ce cas, nécessité de disposer d’un espace pouvant
accueillir jusqu’à 15 stagiaires et si possible d’un local annexe pour accueillir les temps de travaux en sous-groupes.
Le lieu qui accueille la formation doit disposer d’une connexion Internet opérationnelle et être équipé de paperboards
Le formateur dispose d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur

LE PROGRAMME _________________________________________
Module 1 : Appréhender la compréhension du phénomène
social au travers des connaissances
anthropologiques et de la santé publique.

Module 2 : Appréhender les dimensions éthiques de
l’accompagnement des conduites addictives
pour trouver la bonne posture d’intervention.

Module 3 : Savoir travailler réseau.

EN SAVOIR PLUS
Réf : A01
Guillaume Sudérie, anthropologue, directeur du CREAI
ORS Occitanie
Responsable du programme d’étude TREND depuis 2006
Expert auprès de l’Agence Régionale de Santé Occitanie
Expert auprès de la Haute Autorité de Santé
Membre du comité éthique d’un CHS
g.suderie@creaiors-occitanie.fr
04 67 69 25 03 | 06 83 08 91 97

