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Public : Tout professionnel 

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités et délais d’accès à la formation : 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à 

deux semaines avant la formation; deux 

jours si la formation est confirmée, sous 

réserve de places disponibles. La  

formation se tient à partir de 3 participants  

inscrits, avec une capacité maximum de 12 

participants. 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, les 

conditions d’accueil ainsi que le contenu 

de la formation en fonction du handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Mises en 

situation. Support d’animation utilisé en 

vidéo projection remis sur support papier 

ou dématérialisé. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Corinne SOLNICA : Psychologue spéciali-

sée dans le domaine des addictions 

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 

 

Cette formation est également réalisable 

en intra, dans vos locaux. 

V1 08-2021 

Pour s’inscrire, 

cliquer ici 

Objectifs pédagogiques 

 

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 addictives. 
 

 Connaître et comprendre les mécanismes de l’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 

 Savoir repérer et aborder la question des conduites addictives et développer des 

aptitudes à la relation d’aide 

 Travailler et avancer avec le déni 

 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 

 

Approche générale des conduites addictives et processus addictif 

 Confronter ses représentations aux données actuelles concernant les conduites ad-

dictives et leur évolution 

 Le concept d’addiction et ses différentes formes  

 Connaissance  des produits, de leurs effets et de leurs modalités de consommation ; 

les différents usages 

 La notion de trajectoire 

 

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

 

Les différentes modalités  de prise en charge des personnes présentant des conduites ad-

dictives , les différentes structures et le travail en réseau 

 

La relation aux personnes présentant des conduites addictives 

 Comment aborder une personne en difficulté avec un produit psychoactif :   

explorations et simulation sous forme de jeux de rôles à partir des situations critiques 

exposées par les participants. 

 Les conditions de la relation thérapeutique 

 

Prévention et réduction des risques  

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

