Situations d’addictions en structure :
Accueillir et accompagner les personnes
Jeudi 9 et vendredi 10 avril 2020
Tarif adhérent : 435 € par inscrit
Tarif non adhérent : 565 € par inscrit

Contexte – objectifs
Les addictions sont de plus en plus, sinon présentes, au moins visibles dans les structures d’insertion par
l’activité économique et les structures d’accueil et d’hébergement.
L’objectif de cette formation est d’apporter aux structures les connaissances et pratiques favorisant l’accueil
et l’accompagnement des publics concernés par cette problématique, de les aider à mieux comprendre l'action
des produits au niveau somatique et sociétal afin de mieux accompagner et conseiller les usagers dans leur
choix de vie.

Contenu
Mieux appréhender les problématiques liées à l’addiction dans sa pratique professionnelle
Interroger les représentations sociales et individuelles des participants sur les personnes «addictées» dans
leur contexte social et culturel
Repérer les caractéristiques des processus des addictions dans leurs aspects, biologiques, psychologiques et
sociaux
Connaître les dispositifs et les modalités de prise en charge des conduites addictives
Savoir mieux se situer dans son rôle d’accompagnant socio professionnel au sein d’une structure d’accueil,
d’hébergement ou d’insertion professionnelle.

Moyens et méthodes
Formation basée sur l’échange de pratiques à partir de situations concrètes, d’apports théoriques et
méthodologiques.
Un support diaporama sera utilisé systématiquement pour les définitions et la représentation des outils.
Publics visés et prérequis : Directeurs, chefs de service, travailleurs sociaux, conseillers d’insertion professionnelle,
encadrants techniques d’insertion de structures confrontés à l’accueil de personne en situation d’addiction
Prérequis : aucun
Formatrice : Gaëlle SOTIN, ANPAA, spécialiste de l'accompagnement et de la prévention en addictologie
Durée : deux jours consécutifs
=> Sur la base de 7 heures de formation par jour
Lieu : FAS AURA, 63 rue Smith, 69002 Lyon
Evaluation des acquis : Evaluation finale par questionnaire (réflexion, connaissances, modification des pratiques)
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