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COMPÉTENCES VISÉES
A l’issue de la formation, les participants doivent être
capables de :
Définir les problématiques d'usage des produits
psychotropes chez les jeunes
Mettre en œuvre des actions ou des entretiens
individuels pour leur public
Sélectionner le type d'intervention pertinent en
fonction des problématiques repérées
Identifier le réseau de soin et d'accompagnement
adéquat

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

DURÉE
2, 5 jours

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

EFFECTIF
7 à 12 personnes

Connaître les produits et les modes de consommation
des jeunes
Connaître les mécanismes pouvant mener à l'addiction
Identifier le réseau d'accompagnement et de soin
Connaître le concept de réduction des risques, des
dommages et les pratiques festives
Prévenir les risques pour les jeunes consommateurs
Accompagner les jeunes sur une réflexion sur la
consommation ou sur la démarche de soin

CONTENUS ET DÉROULEMENT
Formation en présentiel
Réflexion sur nos représentations, nos connaissances et
nos comportements en matière de consommation de
produits psychotropes
Usages, effets, risques et prise de risque des
consommations
Les modes de consommation des jeunes
Notions de neurobiologie
Les facteurs de protection
L'accompagnement
Le réseau d'aide et d'accompagnement

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

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
QUIZZ
Apport de
connaissances
Echanges
Découverte d'outils de
réduction des risques
Mises en situation
Vidéos
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PUBLIC
Professionnels et bénévoles du secteur éducatif, social
et médical.

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)

MODALITÉS DE VALIDATION
L'évaluation est de type formative, Les objectifs sont
évalués lors de mises en situation et d’échanges.
Une attestation de présence est remise à l'issue de
la formation.

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

FORMATEUR
Formateur(trice)
du CODES 83

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

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

