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Objectifs 
• Apporter des connaissances sur les addictions
• Connaître les dispositifs de prise en charge du réseau d’addictologie
• Acquérir une posture adaptée
• Développer des aptitudes professionnelles favorisant l’accueil, l’écoute

et l’orientation vers les structures spécialisées
• Travailler en collaboration avec les professionnels de santé

Les conduites addictives 
De nombreuses évolutions sont apparues au niveau des pratiques addictives : les usagers ont changé, les termes 
ont changé, les problématiques se sont diversifiées. Les travailleurs sociaux peuvent se sentir démunis voire 
illégitimes. À travers cette session, ils vont acquérir de nouvelles compétences pour aborder la problématique de 
l’addiction et ainsi adapter un accompagnement et une orientation vers les réseaux de soin.

Modalités pédagogiques
• Présentiel et distanciel
• Présentation d’outils favorisant le changement
• Apports théoriques
• Jeux de rôles
• Mise en pratique de différents exercices
• Pendant l’intersession, mise en pratique des techniques

motivationnelles

Public/Pré-requis
Tout professionnel intervenant 
auprès de personnes souffrant de 
maladies mentales

Durée
14h (soit 2 jours)

Coût
390 € nets de taxe / Stagiaire

Intervenants
Professionnel de terrain

Dates et lieu
Hérouville Saint-Clair (14)
Session 2021 : 4 et 5 novembre

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54 
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Contenus
• Travail sur les représentations
• Définitions et concepts : addiction, dépendance
• Les facteurs de risques
• Définition de la démarche d’intervention et stratégies

d’accompagnement
• Travail en réseau pour optimiser un accompagnement
• Définition de l’entretien motivationnel
• Mécanismes de résistance : freins et leviers à une dynamique

de changement

Individuel Intra-institutionnel

Découverte du secteur, connaissance des publics et des problématiques

Modalités d'évaluation
Des mises en situation sont proposées afin d'évaluer si les 
objectifs sont atteints.


