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ADDICTIONS ET SANTE MENTALE 

Quelles sont les interactions entre la psychiatrie et l’addictologie ? La consommation de substance(s) peut favoriser la 

survenue et aggraver le pronostic de troubles psychiatriques. De même les troubles psychiatriques accroissent le 

risque de présenter des conduites addictives. Il est donc important de prendre en compte ces comorbidités pour 

améliorer la prise en charge et le parcours de soin santé/social. 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 
Comprendre les impacts réciproques des troubles psychiatriques et des 
addictions 
Appréhender les spécificités de l’accompagnement d’un usager de drogue 
souffrant de troubles psychiatriques  
Connaître les préalables et les axes d’accompagnement d’un usager de drogue 
souffrant de troubles psychiatriques   
Se repérer dans l’offre de structures pouvant assurer la prise en charge des 
personnes présentant cette double problématique  
 

 

 

Contenu 
 

Les interactions entre les troubles psychiatriques et les addictions  
Les personnes souffrant de pathologies psychiatriques  
Les effets des addictions sur la santé mentale 
 
Les préalables à l’accompagnement  
La rencontre ou l’accueil de l’usager souffrant de troubles mentaux 
L’incitation à engager une démarche de soins ou de réinsertion 
 
La démarche de soins des addictions en présence de troubles psychiatriques  
Concomitance des soins ou priorisation des soins ? 
Les complexifications réciproques 
La prise en charge des comorbidités 
 
L’offre de structure de prise en charge  
Les acteurs 
L’offre hospitalière  
La médecine générale 
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  
Remise d’un support pédagogique  

 
 

Public concerné :  

Tout professionnel du secteur 
social et médico-social en 

contact avec des personnes 
emprunts aux addictions 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social et/ou médico-social 

 

 
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   

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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