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FEMMES ET ADDICTIONS 
 

L’addiction au féminin nécessite une prise en charge spécifique. Elle requiert donc de mieux appréhender les 

différences avec les autres publics afin d'améliorer l'efficacité de la stratégie thérapeutique et de la relation d'aide. 

 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 
Être sensibilisé à la problématique de l’addiction chez les femmes 
Travailler sur les représentations des addictions 
Accroître ses connaissances et créer des outils pour accompagner les femmes 
Développer une attitude adaptée aux spécificités de consommation et de 
comportement des femmes afin de mieux se positionner 
Mieux connaître le réseau des partenaires dans le champ des addictions 
 

 

Contenu 
 
Les spécificités des addictions au féminin  
 
Les réticences des femmes à recourir aux structures de soins  
 
Les actions de prévention spécifiques auprès des femmes dépendantes  
La prévention de terrain 
Les espaces de prévention réservés aux femmes 
 
L’accompagnement des femmes concernées par une ou plusieurs addictions  
L’accompagnement des femmes dans les structures mixtes d’accueil et de 
soins 
Les dispositifs d’accompagnements dédiés aux femmes 
 
Les partenariats à mobiliser  
Les partenaires spécialistes de la périnatalité et de la relation mère-enfant 
Les partenaires spécialistes de l’accompagnement psychologique et social 
Les partenaires accompagnant les prostituées 
Les autres partenaires 
 
Comment remédier à l’inégalité d’accès aux soins des femmes 
consommatrices ?  
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
 
Apports théoriques illustrés par des exemples  
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 lien 

avec des femmes 
dépendantes  

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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