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La formation continue au service des professionnels de la santé depuis 1973   
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VALERIE LEMIEGRE 
ASSISTANTE DE DIRECTION 

Tél. 03 22 72 66 00 

« Une méthode pédagogique optimale, une remise en question de mon savoir-être et mon savoir-faire, bravo » M.B. Amiens 2018 

« Quelle précision d’informations, méthode claire et précise. Une envie de continuer à me former » Y.T. Amiens 2018 

 

 

 

UN PARCOURS COMPLET 
de formation 

© AREAT – JM PHILLEBEAUX 

 

Siège social : 21, rue Voiture – 80000 AMIENS 
Organisme de formation enregistré sous le n°22800102980 

Nous contacter pour obtenir des renseignements complémentaires et connaître nos tarifs. 
Toute demande spécifique en alcoologie et en addictologie peut être étudiée avec 

proposition, en retour, d’un programme adapté à vos besoins. 
 2022 



 SSAAVVOOIIRR    LLEESS  CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEESS  AAUU  SSEERRVVIICCEE  DDEE    
                      LLAA  PPRRAATTIIQQUUEE  EENN  AADDDDIICCTTOOLLOOGGIIEE  

SSAAVVOOIIRR  ÊÊTTRREE    MMOODDUULLEE  DDEE  PPEERRFFEECCTTIIOONNNNEEMMEENNTT 

    SSAAVVOOIIRR  FFAAIIRREE    OOUUTTIILLSS  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN    
                                                                    EETT  DDEE  LLAA  RREELLAATTIIOONN 

FFOORRMMAATTIIOONNSS  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREESS  

Avec cette formation :  
Vous apprendrez ou vous approfondirez les connaissances nécessaires à l’accomplissement 
de  l’exercice professionnel ou bénévole dans le domaine de l’alcoologie et de l’addictologie. 

Contenu : Connaître le produit alcool et les autres substances psychoactives, les effets liés à 
leur usage et les risques consécutifs à leur mésusage, les conduites addictives et leur 
accompagnement médico-psycho-social. 

Stage de 5 jours, soit 35 heures, en résidentiel à Amiens, en juin ou septembre  
ou en intra toute l’année 

Pour qui ? 
Toute personne intégrant un service d’addictologie ou appelée à accompagner des usagers 
en difficulté avec  leur consommation d’alcool ou de drogues. 

Pour qui ? 
Toute personne ayant suivi le module des connaissances, exerçant en  service d’addictologie 
ou accompagnant des usagers en difficulté dans  leur  parcours et leur relation avec l’alcool 
ou les drogues. 
 Avec cette formation :  
Vous découvrirez comment la position personnelle dans la pratique de l’addictologie a des 
conséquences dans la relation aux patients.  
Vous développerez vos capacités à entrer en relation pour un meilleur accompagnement 
des personnes dans leur processus de rétablissement. 

Contenu : Eléments de la communication interpersonnelle ;  
Exercices pratiques destinés à se familiariser avec les outils de communication et de mise en 
confiance. 

Stage de 5 jours, soit 35 heures, en résidentiel à Amiens, en juin ou septembre  
ou en intra toute l’année 

Pour qui ? 
Toute personne ayant suivi le module des connaissances, exerçant en  service d’addictologie 
ou accompagnant des usagers en difficulté dans  leur  parcours et leur relation avec l’alcool 
ou les drogues. 
 
Avec cette formation :  
Vous apprendrez à comprendre et à préciser les liens existant entre les croyances et les 
représentations concernant les produits psychoactifs et leurs usages ou mésusages par les 
utilisateurs. 

Contenu :  De l’usage culturel à la dépendance. Intégration des concepts. 
Découverte et construction séquentielle de l’Itinéraire d’alcoolisation, un outil développé 
par l’AREAT. Mise en pratique. 

Stage de 5 jours, soit 35 heures, en résidentiel à Amiens, en juin ou septembre  
 

PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN  DDEE  LLAA  RREECCHHUUTTEE  PPAARR  LLAA  
MMÉÉDDIITTAATTIIOONN  DDEE  PPLLEEIINNEE  CCOONNSSCCIIEENNCCEE  

 
Avec cette formation :  
Vous serez initiés à la pratique de la Pleine Conscience et à ses applications en addictologie, 
notamment au programme de prévention de la rechute.  

Stage de 3 jours, soit 21 heures, en résidentiel à Amiens, en juin ou septembre  
Peut être organisé en intra. 
 

LLEE  TTRRAAVVAAIILLLLEEUURR  SSOOCCIIAALL      
EENN  AALLCCOOOOLLOOGGIIEE  AAMMBBUULLAATTOOIIRREE  

 
Objectifs : Acquérir des connaissances en alcoologie et expérimenter la conduite 
d’entretiens dans le cadre de l’accompagnement ambulatoire. 

Stage de 3 jours, soit 21 heures, en intra toute l’année 
 


