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CONNAISSANCE DES PRODUITS 

Les substances psychoactives, qu’elles soient légales ou illégales (« les drogues »), provoquent souvent des 
dommages et peuvent entrainer une addiction. Prévenir et accompagner une personne présentant une ou plusieurs 
conduites addictives, nécessite d’être formé sur les substances, les reconnaître, connaître la façon dont elles sont 
consommées et leurs effets. En effet, ces informations sont essentielles à l’élaboration de tous les outils et toutes les 
actions de RDR. 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Améliorer sa connaissance des substances pouvant être consommées 
Connaître les effets traditionnellement rencontrés des différents produits 
psychoactifs 
S’inscrire dans les actions de prévention et de soins des addictions 
Appréhender la notion de réduction des risques  
Déterminer des conduites adaptées en accompagnement et en orientation 
vers les soins  

 

Contenu 

Le contexte et les enjeux 
Brainstorming : positionnement du groupe par rapport aux drogues illicites  
Historique de l’évolution de la consommation de drogues illicites en France  
Différents regards sur l’existence des « drogues » en France et dans le monde  
Dispositif de prise en charge des usagers de drogues  
Prévention, réduction des risques, soins et insertion 
 

La classification et description des substances psychoactives illicites 
 

L’usage, abus et dépendances : les produits, en particulier crack et héroïne 
 

L’addictologie : connaissances sur les produits  
 

Le comportement d’addiction et le "circuit de la récompense" 
Rôle et importance du produit dans l’addiction 
Produits provoquant une dépendance psychique ou physique 
Comparaison de la dangerosité des produits consommés 
Passage de l’usage à l’abus 
Personne dépendante 
 

Les stratégies médicales de prise en charge de l’usager : abstinence ou 
traitement de substitution ? 
 

Les autres stratégies  

 

Méthodes et outils pédagogiques 

Apports théoriques illustrés par des exemples  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  
Remise de supports pédagogiques  
 

 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

social et médico-social  
 

 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social et/ou médico-social 

 

 

Intervenant :  
Formateur  

Addictologue 

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

 2 jours (14 heures) 

 

 

 Tarif indicatif :  

Nous consulter  

 

 
Evaluation : 

- Des acquis 

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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