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ACCOMPAGNER UNE PERSONNE PRESENTANT UNE ADDICTION OU UN USAGE 

NOCIF 

Depuis quelques années, en France, selon de nombreuses études, le panorama des usages des substances 
psychoactives a considérablement changé. Dans le même temps, les modalités de prise en charge et les dispositifs 
connaissent eux aussi des évolutions significatives. Il est donc essentiel que le professionnel puisse appréhender ces 
changements et acquérir les connaissances et méthodes pour modifier ses pratiques au quotidien. 

 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
Améliorer la connaissance des différentes addictions et leurs évolutions 
Connaître les différentes prises en charge d’une personne présentant une 
addiction 
Appréhender les complémentarités entre l’accompagnement médical et 
psycho-social d’une personne présentant une addiction 
S’approprier les prérequis et les grandes étapes de l’accompagnement d’une 
personne présentant une addiction 
Connaître l’offre de structures de prévention et de soins des addictions   
  

 

Contenu 
Les addictions ou l’indispensable pluridisciplinarité 
Les accompagnements : médicaux, social psychologique individuel et collectif 
 
Les prérequis de toute entreprise thérapeutique  
La bientraitance de l’usager 
L’alliance avec l’usager 
La motivation de l’usager 
L’appui sur les ressources de l’usager 
La cohérence et la continuité des soins 
La question du transfert 
 
Les étapes communes des accompagnements des personnes présentant une 
addiction 
L’évaluation de la situation de l’usager 
L’identification des objectifs de la thérapie 
La construction du projet d’accompagnement 
La gestion des régressions 
Les réajustements de la prise en charge 
 
L’offre de structures de soins  
L’offre hospitalière, la médecine générale et l’offre médico-sociale 
 

 

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  

 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

social et médico-social 
accompagnant des personnes 

en situation d’addictions 
 

 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social et/ou médico-social 

 

 

Intervenant :  
Consultant  

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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