PRISE EN CHARGE DES
CONDUITES ADDICTIVES
PUBLIC VISE – Personnel Soignant
La démarche pédagogique repose sur des méthodes actives, centrée sur la pratique et
l’expérience de chacun ; le processus pédagogique inclut une forte articulation entre apports
de connaissances et analyse des pratiques quotidiennes des professionnels présents.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Réfléchir sur les phénomènes d'addiction et de dépendance,
• Mieux comprendre les diverses formes de comportements des personnes atteintes
d’addiction et ses répercussions notamment dans l'entourage proche,
• Connaître la législation en vigueur concernant l'addiction,
• Approfondir les connaissances portant sur les différentes modalités thérapeutiques
existantes.

DUREE – 2 jours

COMPETENCES VISEES
A l’issue de la formation, le participant sera capable de :
• Cerner la problématique à l’origine des conduites addictives (drogues licites ou
illicites, produits psychotropes, addictions sans substance…), pour optimiser la prise
en charge des patients ayant des conduites addictives.

DEROULEMENT ET PROGRAMME
• L’addiction : un concept qui évolue
o Etat des lieux des recherches sur les dépendances ou les addictions
o Apports de définitions : addiction, toxicomanie, dépendance
o La prise en compte des conduites addictives sans substance toxique ou addictions
comportementales
o Exemple du modèle de compréhension de la toxicomanie proposé par le Docteur
Olivenstein comme « la rencontre entre une personnalité, un produit et un
moment socioculturel »
• Le dispositif législatif
o L’approche pénaliste de la consommation de produit illicites
o Apports sur la notion d’usage et de dépendance aux produits
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• L’addiction : un processus
o Identification des étapes du comportement des personnes « addictes » selon
Goodman :
▪ Impossible de résister aux impulsions, à réaliser ce type de
comportement
▪ Sensation croissance de tension précédent immédiatement le début
du comportement
▪ Plaisir ou soulagement pendant sa durée
▪ Sensation de perte de contrôle pendant le comportement
▪ Présence d’au moins cinq critères sur neuf

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
• La pédagogie mise en place est dynamique, interactive et toujours en lien avec la
réalité des participants.
• Encadrement de la formation : (Supports papier, diaporama sur vidéoprojecteur,
annexes et exercices progressifs suivant la formation)
Les documents pédagogiques en support papier sont fournis à chaque participant.
Ces mêmes documents sont projetés sur un écran, commentés par le formateur.
Les exercices peuvent être individuels ou collectifs ; dans tous les cas le formateur est
disponible pour interagir avec les participants.
• Notre principale préoccupation est que chaque participant puisse transposer, dans
son contexte de travail quotidien, les acquis de la formation. Cela se traduit
concrètement par une pédagogie active. (Apports théoriques appuyés par des études
de cas, des explications imagées, des jeux de rôles, des mises en situations)

MOYENS DE SUIVI DE L’ACTION ET RESULTATS
• Réalisation et envoi du bilan annuel au client (récapitulatif des questionnaires de
satisfactions des stagiaires et commentaire de notre part)
• Echange avec le client après envoi du bilan annuel

ÉVALUATION
Un tour de table + Une phase évaluation à chaud écrite (questionnaire évaluation remis aux
participants)

