
  
 

PRISE EN CHARGE DES ADDICTIONS  

 

3 

jours 
21 heures 

 

 

 

 
        04 73 90 78 41 

2, avenue léonard de Vinci 63000 Clermont Ferrand  
Enregistrée sous le numéro 83 630 360 563 Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’État 

Page 1 sur 3 

 

Objectif 

La prise en charge des personnes présentant une addiction requiert de mieux 
appréhender ce phénomène et ses causes afin d'améliorer l'efficacité de la stratégie 

thérapeutique et de la relation d'aide et de palier les manifestations de violence que 
l'addiction peut provoquer notamment au sein des établissements d'accueil des 

personnes suivies. C'est l'objectif de ce module de formation généraliste à 
l'accompagnement des personnes présentant des conduites addictives. 

Participant 

Tout professionnel en contact avec des personnes en addiction. 

Moyens pédagogiques 

Un support de cours par stagiaire 

Validation des Acquis 

Exercices de mise en application tout au long de la formation, questionnaire 
d’évaluation fin de formation  

Prérequis  

Aucun 

Programme 

Jour 1 

1 Approche générale des conduites addictives  

 Actualisation des connaissances dans le domaine de l'addictologie.  

 Le concept d'addiction.  

 Les causes et mécanismes de l'addiction.  

 Les différents produits.  

 La notion de trajectoire :  

o dépendance ;  

o perte d'autonomie. 

2 Addictologie et spécificités inhérentes :  

 Au tabac.  

 À l'alcool.  

 Aux différentes drogues.  

 Etc.  
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Jour 2 

3 Les conséquences spécifiques des consommations de substances psycho-

actives en cas de grossesse  

 

4 La relation aux personnes présentant des conduites addictives  

 Réponse aux besoins psychologiques et relation interpersonnelle avec le 

patient.  

 Les conditions de la relation thérapeutique.  

 

5 Les stratégies de dépistage de consommation problématique  

 

Jour 3 

6 Relation d'aide et conduite d'entretien auprès des personnes présentant 

des conduites addictives  

 

7 Les acteurs de la prise en charge au sein et en dehors de l'hôpital  

 Relation d'aide et conduite d'entretien auprès de personnes présentant des 

conduites addictives.  

 Les acteurs de la prise en charge au sein et en dehors de l'hôpital (équipes de 

liaison, services d'addictologie…).  
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