“ Formation en addictologie ”

Niveau 2

Programme de prévention des conduites addictives
à destination des professionnels
Présentation
Le CICAT propose une formation en addictologie sur 3 jours (21h), gratuite
car est financée par l’Agence Régionale de Santé Centre Val de Loire.

Public bénéficiaire :
Professionnels du secteur sanitaire,
social et médico-social

Objectifs :


Intégrer
et
connaissances
addictologie ;

Contenu
utiliser
de base

les
en



Approfondir les connaissances
en addictologie et permettre
de les actualiser ;



Acquérir
les
compétences
nécessaires à un repérage
précoce
des
conduites
addictives en s’appropriant les
outils et en développant ;









Développer les capacités à
accompagner les personnes
présentant
des
conduites
addictives notamment par
l’appropriation
des
outils
d’entretien motivationnel ;
Acquérir des compétences
spécifiques permettant de
mieux accompagner un public
adolescent.
Avoir les moyens d’orienter
vers une structure spécialisée
en addictologie le moment
venu ;
S’inscrire dans un réseau de
professionnels ressources en
addictologie en favorisant le
travail partenarial.

Thème 1 : Evaluation des connaissances acquises au niveau 1
Recueil des attentes et retour sur la pratique professionnelle. Evaluation
des connaissances acquises et rappel des mécanismes de l’addiction.
Thème 2 : Approfondissement sur les addictions et étude de cas
Connaissances plus spécifiques sur les addictions comportementales.
Echange autour de cas cliniques pour assimiler les apports théoriques.
Thème 3 : Les outils de repérage et d’évaluation
Présentation des outils de repérage et d’évaluation de l’usage (grilles
d’évaluation et techniques d’entretien) et mise en situation.
Thème 4 : L’entretien motivationnel : approfondissement et mise en
situation
Rappel des éléments de base du premier niveau et présentation de
nouveaux outils et mise en situation.
Thème 5 : Adolescence et repérage précoce - mise en situation
d’entretiens motivationnels spécifiques auprès d’adolescents et de
l’entourage
Approche spécifique à l’accompagnement d’un public adolescent et de
l’entourage et mise en situation.

Modalités d’inscription :
Remplir la fiche d’inscription et la
retourner par mail à l’adresse
suivante : a.crochet@cicat.fr

CICAT - Service Prévention/Formation
Contact :
Adeline CROCHET
Coordinatrice Service Prévention
a.crochet@cicat.fr

10, rue de la Maladrerie

4/6 rue porte chartraine

28630 LE COUDRAY

28100 DREUX

Tel : 02 37 28 19 22

Tel : 02 37 46 47 94

