SOUTENIR LES PROCHES DE LA PERSONNE EN SITUATION D’ADDICTION
Les professionnels travaillent et accompagnent les personnes en situation d’addiction.Au quotidien, ils sont les relais
des messages de prévention et ont pour mission d’apporter leur soutien aux familles et proches des usagers.
Mais quelles sont les pratiques à adopter auprès de ces personnes ? Quels sont les moyens et outils à mettre en
œuvre ?
Public concerné :
Tout professionnel du secteur
sanitaire, social et médicosocial en contact avec les
familles/proches des
personnes en situation
d’addiction

Nature et caractéristiques de
l’action de formation :
Action d’acquisition,
d’entretien ou de
perfectionnement des
connaissances

Prérequis :
Intervenir dans le secteur
sanitaire, social et/ou médicosocial

Intervenant :
Psychologue
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

Objectifs généraux et pédagogiques
Appréhender les postures des proches face à l’usager de drogues
Connaître les différentes formes de soutien pouvant être apportées à un
proche d’un usager de drogues
S’approprier les techniques de soutien aux proches d’un usager de drogues
Savoir comment intégrer le proche dans la dynamique d’accompagnement
d’un usager de drogues
Contenu
Les proches d’un usager de drogue
Les répercussions psychologiques et matérielles sur les proches
La volonté d’être aidant
Le déni
Le rejet
L’information des familles
Sur les addictions
Sur les modalités et l’évolution de la prise en charge d’un membre de leur
famille
Le soutien psychologique des familles
Les entretiens individuels
Les groupes de parole
L’accompagnement social des familles
L’aide financière et l’aide au logement
La création ou recréation de lien social
L’accompagnement simultané de l’usager de drogue et de ses proches
Les thérapies familiales
Les thérapies de couples
La protection des familles en cas de violence causée par de l’usager de
drogues
La famille : ressource de l’accompagnement de l’usager
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
Mises en situation et jeux de rôle
Remise d’un support pédagogique
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