Association de Recherche et d’Enseignement pour une Addictologie de Terrain

DE L’ALCOOLOGIE À L’ADDICTOLOGIE
Les conduites addictives

G UI D E D E S FO RM ATI O NS
La formation continue au service d es professionnels de la santé depuis 1973

www.formation-addictologie.fr – Tél. 03 22 72 66 00

Les formations
dispensées sont ainsi orientées vers l’apprentissage d’une démarche qui suppose les
Nous organisons toutes nos formations résidentielles sur le site d’Amiens, aux pieds de St Leu, quartier
trois niveauxhistorique, dans un cadre accueillant, confortable et chaleureux, à proximité de la gare SNCF.
A

L’Association A.R.E.A.T.
a pour objet :
► La recherche en pédagogie interactive et
l’enseignement dans le champ des addictions et
l’accompagnement des acteurs de terrain à améliorer
leurs capacités de compréhension et de communication dans la pratique de l’addictologie.
► L’Organisation de formations et de toutes
interventions s’inscrivant dans l’orientation pédagogique
de l’Association.

Les formations
ainsi orientées
sage d’une
suppose les
suivants :

dispensées sont
vers l’apprentisdémarche qui
quatre niveaux

-

Savoir : Les connaissances

-

Savoir-Etre : La Modélisation
du parcours avec les produits
psycho actifs™, un outil
A.R.E.A.T.

-

Savoir-faire : La Clinique de la
communication et de la
relation, niveau 1 et niveau 2.

Pour lui permettre de répondre aux demandes de
formations, l’A.R.E.A.T. propose le modèle de
l’alcoologie
comme approche des conduites
addictives.
Pour cela, elle fait appel aux formateurs formés
par l’A.R.E.A.T. qui, depuis 1973, réunit des
alcoologues addictologues de Terrain qui mettent
en commun leur savoir-faire dans le cadre d’une
recherche en pédagogie en vue de l’élaboration de
modèles efficaces
dans
l’enseignement de
l’alcoologie.
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Cours d’Automne - septembre Amiens
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Intervention de Philippe Pautrot au Cours d’Automne - septembre Amiens

A

Intervention du docteur Palomino au Cours
d’Automne – septembre Amiens

B

Jean Marc Phillebeaux et le Professeur Naassila, intervenants
au Cours d’automne - septembre Amiens

D

C

L’A.R.E.A.T. et l’Alcoologie
L’Alcoologie, recherche permanente, a pour objet l’élucidation des rapports
Entre l’Homme et l’Alcool (définition de l’A.R.E.A.T. en 1976).
Elle s’inscrit dans l’ensemble des rapports entre l’Homme et les produits psychotropes toxiques
Modélisation du Parcours avec les produits Psycho actifs ™
(L’Itinéraire d’alcoolisation de l’A.R.E.A.T.)
L’Alcoologue, s’appuyant sur des informations exactes, cherche à modifier sans cesse son
attitude et son langage pour tenter d’accéder à une écoute authentique et humaine.
Il tente avant tout d’obtenir une amélioration de ses capacités de compréhension et de
communication en ce qui concerne l’alcoolisation et l’alcoolique. Il s’interroge sur les conduites
toxicomaniaques, sur les produits psychotropes et sur leur consommation par lui-même et/ou
par les autres.
Ce double niveau d’interrogation indispensable ne saurait être dissocié.
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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
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MODELISATION DU PARCOURS AVEC LES
PRODUITS PSYCHO ACTIFS ™ : un outil A.R.E.A.T.

Objectifs de la formation :

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.

S’inspirant de l’alcoologie comme modèle en
addictologie, ce module du cursus de formation de
l’addictologue propose l’apprentissage et la mise en
pratique de l’Itinéraire d’Alcoolisation™. Celui-ci permet,
en effet, de comprendre et de préciser les liens existant
entre les représentations concernant les produits
psychoactifs, leurs usages et leurs mésusages par les
utilisateurs. Grâce à cet outil élaboré par l’AREAT, le
travail de synthèse des acquis des précédents modules
permet de développer une attitude addictologique
pragmatique. Il permet à l’addictologue d’être efficace,
pertinent et original dans l’accompagnement de la
personne en difficulté avec les produits.

Contenu de la formation :
 Notions avancées en addictologie. Réactualisation des connaissances.
 De l’usage culturel à la dépendance. Intégration des concepts.
 Elaboration de l’Itinéraire d’Alcoolisation ™.
 De la découverte de l’outil à sa mise en pratique sur les plans personnel et professionnel.

Moyens et méthodes pédagogiques :
L’atelier est encadré par un ou deux
formateurs selon le nombre de participants. Il
fonctionne sous la forme d’apports théoriques
suivis de la construction séquentielle de
l’Itinéraire d’Alcoolisation ™ en sous-groupes,
à partir d’illustrations apportées par les
stagiaires.

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 12.

Évaluation de la formation / Sanction de la formation :

Prérequis :

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

Aucun
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OUTILS DE LA COMMUNICATION ET DE LA
RELATION – niveau 1

Objectifs de la formation :

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.

Aider les participants à découvrir comment la
position personnelle dans la pratique de
l'addictologie a des conséquences dans la
relation.
Faire évoluer les représentations des
participants vis-à-vis des personnes
dépendantes de produits psycho-actifs
toxiques afin de leur permettre d'être plus
efficace et plus à l'aise dans leur rôle, leur
fonction et leur pratique de terrain.
Permettre aux stagiaires de développer leurs
capacités à entrer en relation et à
accompagner les personnes dans leur
processus de rétablissement.

Contenu de la formation :
 Notions théoriques de communication
 Outils au service de la pratique de l'addictologie

Moyens et méthodes pédagogiques :
Pédagogie active expérientielle, avec mise en
situation en sous-groupes donnant lieu à une
exploitation en grand groupe afin de faire
émerger ce qui favorise la relation.
L'apprentissage de la mise en œuvre des outils
se fait au cours d'échanges, de partages
d'expériences et d'exercices pratiques, selon le
rythme du groupe.

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 12.
Ou Stage en INTRA toute l’année.

Évaluation de la formation / Sanction de la formation :

Prérequis :

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

Aucun
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OUTILS DE LA COMMUNICATION ET DE LA
RELATION – niveau 2

Objectifs de la formation :

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.

Aider des professionnels du champ sanitaire et /ou /social
à acquérir des connaissances et à développer des
compétences utilisables dans le cadre de
l’accompagnement institutionnel et ou en ambulatoire en
alcoologie.
Aider les participants à expérimenter la conduite
d’entretiens d’aide efficients dans l’accueil et
l’accompagnement de personnes alcooliques
(Dépendance) ou de personnes de l’entourage (Codépendance).

Contenu de la formation :
 Apport de concepts et de modèles utilisable dans la pratique de l’accompagnement
ambulatoire…
 Apport théorique : L’écoute active / Les organisateurs existentiels de la Dépendance et de la
Co-dépendance / Le processus de changement / Le génogramme / Le triangle de karpman / La
place de la crise dans le processus de changement etc.
 Apport technique (outils) : La lettre de confrontation / les balances décisionnelles / La
construction des entretiens adaptés au modèle des étapes du changement. La construction de
contrats aidant/aidé …..la co-construction de solution etc.

Moyens et méthodes pédagogiques :

Durée de la formation et modalités
d’organisation :

Acquisition des connaissances et partage
d’expériences : en groupe (éventuellement, cas
concret amené par les stagiaires). Mise en
situation et expérimentation en sous-groupe, de
la pratique de la conduite d’entretiens…

Stage en INTER (résidentiel) à Amiens (80)
en septembre.
Formation de 35 heures (base 7h/jour) en 5
jours - Nombre de participants : limité à 12.
Ou Stage en INTRA toute l’année.

Évaluation de la formation / Sanction de la formation :

Prérequis :

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

Aucun
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APPROCHE CENTRÉE SUR LES SOLUTIONS
APPLIQUÉES À L’ACCOMPAGNEMENT

Public visé par la formation :

Objectifs de la formation :

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

- Méthodologies de construction d’objectifs en commun
avec le patient
- Différents moyens efficients pour faciliter l’émergence
de changements existentiels bénéfiques et de choix
différents vis à vis de l’alcool.
- Moyens de repérer les étapes du processus de
changement et d’agir en conséquence.

Contenu de la formation :
 Ces outils sont issus de l’analyse transactionnelle (processus de contractualisation), de
l’approche systémique centrée sur les solutions (construction d’objectifs avec le patient, d’étapes
pour leur réalisation et de stratégies de choix des modalités d’actions), de l’entrevue
motivationnelle (étapes de l’entretien et attitudes de base), de la programmation neurolinguistique
(valeurs et critères).

Moyens et méthodes pédagogiques :
Des documents de présentation de chaque
méthodologie sont distribués, chacun illustrant
un point spécifique de chaque approche et un
exemple de son usage en alcoologie.
Les participants construiront, pendant le stage,
des objectifs liés à leur activité professionnelle
ou militante en alcoologie pour en faire
l’expérience directe.
Des exercices d’entraînement aux
méthodologies.

Durée de la formation et
modalités d’organisation :
Stage en intra formation de 35 heures
en 5 jours (base 7h/jour) – Nombre de
participants : limité à 15.

Évaluation de la formation / Sanction de la formation :

Prérequis :

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

Aucun
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THÉRAPIE FAMILIALE ET INTERVENTIONS
SYSTÉMIQUES
Objectifs de la formation :

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.

- Comprendre l’évolution des patterns familiaux :
 au cours d’une alcoolisation symptomatique,
 au cours d’un dysfonctionnement familial
alcoolique.
- Acquérir des outils systémiques appropriés pour
intervenir à chaque phase - auprès du consommateur
ou de son conjoint et/ou de ses enfants.
- Adopter une attitude de recherche des capacités et
des solutions disponibles pour régler les problèmes.

Contenu de la formation :
 L’ALCOOLISATION DEVIENT UN ORGANISATEUR FAMILIAL
L’itinéraire d’alcoolisation est mis en parallèle avec la réorganisation des relations familiales. Les
incidences de cette réorganisation sur les potentiels (physique, émotionnel, mental, social…) de chacun
des membres de la famille sont mises en évidence. Les patterns de communication, la distribution des
rôles et les règles dysfonctionnelles sont identifiées. La progression dans le temps peut déboucher sur un
dysfonctionnement familial alcoolique.

 LES METHODES D’INTERVENTIONS SYTEMIQUES EN ALCOOLOGIE
Elles visent à prévenir l’installation d’un tel dysfonctionnement ou à en traiter les conséquences.
Intervenir dans les phases précoces : Entretiens systémiques avec le consommateur ou son conjoint ;
explorer deux modèles d’intervention : L’approche centrée sur les solutions et un modèle de confrontation.
Intervenir dans les phases avancées : Construire des objectifs réalisables (en traitement ambulatoire ou en
traitement hospitalier) avec le patient et son entourage. Identifier la nature de la relation intervenant-patient
et créer une relation de coopération. Soutenir l’espoir et favoriser la motivation. S’appuyer sur l’entourage.
Associer différentes méthodes (entretiens systémiques, collectifs et individuels, thérapie de groupe,
activités sociales). Orienter les entretiens vers des solutions et travailler en réseau.

 RESONANCES ET CONTRE TRANSFERT EN ALCOOLOGIE
Dans une perspective systémique, l’intervenant réagit avec ses représentations, ses rapports à l’alcool,
son histoire familiale et ses modèles professionnels, ses expériences dans ses systèmes d’appartenance.

Moyens et méthodes pédagogiques :
Cette session est expérientielle : L’expérimentation
en situations simulées d’entretiens systémiques et
des techniques d’intervention est accompagnée
d’exposés théoriques, de documents. Les
échanges entre les participants et leur implication
favorisent les apprentissages et les changements
d’attitudes.

Durée de la formation et
modalités d’organisation :
Stage en intra formation de 35 heures en
5 jours (base 7h/jour) – Nombre de
participants : limité à 12.

Évaluation de la formation / Sanction de la formation :

Prérequis :

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

Aucun
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RELATION D’AIDE, ADDICTOLOGIE EN PRATIQUE
QUOTIDIENNE

Public visé par la formation :

Objectifs de la formation :

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

Par l’acquisition des connaissances dans le domaine
de l’alcoologie et par l’initiation à des concepts de la
relation d’aide, ce stage se fixe comme objectif de
favoriser une modification des représentations
socioculturelles concernant l’alcool, l’alcoolisation, la
personne en difficulté avec l’alcool, et d’aider les
participants à développer une démarche alcoologique
pragmatique afin d’être plus à l’aise dans leur rôle et
fonction.

Contenu de la formation :
 L’alcool : son inscription dans la culture, ses propriétés, les boissons alcooliques.
 L’alcoolisation : l’alcoolémie, les fonctions de l’alcool.
 La personne : alcoolique… alcoolisme… alcoolo-dépendance.
 La relation d’aide : Problème handicap/aide assistance ; le processus de changement, la
demande d’aide ; les niveaux de relations ; la co-dépendance ; la stratégie d’objectif.

Moyens et méthodes pédagogiques :
Le travail en groupe facilite les échanges et
l’intégration des connaissances. Travaux en
sous-groupes, apports théoriques.

Durée de la formation et modalités
d’organisation :
En intra, formation de 35 heures en 5 jours
(base 7h/jour) – Nombre de participants :
limité à 15.

Évaluation de la formation / Sanction de la formation :
A la fin du stage, une attestation est remise au stagiaire.
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11

LE TRAVAILLEUR SOCIAL ET LES USAGERS
D’ALCOOL ET D’AUTRES PRODUITS

Public visé par la formation :

Objectifs de la formation :

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

Aider des professionnels du champ sanitaire et /ou
/social à acquérir des connaissances et à développer des
compétences utilisables dans le cadre de
l’accompagnement ambulatoire en alcoologie.
Aider les participants à expérimenter la conduite
d’entretiens d’aide efficients dans l’accueil et
l’accompagnement de personnes alcooliques
(Dépendance) ou de personnes de l’entourage (Codépendance).

Contenu de la formation :
 Apport de concepts et de modèles utilisable dans la pratique de l’accompagnement
ambulatoire…
 Apport théorique : L’écoute active / Les organisateurs existentiels de la Dépendance et de la
Co-dépendance / Le processus de changement / Le génogramme / Le triangle de karpman / La
place de la crise dans le processus de changement etc.
 Apport technique (outils) : La lettre de confrontation / les balances décisionnelles / La
construction des entretiens adaptés au modèle des étapes du changement. La construction de
contrats aidant/aidé …..la co-construction de solution etc.

Moyens et méthodes pédagogiques :
Acquisition des connaissances et partage
d’expériences : en groupe (éventuellement, cas
concret amené par les stagiaires). Mise en
situation et expérimentation en sous-groupe,
de la pratique de la conduite d’entretiens …

Durée de la formation et modalités
d’organisation :
En intra, formation de 21 heures en 3 jours
(base 7h/jour) – Nombre de participants :
limité à 12.

Évaluation de la formation / Sanction de la formation :
A la fin du stage, une attestation est remise au stagiaire.
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PRÉVENTION DE LA RECHUTE PAR LA M ÉDITATION
DE PLEINE CONSCIENCE (Mindfulness)
Formation intensive et concrète de la pratique de la pleine conscience et de ses applications en
addictologie, en particulier dans la prévention des risques de rechute.

Public visé par la formation :

Objectifs de la formation :

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

-Familiariser les participants à la pratique de la pleine
conscience.
-Initier les participants au programme de prévention de la
rechute basé sur la Pleine Conscience.
-Faire évoluer les représentations des participants vis à
vis des conduites addictives et vis-à-vis des personnes
qui souffrent d’addiction.

Contenu de la formation :
 Exercices de pleine conscience et pratiques méditatives.
 Apports théoriques sur l’addictologie, la pleine conscience, la prévention de la rechute et le
programme de prévention de la rechute basé sur la pleine conscience ;
 Echanges cliniques et partages d’expériences avec les participants.

Moyens et méthodes pédagogiques :
Pédagogie active expérientielle.
Intervenant : formateur de l’AREAT
expérimenté en addictologie et en Pleine
conscience.

Durée de la formation et modalités
d’organisation :
Stage résidentiel de 3 jours soit 21 heures à
Amiens (80) en décembre. Ce stage peut
être organisé en intra.
Nombre de participants : de 8 à 12

Évaluation de la formation / Sanction de la formation :

Prérequis :

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

Aucun
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ADDICTIONS : GESTION DU RISQUE ET
PRÉVENTION EN ENTREPRISE ET COLLECTI VITÉ
Objectifs de la formation :

Public visé par la formation :
Cadres, Equipe médico-sociale,
DRH, CHSCT, Préventeur etc.

Modification des représentations sur : l’alcool,
l’alcoolisation, les personnes alcooliques et/ou alcoolodépendantes ; Approche systémique des
comportements d’alcoolisation dans les groupes, place
et fonction de l’alcool. Positionnement des cadres
confrontés aux situations problématiques
d’alcoolisation (responsabilité / intervention).
Approche des stratégies de prévention.

Contenu de la formation :
 La personne Alcoolique et / ou alcoolo-dépendante
Propriétés de l’alcool / psychotrope / toxique
 Les organisateurs de la vie en terre d’alcoolie
De la personne alcoolique : alcoolo-dépendante ; Des personnes de l’entourage (familial/
professionnel)
 Approche systémique des comportements d’alcoolisation en collectivité
Culture / Valeurs / Règles, Génogramme / Homéostasie, Fonction et rôle de l’alcool, Equilibre
fonctionnel et dysfonctionnel, Dépendance et Co-dépendance
 Le processus de changement
Les étapes du modèle (puzzle de Juliette), Confrontation et prise de conscience (la lettre/
l’entretien)
 Encadrement / Responsabilité / Action
Le tiers demandeur (triangulation de Karpman), La trousse de secours du sauveur
Rôles et fonctions : Collègue, Cadre, Chef de service, Médecin du travail, DRH etc…
 Stratégie de prévention du risque alcool pour l’ensemble des collaborateurs de la collectivité
Les actions stratégiques de prévention, d’influence, d’aménagement du milieu, de développement
des compétences, de contrôle.

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 :
Formation de 14 heures en 2
jours (base 7h/jour) –
Nombre de participants : de 8
à 12.

Évaluation de la formation / Sanction de la formation :

Prérequis :

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

Aucun
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PERSONNES AGÉES ET ALCOOL : COMPRENDRE ET
ACCOMPAGNER

Public visé par la formation :
Professionnel travaillant auprès de
personnes âgées (services d’aide à la
personne, établissements d’accueil) :
personnel soignant, auxiliaire de vie,
animateur, personnel technique,
personnel d’encadrement.

Objectifs de la formation :
Donner aux professionnels du secteur gérontologique
les moyens de faire face aux situations d’alcoolisation
de la personne âgée ;
Soutenir la réflexion des personnels sur les modalités
d’accompagnement des personnes âgées en difficulté
avec l’alcool.

Contenu de la formation :
 Acquisition de connaissances en alcoologie ;
 Le processus de vieillissement et ses enjeux : rôle de l’alcool et inversement ;
 La relation d’aide : outils pour favoriser la communication avec la personne âgée ;
 Accompagnement des aînés présentant une alcoolisation problématique : quelles aides ?

Moyens et méthodes pédagogiques :
Encadrement de la formation par un formateur
de l’AREAT.
Pédagogie interactive, favorisant l’échange et
le partage d’expériences.
Apport théorique de connaissances et d’outils
pratiques.
Etude de situations ;
Travail en sous-groupe.

Durée de la formation et modalités
d’organisation :
2 jours – 14 heures
Nombre de participants : maximum 12

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
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LES CONDUITES ADDICTIVES CHEZ LES JEUNES

Public visé par la formation :
Objectifs de la formation :
Toute personne travaillant dans un
établissement d’enseignement scolaire,
technique, spécialisé : professeur,
personnel médico-social, animateur,
personnel d’encadrement.

Donner aux personnels des établissements
d’enseignement les moyens de mieux encadrer et
soutenir les élèves présentant des signes d'alerte
d’une consommation à risque ou problématique
d’alcool et/ou de drogue.

Contenu de la formation :
 Connaissance des produits psycho actifs ;
 Modes de consommation ;
 La personne en difficulté avec l’alcool ou la drogue ;
 La relation d’aide : outils pour favoriser la communication avec le jeune ;
 Repérer les alcoolisations et gérer les urgences ;
 Les aides possibles.

Moyens et méthodes pédagogiques :
Encadrement de la journée de formation par un
formateur de l’AREAT.
Pédagogie interactive, favorisant l’échange et
le partage d’expériences.
Apport théorique de connaissances et d’outils
pratiques.

Durée de la formation et modalités
d’organisation :
1 jour – 7 heures
Nombre de participants : limité à 20

Évaluation de la formation / Sanction de la formation :

Prérequis :

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

Aucun
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION
Chacune des formations présentées dans ce document donne lieu à la signature d’un bulletin
d’inscription et d’une convention.
Une attestation de stage est remise aux participants à l’issue de chaque session.
STAGES RÉSIDENTIELS
Les coûts sont établis par personne et pour l’ensemble de la session, pédagogie, hébergement et repas
compris. L’accueil des stagiaires en chambre individuelle est assuré à partir du dimanche 17h.
STAGES SUR SITES INTRA-INSTITUTIONNELS
Chaque stage fait l’objet d’une convention avec l’organisme demandeur. Le coût de la formation est établi
pour un groupe de 12 à 15 participants sauf pour le stage « Modélisation du Parcours avec les produits
psycho actifs™, un outil A.R.E.A.T. » pouvant accueillir 12 participants maxi.
La présence des participants est obligatoire pendant toute la durée de la formation suivie, une attestation
de stage est remise aux participants à l’issue de chaque session.
Dans notre expérience d’addictologie de terrain, nous employons une méthode pédagogique
dynamique.
TARIFS
Institutionnel/groupe
Résidentiel/personne*

1 jour
1580 €

2 jours
2600 €

3 jours
3750 €
1050 €

4 jours

5 jours
5720 €
1650 €

*Le tarif résidentiel comprend la pédagogie, la documentation, les 3 ateliers proposés en soirée, les
repas du midi et du soir, (seul le repas du dimanche soir n’est pas assuré), et l’hébergement en
chambre individuelle dans un appart city à proximité de la gare SNCF à partir du dimanche 17 heures.
Toute demande spécifique en alcoologie et en addictologie (avec ou sans produit) peut être
étudiée avec proposition, en retour d’un programme adapté à la demande.

NOS RÉFÉRENCES
Hôpitaux généraux : Amiens, Arles, Auray, Avesnes, Bayonne, Beaune, Blois, Brest, Briançon, Calais,
Colmar, Digne, Dunkerque, Evreux, Genève, Grasse, Honfleur, La Trinité (Martinique), Landerneau, Le
Mans, Liessies, Liévin, Luçon, Mayotte, Nice, Orthez, Poitiers, Pontivy, Rouen, Roubaix, St-Amand-lesEaux, St Omer, St-Pourçain-sur-Sioule, Sedan, Thiers, Thouars, Tourcoing, Sablé, Zuydcoote.
Hôpitaux Spécialisés : Albi, Armentières, Avignon, Bailleul, Bégard, Bourges, Cayenne, Charleville
Mézières, Dijon, Fort de France, Guéret, Hénin-beaumont, Lannemezan, La Charité sur Loire, La Rochesur-Foron, Laragne, Liège, Limoges, Méreuil, Montfavet, Pierrefeu du Var, Plaisir, Plouguernel, Poitiers,
Privas, St Venant, Somain, Sarreguemines, St-Dizier, Tronget, Valenciennes, Vannes.
Centres de postcure : Foyer-Aubois Troyes, Château-Walk Hagueneau, La Bastide-Virac, Centre AnneCarré Nonancourt, Centre Gilbert-Raby Meulan, Foyer du Renouveau Dijon.
Collectivités : Ville de St-Brieuc, Nantes, La Roche-sur-Yon, Association des Médecins alcoologues du
Maine-et-Loire, Association Nationale des Foyers d’Hébergement, FNARS, Institut Géographique
National, Association VISA, CDPA Evreux, CGPA Cayenne, UDAF Metz, DDASS, SNCF, TELECOM,
CRAM, ANPAA, CSAPA, CETAF.
Divers : Amitiés PTT, Amitiés Présence RATP, La Santé de la Famille, Armées, La Poste, Usines
Renault, Kronenbourg, Alcooliques Anonymes, Alcool Assistance, Joie et Santé, Vie Libre et des
Fondations de : Suisse, Belgique, Canada, Madagascar, DOM TOM (Martinique, Guyane, La Réunion).

www.formation-addictologie.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LES FORMATIONS EN INTER (RÉSIDENTIEL)
L'un de nos stages résidentiels vous intéresse ? Nous vous invitons à remplir ce formulaire d'inscription
et le renvoyer par mail à areat@formation-addictologie.fr, vous pouvez également vous inscrire en
complétant le formulaire en ligne : www.formation-addictologie.fr.
Pour les stages qui ne figurent pas dans ce formulaire d'inscription, n'hésitez pas à nous contacter.

STAGIAIRE ET LIEU DE TRAVAIL
 Mme  M.
Fonction
Téléphone

Nom et prénom

 Salarié du public

E-mail
 Salarié du privé

 Autre

Nom et Service de l’institution
Adresse complète
Téléphone

E-mail

 Je suis intéressé(e) par une formation de base
 CONNAISSANCES AU SERVICE DE LA PRATIQUE - SAVOIR
 MODÉLISATION DU PARCOURS ™, UN OUTIL A.R.E.A.T. – SAVOIR-ETRE
 OUTILS DE LA COMMUNICATION ET DE LA RELATION – SAVOIR-FAIRE niveau 1
 OUTILS DE LA COMMUNICATION ET DE LA RELATION – SAVOIR-FAIRE niveau 2
 Je suis intéressé(e) par une formation spécialisée
 PRÉVENTION DE LA RECHUTE PAR LA MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE (MINDFULNESS)
 THÉRAPIE FAMILIALE ET INTERVENTIONS SYSTÉMIQUES
 APPROCHE CENTRÉE SUR LES SOLUTIONS APPLIQUÉE À L’ACCOMPAGNEMENT

CERTIFICATION EN ADDICTOLOGIE
Le candidat à la certification doit en faire la demande par écrit dès son inscription à une première formation.
Il doit avoir suivi les quatre formations de base élaborées par A.R.E.A.T., au cours desquelles il est évalué par le/les formateurs en
charge des groupes.
Le Savoir : Les Connaissances au service de la pratique
Le Savoir-Etre : Modélisation du Parcours avec les produits psycho actifs™, un outil A.R.E.A.T.
Le Savoir-faire niveau 1 : Outils de la communication et de la relation
Le Savoir-faire niveau 2 : Outils de la communication et de la relation
A l’issue de cette formation, le candidat doit fournir, en trois exemplaires, et dans un délai d’une année suivant la dernière étape du
cursus, un mémoire de 15 à 25 pages, sur un sujet de son choix ayant trait à l’alcoologie, évalué par le Comité Pédagogique
d’A.R.E.A.T.
La certification en alcoologie addictologie est une confirmation de la capacité de la personne à remettre en question ses propres
croyances et représentations concernant l’alcool, l’alcoolisation et l’alcoolisme. Elle est à distinguer des attestations de présence
remises à l’issue de chaque module.
Rappel important :
Le stage « Modélisation du Parcours avec les produits psycho actifs ™, un outil A.R.E.A.T. » doit être effectué impérativement en
résidentiel à la session d’Amiens, pour donner lieu à certification.
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Historique de l'association
Printemps 1973 - Université de SHERBROOKE (QUEBEC) - Les Docteurs
Daniel CHAMPEAU, Jean RAINAUT, Michel DUFLOT et Daniel GUEGUEN, qui
viennent de suivre le Cours d’Eté organisé par l’OPTAT (Office de Prévention et de
traitement de l’Alcoolisme et Toxicomanies) se rencontrent et déplorent qu’il
n’existe aucun organisme d’enseignement de l’alcoologie en France. Ils décident
d’en créer un…
Le Docteur CHAMPEAU, ancien étudiant d’Amiens, connaissait le Professeur
Alfred LORRIAUX, Chef du service de Médecine Interne, à orientation alcoologique
et DOYEN de la Faculté. Le Professeur LORRIAUX propose au Docteur CHAMPEAU
de mettre à sa disposition les éléments nécessaires à l’organisation d’un cours
résidentiel : locaux spécifiques pour l’enseignement (Amphithéâtres et Salles de
travail de groupes restreints), et pour l’hébergement des Stagiaires, Formateurs et
Enseignants.
Le premier cours d’Alcoologie en France, appelé COURS D’ETE d’AMIENS est
proposé du 16 au 23 septembre 1973, sur le Campus Universitaire du BAILLY à
AMIENS – 102 Stagiaires participent à ce premier cours dans lequel sont proposés
des cours magistraux dispensés en amphithéâtre.
Etant donné le nombre et les feed -back des stagiaires du 1er cours de 1973,
l’A.R.E.A.T. est amenée à proposer, dès 1974, une suite sous forme d’une 2ème
session. 181 stagiaires inscrits en 1974 et 216 en 1975 témoignent du besoin de
formation en Alcoologie et de l’intérêt immédiat porté à l’enseignement proposé par
l’A.R.E.A.T.. Une 3ème Session sera mise place en 1981.
Dans sa recherche pédagogique permanente ainsi que dans la mise à jour des
connaissances, l’enseignement de l’A.R.E.A.T. a progressé au pl us près de
l’actualité addictologique.
Depuis 1973, ce sont des centaines de personnes (Intra et Inter) qui se forment
chaque année avec l’A.R.E.A.T.
Travail en groupes
Dans cette perspective, et pour faciliter l’intégration des concepts, le modèle
pédagogique retenu pour son efficacité est le travail en groupes.
A.R.E.A.T. offre ainsi des lieux et des moments de rencontres, de questionnements
dynamiques et évolutifs aux personnes intéressées par l'Alcoologie, désireuses
d'entreprendre et de perfectionner leur formation. La diversité des provenances, des
professions, des personnes, assure la richesse des échanges.
S’il est vrai que les stagiaires arrivent avec des connaissances acquises, il est
indispensable de les organiser grâce aux points de repères de s formateurs et de les
compléter avec les apports des intervenants extérieurs ce qui est l’objet du premier
module. Pour les autres modules les formateurs organisent leurs interventions sous
la forme de groupes fermés. Après le cursus des modules de base, un mémoire peut
être présenté pour une certification privée.
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Retrouvez l’ensemble de
nos formations sur
www.formation-addictologie.fr

A.R.E.A.T.
Association de Recherche et d’Enseignement
Pour une

Addictologie de Terrain

VALERIE LEMIEGRE
ASSISTANTE DE DIRECTION

Date de Création : 1973

N’hésitez pas à nous
contacter

PHILIPPE PAUTROT
COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE

SIEGE SOCIAL :
21 rue Voiture – 80000 AMIENS France

Tél. : +33 (0)3 22 72 66 00
areat@formation-addictologie.fr
Organisme de formation enregistré sous le
n°22800102980
(Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat)

Code APE 9499Z – Siret 392 020 137 000 49

Quelques feedback du Cours d’automne d’Amiens 2018
« Une qualité de l’enseignement qui me permet de repartir du stage avec des outils utiles et utilisables, merci » S.N.
« Une méthode pédagogique optimale, une remise en question de mon savoir-être et de mon savoir-faire, bravo » M.B.
« Cadre sécure et stage très confortable, stage clef en mains : pédagogie et formateurs +++, hébergement parfait » A.C.
« J’ai apprécié le dynamisme, les apports théoriques et mises en situation. Beaucoup de partage d’expérience » Y.T.
« Quelle précision d’informations, méthode claire et précise. Une envie de continuer à me former +++ » L.S.

Composition du bureau du Conseil d'Administration :
Présidente : Marie Josée CORREGE
Président d’honneur : Dr Emmanuel PALOMINO
Vice-Président : Jean Claude MUSEL
Trésorier : Christian REUSSNER
Secrétaire : Frédéric PATROUILLAULT
Secrétaire-adjoint : Yves PAUTROT
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