Programme de formation
Intitulé de la formation
Addiction "Comprendre la personne dépendante"
Objectifs généraux
Mieux connaître les addictions et les différentes options d'accompagnement et de soins.
Objectifs opérationnels
Permettre aux stagiaires de
* d'acquérir des connaissances de base en alcoologie et addictologie.
* de connaître l'ensemble des risques liés à la consommation de produits psychoactifs
* de mieux comprendre la dynamique et les mécanismes de la dépendance
* de découvrir comment aborder les problèmes de dépendance et faire face au déni.
* de connaître les structures de soins et les différentes options d'accompagnement.
Public , nombre de stagiaires
Professionnels du secteur médico-social : groupe de 8 à 10 personnes
Prérequis éventuels
aucun
Durée, dates, horaires
Durée : 3 journées de 7 h
Dates : les 18 - 19 et 21 novembre 2019
les 16 - 17 et 19 mars 2020
Horaires : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Repas : pris en commun / à l'initiative de chaque participant
Lieux
Salle formation ANPAA25
Moyens pédagogiques
Exposés théoriques et échanges sur les pratiques professionnelle.
Formateurs
Rémy CHAPELAIN : Attaché de Direction/Formateur ANPAA 25
Nathalie CARNES : Psychologue Centre d'Addictologie ANPAA25
David CAILLE : Éducateur/accompagnant Centre d'Addictologie ANPAA 25
Évaluation
Le bilan de cette formation se fera par questionnaire de satisfaction et intégration des contenus à l'issue du
stage.
Documentation remise
Plaquette de présentation de l'ANPAA
Document Powerpoint
Attestation de présence
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Programme
1er jour :
9h00

- Accueil, présentations et attentes des stagiaires
- Nos représentations de l'addiction
- Les mécanismes de la dépendance :
* Le système de récompense
- Les produits tabac / alcool / cannabis
* Effet, dépistage et risques divers
12h00 - Repas

Formateur : Rémy CHAPELAIN

13h30 - Les produits tabac / alcool / cannabis
* Pathologies et conséquences sur l'organisme
* La Réduction des risques et traitements
- Les autres produits psychotropes
* Effets et risques divers
17h00 - Bilan de la journée
2ème jour :
9h00

- Les mécanismes de la dépendance :
* Les aspects psychologiques
- Interaction individu/comportement
- Les addictions comportementales
12h00 - Repas

Formatrice : Nathalie CARNES

13h30 - Les outils de repérages
- Évaluer la relation de l'individu au comportement
* Quoi faire et quand ?
- Les différents types de prises en charge
- Le vécu de l'entourage
17h00 - Bilan de la journée
3ème jour :
9h00

- Comment aider une personne à changer ?
- Esprit et principes de base de l'entretien de motivation
- Les stades du changement
12h00 - Repas

Formateur : Rémy CHAPELAIN

13h30 - L'accompagnement et les soins au Centre d'Addictologie
- Attitudes en situation d'urgence : ivresse, manque ...
- Échange autour de situations professionnelles concrètes
17h00 - Bilan final du stage

Formateur : David CAILLE

Évaluation et suivi
Fiche d'évaluation du stage à remplir en fin de stage
Contacts
Rémy CHAPELAIN - Tel : 06 83 30 78 34 - Email : remy.chapelain@anpaa.asso.fr
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