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ACCOMPAGNER LES USAGERS D’OPIACES 

Avec leur pouvoir addictogène, un marché en mutation, de nouveaux modes de consommation et de nouveaux 
comportements parmi les jeunes, l’addiction  aux opiacés est d’actualité. Les complications sociales, médicales et les 
fréquentes comorbidités psychiatriques font de leur prise en charge un défi important pour les soignants. 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 
Aborder les patients « toxicomanes aux opiacés » 
Structurer un entretien avec les différents usagers d’opiacés 
Gérer les situations difficiles  
Utiliser des outils motivationnels 
Appréhender la notion de RDR (réduction des risques) 
Construire des objectifs réalistes avec son patient et établir une hiérarchie de 
priorités 
Faciliter l’adhésion à un programme thérapeutique 
Coordonner les différents axes thérapeutiques et mettre en place un suivi 
efficace 
 

 

 

Contenu 
 
La spécificité des addictions aux opiacés 
L’état des lieux 
Les complications médicales 
Les comorbidités psychiatriques 
L’impact social 
 

Les stratégies thérapeutiques 
 

Les intérêts et différents modes de traitement de substitution  
L’intervention brève et l’entretien motivationnel  
Les différents abords psychothérapeutiques  
Le travail en réseau formel ou informel 
La réduction des risques et les traitements de substitution 
Le détournement des traitements de substitution 
Le questionnement éthique dans le cadre d’un traitement de substitution 

 
Les usagers d’opiacés : l’accompagnement 
La prise de contact adaptée au contexte  
L’orientation du dialogue selon la spécialité du soignant  
La mise en application pratique d’un entretien 
L’engagement, le maintien et le suivi dans un programme 
Les différents outils et la philosophie de réduction des risques 
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
 
Apports théoriques illustrés par des exemples 
Mises en situation et exercices de découverte 
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants   
Remise d’un support pédagogique  

 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

social et médico-social 
soignants des toxicomanes 

 

 

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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