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INTRODUCTION A L’ALCOOLOGIE 

Les représentations de l’alcoolique et du toxicomane ont changé. Le champ des addictions recouvre désormais les 

différents comportements et les différents produits entraînant des dommages et/ou des dépendances. L’alcool a un 

statut spécifique. Sa consommation, passant souvent inaperçue, source de dommages, éclate parfois au grand jour, 

mettant le milieu professionnel, le groupe, ou la famille, en danger. Entre la compréhension scientifique de ces 

comportements et la mise en œuvre d’une attitude adaptée, se construit tout le champ d’un travail personnel et 

professionnel. 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 

Connaître les caractéristiques de « l’alcool-produit » 
S’informer sur les aspects spécifiques et la législation  
Evaluer, prévenir et traiter les comportements au quotidien 
Déterminer des conduites à tenir adaptées selon le cadre professionnel 
Connaître les déterminants et les risques de l’usage de l’alcool et des produits 
associés (tabac, autres drogues…) 
Aborder la question des comportements dépendants 
 

 

Contenu 
 

L’état des lieux de l’alcoolo-dépendance en France  
 

Le passé, présent, avenir… d’un alcoolo-dépendant 
 

Les définitions : usage, usage nocif, dépendance… 
 

Les pratiques professionnelles et la vie privée 
 

Les enjeux relationnels : comprendre la séduction/ fusion, la transgression, 
le rejet, la dynamique familiale  
 

Les modèles thérapeutiques 
 

La sensation d’impuissance 
 

Les personnes ressources : sur qui peut-on s’appuyer ? 
 

Les outils, les techniques et les structures potentielles ou effectives 
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
 

Apports théoriques illustrés par des exemples  
Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par 
les participants  
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 en 
contact avec des personnes 

alcooliques 
 

 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social et/ou médico-social 

 

 

Intervenant :  
Psychologue,  
Addictologue 

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

1 à 2 jours (7 à 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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