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HANDICAP ET ADDICTIONS 

 
Les personnes en situation de handicap peuvent être confrontées à des problèmes d’addiction. Les équipes 
pluridisciplinaires qui accompagnent ces personnes sont généralement spécialisées soit dans l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap, soit dans celui des personnes  présentant une addiction. 
Le but de cette formation est donc de permettre aux professionnels, quelle que soit leur spécialité, de comprendre les 
interactions entre les différentes pathologies et leurs effets afin de mieux répondre aux besoins des usagers. 
 
 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 
Comprendre les enjeux des interactions entre la santé mentale et les 
addictions 
Connaître les partenariats dans le champ de l’addiction et du handicap 
 
 

 

 

Contenu 
 
Les fondamentaux de l’addictologie 
Les repères épidémiologiques (usage nocif et dépendance ; les différentes 
substances légales/illégales et leur effets/risques) 
L’approche sociologique des addictions (les représentations et les interactions 
interpersonnelles) 
La prise en compte des problèmes liés aux consommations de produits 
psychoactifs 
Le réseau de prise en charge en addictologie (les acteurs spécialisés, non 
spécialisés et les réseaux de soins) 
 
Les interactions entre addictions et santé mentale  
Le lien de causalité entre le public et les addictions  
Les différentes addictions pour différentes populations (les jeunes, 
handicapés, migrants...) 
Les risques réels et supposés 
Les comorbidités somatiques, psychiatriques et sociales 
L'accompagnement global (soutien, tolérance, ses limites) 
La réduction des risques adaptée à la population avec des troubles mentaux  
Comment anticiper les tensions, revendications et moments d'agressivité ?  

 

 

 

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 de supports pédagogiques 

 
 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

social et médico-social avec 
des personnes en situation 

d’addiction 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social et/ou médico-social 

 

 

Intervenant :  
Psychosociologue  

Psychologue  

 

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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