LES CONDUITES ADDICTIVES
AMELIORER SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE ...
Ref. SA227

Durée :

3 jours (21 h.)
Les participants et leur prérequis :
Les personnels soignants et les
personnels d'associations à visée d'aide
sociale.

Notre intervenant :
Cadre de santé - Titulaire du Diplôme
Universitaire d'Alcoologie Addictologie.
Responsable d'un service hospitalier de
Neurologie durant 15 ans.

L'organisation :

... dans les soins et accompagnement des personnes
dépendantes.
LES OBJECTIFS :
Expliquer les processus de l'addiction.
Favoriser la compréhension de l'installation de la dépendance.
Permettre l'évolution du regard des stagiaires sur la
personne dépendante.
Favoriser l'approche relationnelle.
Repérer une situation de dépendance.
Apprendre à se positionner face à une personne dépendante.

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:

Lieu : à déterminer
Dates : à déterminer
Horaires : 09h00 - 17h00

Coût par participant :
900 € HT
(1080 € TTC)

Il s'appuie sur une alternance de théorie et d'échanges d'expériences
apportées par les stagiaires.
Mise en situation relationnelle par minis jeux de rôles (uniquement si tous
les membres du groupe donnent leur accord).
Remise d'un document aide mémoire.
Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

LE CONTENU DE LA FORMATION :
Définition du concept d'addiction : les objectifs, les critères,
son évolution
A quoi sert une addiction ?
Ses conséquences sur le plan physique et psychologique.
Les facteurs des addictions ( internes, externes)
La neurobiologie de l'addiction
Les différents types d'addiction :

Renseignements et
inscriptions :
Sabine ACCO

à un produit (licite ou illicite)
à une personne ou un groupe de personnes
à un comportement
à des stimuli (puissance et pouvoir)
à des sensations
Les 3 types de dépendance
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Les différentes thérapies et prises en charges possibles
Le rôle de la motivation dans le traitement de l'addiction
Données de santé publique concernant les substances toxiques
licites et illicites et les comportements addictifs
La législation et la répression
La toxicomanie :
les différents produits et leurs effets

Les traitements, la prise en charge de la personne toxicomane
et sa dimension relationnelle
L'alcoologie :
la maladie alcoolique, les alcoolopathies, les traitements, la
prise en charge de la personne alcoolique
L'addiction au tabac :
les effets du tabac sur l'organisme, les traitements, la prise en
charge de la personne tabagique
Les troubles des conduites alimentaires :
anorexie, boulimie
Les addictions sans drogue
Rôle et place des soignants et travailleurs sociaux dans la
prise en charge des personnes dépendantes
Les attitudes favorables avec les personnes dépendantes
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