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COMPÉTENCES VISÉES
A l’issue de la formation, les participants doivent être
capables de :
Définir les troubles liés à l'utilisation de substances
Définir les différents comportements addictifs
Identifier ces troubles pour leur public
Conduire un entretien pour aborder la question des
consommations problématiques

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE
Travailler sur les concepts de base en matière
d'addiction
Connaître les produits et les conséquences de leur
consommation
Comprendre les mécanismes de l'addiction et repérer
les comportements problématiques
Découvrir des outils d'évaluation et d'aide au repérage
Pouvoir mener un entretien autour des comportements
de consommation
Développer des connaissances concernant les lieux de
prise en charge et les modes de fonctionnement de ces
structures
Accompagner
les
publics
vers
ces
structures
spécialisées

CONTENUS ET DÉROULEMENT
Formation en présentiel
Réflexion
sur
nos
représentations
et
nos
comportements en matière de consommations de
produits psychotropes
Les concepts de base en matière d'addiction
Les divers produits (tabac, alcool....)
Lois et réglementation
Le réseau des intervenants dans le champ des
addictions
L'accueil et l'entretien de personnes avec des troubles
liés à l'utilisation de substances
Les outils de repérage et de réduction des risques

DURÉE
2 jours
1 jour socle et
1 jour thématique

DÉLAI D'ACCÈS
Validation de l'inscription
2 mois avant le début
de la formation

EFFECTIF
7 à 12 personnes

COÛT &
FINANCEMENT
Formation sans coût
pédagogique
bénéficiant d'un
financement de l'ARS
PACA et de la MILDECA

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
Quizz
Travaux en sous-groupe
Exercices
Mises en situation
Analyse de cas
Vidéos
Apport de
connaissances
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PUBLIC
Professionnels et bénévoles du secteur médical, social,
éducatif.

CONDITIONS D'ACCES
Aucun prérequis n'est demandé pour cette formation
(En cas de surnombre, les professionnels varois seront
prioritaires à raison de 2 candidats par structure)

FORMATEUR
Formateur du CODES 83
+
Intervenant

DATES
DES SESSIONS
Dates des sessions
communiquées sur le site
internet du CODES 83 dans
"Nos formations à venir"

LIEU
MODALITE DE VALIDATION
L'évaluation est de type formative, par des échanges à
l'oral lors de la formation et des mises en situation
pratiques
Une attestation de présence est remise à l'issue de la
formation.

CONTACT :
formation@codes83.org
04 94 89 47 98

CODES 83
Hopital Georges Clémenceau
421 av. du 1er BIM
83130 La Garde

