Formation
en Addictologie
Programme ANPAA du Doubs
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Addiction
Comprendre la personne dépendante

Ce stage s'adresse à tous les acteurs de l'action
médico-sociale et éducative accompagnant des
personnes ayant des problèmes de consommation
excessive ou de dépendance. Il se veut une
formation de base en addictologie, permettant à
chacun de mieux comprendre les origines et
l’évolution d’une dépendance, de connaître les
principaux produits psychoactifs mais également de
découvrir les différentes "options" de soins. Il
permet de mieux comprendre les processus de
changement, de tisser des liens avec les
professionnels du centre d’addictologie et de mettre
en place les bases d'un futur partenariat.

à BESANCON

2019 / 2020

Entretien motivationnel
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Accompagner les personnes
dans le processus de changement
Face au déni et aux résistances au changement, les
aidants sont souvent démunis. L'approche proposée
repose sur des principes relationnels humanistes et
utilise des outils efficaces pour aider les personnes
à explorer et résoudre leur ambivalence afin
d’augmenter leur motivation à changer. À la lumière
de leurs expériences, les stagiaires revisiteront au
cours d'une journée complémentaire les principes et
la pratique de l'Entretien Motivationnel dans des
mises en situations issues de leur situation
professionnelle.

à BELFORT
14 - 15 - 17 octobre et 2 décembre 2019

18 - 19 et 21 novembre 2019
16 - 17 et 19 mars 2020

à BESANCON
8 - 9 - 11 juin et 14 septembre 2020

3 jours / 405 €

Internet ... un écran de fumée ?

4 jours / 540 €
Nou
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Formation réalisée en collaboration avec l’association Tinternet & Cie

Les outils numériques connectés à internet ont envahi nos vies. Quels impacts
ont ces outils sur notre société, sur nous-mêmes et sur les plus jeunes ?
Comment sont financés les services web ? Les caractéristiques du réseau
internet génèrent-elles des risques ? Peut-on parler d’addiction aux écrans ?
Comment protéger ses données personnelles, sa vie privée ? Comment aider
les adolescents à respecter certaines règles de bonne pratique, comment les
aider à réduire les risques liés à leur activité dans le monde numérique ?
Cette journée s’adresse à tous les encadrants d’enfants ou d’adolescents qui
souhaitent mieux comprendre comment fonctionne le réseau internet afin
d’accompagner au mieux les jeunes dans leurs activités numériques.

à BESANCON
ou
ou

28 novembre 2019
2 avril 2020
16 juin 2020
1 jour / 135 €

Addiction en entreprise -

Gérer et Prévenir les risques

L'ANPAA peut aider les entreprises à ...
Accompagner l'actualisation du cadre référentiel
(règlement intérieur, notes de service…)

... par un travail de collaboration avec les
services des Ressources Humaines, des
services médico-sociaux, des CHSCT.

Participer au changement des représentations, des
mentalités et des comportements vis-à-vis des
produits psychoactifs (notamment alcool et cannabis).

... par l'information, la sensibilisation ou la
formation des salariés

Développer les compétences de l’encadrement de
proximité dans les interventions sur les situations
problématiques.

... par une formation des cadres alliant l’analyse
des pratiques à l’apport des bases en
addictologie

Construire un protocole d’intervention clarifiant les
conduites à tenir auprès des personnes en difficulté
avec un produit psychoactif.

... par un travail d’étude-conseil de la
problématique spécifique à chaque entreprise.

L'A.N.P.A.A. fait appel à de nombreux professionnels : intervenants en prévention, psychologues,
médecins, infirmiers, travailleurs sociaux, juristes, sociologues. Elle s'appuie sur ces professionnels
pour construire des interventions en concordance avec la demande exprimée. Les intervenants
associent formation professionnelle et pratiques actualisées. Ils proposent une diversité
méthodologique et une pluralité des approches théoriques. Ils sont aussi inscrits dans un réseau de
professionnels de la prévention et du soin.
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FORMATION SUR MESURE :
nous pouvons construire une formation adaptée à vos besoins professionnels
(aide à domicile, salariés en insertion, encadrement en entreprise...). Elle sera
réalisée dans votre établissement à des dates définies avec vous.

TARIF groupe (15 pers) : nous consulter pour un devis

DATADOCK : L'ANPAA est référencée dans la base de données des organismes de forma4on.
FORMATION PROFESSIONNELLE : L'ANPAA est organisme de forma4on, les stages
peuvent être pris en charge sous conven4on de Forma4on Professionnelle Con4nue.

Inscription : Retourner la fiche d'inscription jointe par courrier ou par mail
ANPAA 25 - 11 rue d'Alsace - 25 000 Besançon
mail to : anpaa25@anpaa.asso.fr

Contact : Rémy CHAPELAIN - tel : 06 83 30 78 34

