
D ans le cadre de leurs 
f o n c t i o n s ,  d e  le u r s 

missions, les professionnels, 
les bénévoles, sont amenés à 
rencontrer des publics ayant 
des problèmes de conduites 
addictives. Ces professionnels, 
bénévoles, sont parfois face à des 
pratiques à risques, des modes de 
consommation qui viennent interférer 
dans le bon déroulement de leurs 
missions. Ces accompagnants expriment 
de nombreuses réticences à aborder ce 
problème par crainte de réactions négatives, 
par l’aspect intime du sujet, par incompréhension 
face à la pratique de consommation, par sentiment 
d’impuissance devant une situation qui se dégrade, par 
manque de relais…Ces disparités de réactions, de postures, 
peuvent entrainer des incohérences de réponses apportées aux 
problématiques addictives.

L I EU ET DATES :L I EU ET DATES :
Rendez-vous sur la page 
web de la formation 
concernée :

I NSCR IPT ION :INSCR IPT ION :
Pour vous inscrire 
à cette formation, 
remplissez le formulaire 
accessible grâce au 
bouton ci-dessous : 

S ’ i n s c r i reS ’ i n s c r i re
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OB JECT IFS ET COMPÉTENCES V ISÉES :OB JECT IFS ET COMPÉTENCES V ISÉES :

Acquérir les compétences pour permettre le repérage d’une 
problématique addictive et l’initialisation d’une démarche de 
changement chez l’usager.
 • Confronter les représentations des participants aux 
concepts et aux pratiques développées aujourd’hui en 
addictologie

 • Connaître les risques, les évolutions des produits 
psychoactifs licites, illicites ainsi que les addictions 
comportementales,

 • Comprendre les mécanismes à l’oeuvre dans le champ des 
addictions,

 • Identifier les difficultés rencontrées par les participants 
dans leur pratique professionnelle

 • Acquérir des outils de repérage et de communication
 • Identifier les structures ressources en addictologie de 
proximité et les modalités d’un travail en complémentarité

 • Présenter des modalités de travail en prévention et 
Réduction des Risque et des Dommages (RdRD)
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COMPRENDRE ET PRÉVENIR 
LES CONDUITES ADDICTIVES 

La certification qualité a été délivrée  
au titre de la catégorie d’action suivante : 
Action de formation 

https://www.logiciel-galaxy.fr/catalogue-ireps-15-106.html
https://drapps-occitanie.fr/event/comprendre-et-prevenir-les-conduites-addictives/
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MÉTHODOLOGIE :MÉTHODOLOGIE :

 • Formation en présentiel
 • Alternance de méthodes et de techniques pédagogiques 
privilégiant l’interactivité au sein du groupe (mises en 
situation, études de cas…)

MODAL ITÉS D ’ÉVALUAT ION :MODAL ITÉS D ’ÉVALUAT ION :

 • En amont de la formation : Questionnaire de recueil des 
attentes et Quiz T0 (état des connaissances) ;

 • Pendant la formation : Observation des activités mises en 
place, des travaux de groupes, synthèse de fin de journée

 • En fin de formation : Quiz T1 (état des connaissances) 
pour évaluer les acquis de la formation ; questionnaire de 
satisfaction ;

 • En post-formation à distance (6 mois) : Questionnaire 
d’évaluation du transfert des acquis en milieu professionnel

PR IX :PR IX :
Les frais pédagogiques 
des formations du 
Drapps sont entièrement 
pris en charge par 
l’Agence Régionale de 
Santé de l’Occitanie. Les 
frais de déplacements et 
de repas sont à la charge 
des participant.e.s.

DURÉE :DURÉE :
2 jours (14h)

PUBL IC PUBL IC 
CONCERNÉ :CONCERNÉ :
Tout public

PRÉREQU IS :PRÉREQU IS :
Pas de prérequis

CONTACT :CONTACT :
Service Formation :
05 61 77 87 11  - formation@ireps-occitanie.fr
Référente Handicap :  
Michèle Olivan / 05 61 77 87 11

CARACTÉR IST IQUES :CARACTÉR IST IQUES :

Mise à jour : 22/07/2022

DÉROULEMENT /  PROGRAMME :DÉROULEMENT /  PROGRAMME :

 • Conduites addictives, addictions… : représentation et 
définition

 • Les produits psychoactifs, données épidémiologiques, 
modes et sens des usages des outils de repérage et des 
techniques de communication en addictologie

 • La Réduction des Risques et des Dommages en addictologie 
(RdRD)

 • Les démarches de prévention des conduites addictives
 • Le réseau addictologie de proximité

I NTERVENANTS :INTERVENANTS :

 • Animateur de formation – Addictions France Occitanie
 • Professionnel de Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la 
Réduction des risques des Usagers de Drogues (CAARUD)

 • Pour le Codes 34 : Infirmière chargée de mission


