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COMPRENDRE ET GERER LES CONDUITES ADDICTIVES 

Fiche PP16TRA 

1) Approche générale des conduites addictives et processus addictif : 

 Le concept d’addiction, ses causes et les mécanismes de l’addiction. 

 Les différents produits. 

 La notion de trajectoire. 

 

Réfléchir sur les phénomènes d’addiction et mieux cerner les personnalités. 
 

Les différents modes de prise en charge. 
 

La relation aux personnes présentant des conduites addictives : 

 Répondre aux besoins psychologiques et mettre en place une relation interperson-

nelle avec la personne sous conduites addictives 

 Les conditions de la relation thérapeutique. 

 

2) Les conduites addictives en milieu de travail  

 Les facteurs de risque 

 Comment intervenir auprès d’un collègue en difficulté ? 

 Les principes de la communication non violente et bientraitante 

 Mise en place un protocole de conduites à tenir en cas d'urgence  

 Les réseaux d’aide 

Objectifs 

L’addiction se rapporte autant à l’usage d’un produit qu’à celui de comportements répétitifs  

(comme le jeu pathologique, l’anorexie mentale). Le sujet se livre à des conduites  irrépressibles 

dites « addictives » malgré la conscience aigüe des risques d’abus et de dépendance.  

Cette formation permettra aux professionnels de mieux comprendre les mécanismes de l’addiction  

et de savoir se positionner dans la prise en charge des personnes présentant des conduites addic-

tives. 

 Connaître et comprendre les phénomènes d’addiction.  

 Définir les différents termes  utilisés, acquérir les connaissances théoriques pour la pratique 

en addictologie 

 Mieux comprendre et identifier les enjeux dans la relation avec des personnes  

présentant des conduites addictives. 

 Améliorer les « savoir », « savoir faire «  et des « savoir être » existants dans la  

prise en charge des personnes présentant des conduites addictives. 

 Savoir orienter la personne et travailler en interaction avec l’environnement. 

 Aider les participants à développer les stratégies de prévention, d’accueil et  

d’accompagnement des personnes présentant des conduites addictives. 

 

Programme 

Date (s) : 

15-16 octobre 2019 

 Lieu :  

URIOPSS IDF 

Durée : 

2 jours (14 heures) 

Tarif adhérents : 

620 € 

Public : 

Tout professionnel 

Méthodes pédagogiques : 

 Groupe limité à 12 stagiaires 

 Alternance d'apports théoriques et  

d'analyse de situations rencontrées par les 

participants 

 Support pédagogique 

 

Intervenant (s) : 

Corinne Solnica : Psychologue spécialisée dans 

les  addictions 

Suivi et évaluation :  
 

 Signature d’une feuille de présence et  

délivrance d’une attestation de fin de  

formation 

 Evaluation de l’action de formation par la 

remise d’un questionnaire d’évaluation et  

de satisfaction 

Cette formation est également réalisable en 

intra, dans vos locaux. 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

