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

« 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

SAVOIR – SAVOIR FAIRE – SAVOIR ÊTRE
EN ADDICTOLOGIE

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.
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SAVOIR LES CONNAISSANCES AU SERVICE DE
LA PRATIQUE EN ADDICTOLOGIE
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.
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

SAVOIR FAIRE OUTILS DE LA COMMUNICATION
ET DE LA RELATION
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

SAVOIR ÊTRE MODULE DE PERFECTIONNEMENT

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

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
PRÉVENTION DE LA RECHUTE PAR LA
MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE
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.

LE TRAVAILLEUR SOCIAL
EN ALCOOLOGIE AMBULATOIRE
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

