
Premier jour  

9h30 : Accueil et présenta0on de la journée. 

9h45 : Echanges sur les représenta0ons, défini0on de l’addic0on, 
les drogues dans les sociétés, contextes législa0fs … 

10h45 : Pause 

11h00 : Autour des produits : les différentes drogues leurs effets, 
les modes de consomma0on, la subs0tu0on … 

12h30 : Pause et repas 

13h30 : Evolu0on de l'accompagnement des consommateurs de 
drogues et aspects législa0fs 

15h00 : Pause  

15h15 : Iden0fier une addic0on / addic0ons aux produits psycho-
ac0fs / addic0ons comportementales : écrans et jeux vidéo, 
troubles du comportement alimentaire. - 

Addic0on / conduites à risques : repères 

16h15 : Retour sur la journée 

16h30 : Fin 

Deuxième jour  

9h30 : Accueil et présenta0on de la journée axée sur la réduc0on 
des risques. 

9h45 : Présenta0on de la réduc0on des risques  

10h45 : Pause  

11h00 :  Echanges autour du film « drogues : fin de la 
prohibi0on » 

Le matériel de consomma0on / présenta0on du travail de 
Réduc0on des risques en CSAPA, CAARUD  
La réduc0on des risques dans les ins0tu0ons (Foyer 
d’hébergement, etc.) 

12h30 : Pause et repas 

13h30: La no0on de soin : les interven0ons de protec0on. La 
ques0on de l’abs0nence. 

Les facteurs de vulnérabilité, l’influence des troubles de 
l’aWachement et des psycho-trauma0smes dans les prises de 
drogues et autres conduites à risques : Vers un accompagnement 
global des consommateurs de drogues, la ques0on du 
symptôme.  

15h15 : Pause 

15h30 : Analyses des situa0ons amenées par le groupe et 
perspec0ves d’ac0ons. Mise en situa0on. 

16:15 : Bilan et repères bibliographique 

16h30 : Evalua0on et adapta0ons  



Quatrième jour 

9h30 : Accueil et présenta0on de la journée axée sur la préven0on. 

9h45 : Les modalités d’interven0on en préven0on. 

Echange autour des recommanda0ons des bonnes pra0ques de la 
haute autorité de santé. ( hWps://www.has-sante.fr/upload/docs/applica0on/pdf/2020-11/

note_de_cadrage_validee_addic0ons.pdf) 

10h30 : Pause  

10h45 : La préven0on primaire : Le repérage précoce des conduites 
à risques. 

Sensibilisa0on au travail autour  compétences psychosociales. 

12h30 : Pause et repas 

13h30 : La rela0on et la communica0on comme facteurs de 
protec0on des conduites à risques.  

15h15 : Pause 

15h30 : Les mesures de jus0ces : stages de sensibilisa0on, 
obliga0ons de soins, incarcéra0on…  

Les disposi0fs de préven0on : PAEJ, Maison des ados, les 
consulta0ons jeunes consommateurs. 

16h15 : Retour sur la journée 

16h30 : Fin 

Troisième jour 

9h30 : Accueil et retour sur les précédentes journées. 

9h45 : Alcool et tabac Les nouvelles stratégies d’accompagnement. 

11h00 : Pause 

11h15 : Les ou0ls de réduc0on des risques : quelles adapta0ons 
possibles des ins0tu0ons ?  

Alcool, tabac; médicaments, stupéfiants : Lever les tabous, accueillir 
les comportements pour réduire les risques. 
` 
12h30 : Pause et repas 

13h30 :Précarité / santé mentale / handicap échanges autour des 
situa0ons rencontrées par les professionnels. 
Comment et quand  orienter ?  

14h45 : Pause  

15h00 : Les disposi0fs de soins et d’accompagnement : CAARUD, 
CSAPA, postcures, communautés thérapeu0ques, liaison santé 
précarité, ELSA, psychiatrie,  … 

Travail par0cipa0f :  recherche en groupe  de construc0on d’un réseau 
et d’un partenariat. 

16h15 : Retour sur la journée. 

16h30 : Fin 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/note_de_cadrage_validee_addictions.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/note_de_cadrage_validee_addictions.pdf


Sixième jour 

9h30 : Accueil et présenta0on de la journée axée sur l’entre0en et 
l’évolu0on des pra0ques. 

9h45 : la no0on de projet / l’écoute ac0ve 
La no0on d’empathie. 

10h45 : Pause 

11h00 : La communica0on  empathique, méta- communica0on.  

Simula0ons d’entre0ens, mises en situa0on. 

12h30 : Pause et repas 

13h30 : Réflexion de groupe autour de la ques0on : « En quoi ceWe 
forma0on peut -elle changer ma pra0que professionnelle ? » 

Travail de construc0on de projets / perspec0ves d’ac0ons 

15h15 : Pause  

15h30 : Ques0onnaire d’évalua0on de la forma0on. 
 Evalua0on de la forma0on en groupe. 
 Repères bibliographique. 
 Remise des aWesta0ons de forma0on. 

16h30 : fin 

Cinquième jour 

9h30 : Accueil et présenta0on de la journée axée sur l’entourage de 
la personne souffrant d’addic0on·s. 

9h45 : Accompagner l’entourage : ce que nous apporte l’approche 
systémique. 

10h45 : Pause 

11h00 : Accompagner la personne souffrant d’addic0on en tant que 
parent. 

Accompagner l’enfant dont le parent souffre d’addic0on·s 

Présenta0on de la structure chat perché structure d’accueil parents 
enfants 

12h30 : Pause et repas 

13h30 : Demandes et non demandes : L’entourage comme 
partenaire thérapeu0que. 

14h45 : Pause 

15h00 :  le travail autour de la mo0va0on intrinsèque. 
Mo0va0ons et comportements : pour qui et quand peut exister la 
no0on de mo0va0on?  

16h15 : Retour sur la journée 

16h30 : Fin 




