CONNAISSANCES AU SERVICE DE LA PRATIQUE

Public visé par la formation :
Tout personnel médical,
paramédical, socio-éducatif,
préventeur, accompagnant,
travaillant auprès des personnes en
difficulté avec l’Alcool ou autres
produits.

Objectifs de la formation :
Selon le niveau des participants dans le domaine de
l’Alcoologie et / ou / Addictologie (connaissances,
expériences antérieures), le stage se fixe comme
objectif : une initiation ou une actualisation des
connaissances. Il doit permettre une évolution et une
A clarification des notions
B
réflexion à travers la
théoriques, et des échanges entre les participants.

Contenu de la formation :
 L’alcool : historique, nature, propriétés, boissons alcooliques.
 L’alcoolisation : ingestion, diffusion, alcoolémie, métabolismes, psychotropie et toxicité.
 L’addiction à l’alcool : notion de tolérance et de dépendance.
 La personne : son histoire, son environnement, son parcours avec le produit.
L'alcoolisme : alcoolopathies, répercussions, mesures sociales, associations d'entraide,
structures de soins et de réinsertion, thérapies. Les nouvelles approches : Traitements /
Repérage précoce et Intervention brève / Réduction des risques / Éducation Thérapeutique... Les
D
autres ADDICTIONS : différences
et similitudes.
B
A

Moyens et méthodes pédagogiques :
Le travail en groupe facilite les échanges et la
communication. Il favorise l’intégration des
connaissances, apporte des éclaircissements,
dénonce les préjugés et évite les jugements de
valeur.
Au cours du stage, le formateur pointe les
éléments qui touchent à la communication. Il
s’agit d’une pédagogie active qui se développe
avec la participation de tous, et non pas d’un
cours magistral, ni d’un débat thématique.

Durée de la formation et
modalités d’organisation :
Stage en INTER (résidentiel) à Amiens
(80) en septembre.
Formation de 35 heures (base 7h/jour) en
5 jours - Nombre de participants : limité à
15.
Ou Stage en INTRA toute l’année.

B :
Évaluation de la formation / Sanction de la formation

Prérequis :

A la fin du stage, une attestation est remise au stagiaire.

Aucun

www.formation-addictologie.fr

C

5

