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Programme de formations pluri professionnelles à destination des
professionnels des secteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux
(Sous réserves de modifications)
Un des objectifs du réseau est d’améliorer la formation des professionnels
travaillant en contact avec des personnes ayant des problématiques addictives.
Ces formations s’adressent aux médecins (généralistes, du travail, psychiatres,
gastroentérologues, neurologues, pharmaciens) et aux professionnels du secteur
social et médico-social (infirmiers, travailleurs sociaux, psychologues…).
Ces formations sont axées sur la pratique et construites à partir de situations
professionnelles.
Nous vous rappelons que le nombre de participants est limité à 15 personnes par
atelier et nous vous informons que la priorité sera donnée aux adhérents
(l’adhésion à l’association est de 5 € pour une personne physique et 50 € pour une
personne morale. Si vous souhaitez adhérer au réseau, vous trouverez ci-joint un
bulletin d’adhésion.)
Nous veillerons à un bon équilibre des représentants de la ville et de l’hôpital et à
la pluri professionnalité des participants (en cas d’inscriptions supérieures aux
places proposées nous serons dans l’obligation d’accepter une seule inscription par
structure).
Le réseau indemnisera les médecins libéraux sur la base de 157.5 € pour une
demi-journée.
Espérant avoir le plaisir de votre participation, nous nous tenons à votre
disposition pour toute information complémentaire.
La Présidente

Jeudi 4 avril 2019 de 8h30 à 12h30
Atelier 1
Présentation du dispositif de
soin en addictologie sur le
territoire de santé (1ère partie)

Atelier 2.1
Repérage des addictions
aux différents âges de la
vie (1ère partie)

Atelier 3
Les thérapies cognitivocomportementales

Jeudi 13 juin 2019 de 8h30 à 12h30
Atelier 1
Présentation du dispositif de
soin en addictologie sur le
territoire de santé (2ème

Atelier 2.2
Repérage des addictions
aux différents âges de la
vie (2ème partie)

Atelier 4
Addictions et
psychiatrie

partie)

Jeudi 10 octobre 2019 de 8h30 à 12h30
Atelier 1
Atelier 5
Présentation du dispositif de Addictions et justice
soin en addictologie sur le
territoire de santé

Atelier 6
Douleur et addictions

(3ème partie)

PRESENTATION DES ATELIERS
Atelier 1 : Présentation du dispositif de soin en addictologie sur le territoire
de santé (3 demi-journées)
 Mieux connaitre les structures d’addictologie tant du point de vue de leurs missions
respectives que de leurs spécificités et des outils thérapeutiques qu’elles utilisent.
 Mieux situer les structures et leurs articulations dans le parcours de soin des
patients

Atelier 2.1: Repérage des addictions aux différents âges de la vie (2 demijournées)
Objectif : Aborder, repérer les consommations excessives de tabac, alcool, cannabis...,
assurer une intervention brève et, si cela s’avère nécessaire, favoriser une orientation
adaptée.
 Echange autour des données utiles aux professionnels de santé et en lien avec le
territoire de santé
 Présentation des outils de repérage validés et facilement utilisables
 Evaluer les stades de motivation du consommateur
 Présentation d’un outil adapté pour une intervention brève
 Présentation des ressources du territoire

Atelier 2.2 : Repérage des addictions aux différents âges de la vie
 Echange de pratiques autour de situations cliniques amenées par les participants
sur le repérage
 Apprendre à évaluer une situation addictologique

Atelier 3 : Les thérapies cognitivo-comportementales
Objectifs : Abord de l’approche cognitivo-comportementale et plus spécifiquement la
thérapie cognitive basée sur la Pleine Conscience dans les addictions
 Base de l’approche cognitivo-comportementale
 Comprendre les bases théoriques des expositions aux émotions et aux
cognitions basées sur la pleine conscience et ses applications en addictologie, en
poser la bonne indication
 Apprendre à utiliser la méditation en pleine conscience comme outil de
prévention du craving et de ses conséquences en addictologie
 Réflexion sur la manière dont les participants peuvent intégrer cette pratique
dans leurs savoir-faire respectifs

Atelier 4 : Addictions et psychiatrie
 Mieux comprendre les liens entre troubles psychiatriques et consommations de
produits psychotropes

Atelier 5 : Addictions et justice





Acquérir une connaissance sur les retentissements judiciaires possibles de la
consommation de produits psychoactifs
Connaitre les différents types de soins obligés
Savoir rédiger une attestation de soin : contenu et formulation
Permettre aux professionnels du médico-social et de la justice de travailler
ensemble avec des temporalités différentes

Atelier 6 : Douleur et addictions


Prise en charge de la douleur chez le patient addict : focus sur les prises en charge
non médicamenteuses
 Dépistage du risque addictif dans les traitements de la douleur

BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de retourner votre bulletin d’inscription complété avant le 8 février 2019
Par courrier :

Réseau Addictions 35
BP 10111 - 35701 Rennes Cedex 7
Par mail : reseau-addictions35@orange.fr
Nom:

Prénom :

Fonction :
Adresse professionnelle :
Téléphone :
Adresse e-mail :………………………………………………… @........................................
La formation se déroulera sur Rennes, le lieu vous sera précisé sur la confirmation
de votre inscription qui vous sera adressée PAR MAIL à l’adresse indiquée.
 Adhérent à l’association pour l’année 2019
 Non adhérent à l’association
Si vous souhaitez adhérer au réseau, vous trouverez ci-joint un bulletin d’adhésion.

___________________________________
Souhaite s’inscrire (merci de cocher les ateliers de votre choix) :
□ Atelier 1 : Présentation du dispositif de soin en addictologie sur le territoire de
santé (l’inscription dans cet atelier implique une présence aux 3 demi- journées)
□ Atelier 2: Repérage des addictions aux différents âges de la vie (l’inscription dans cet
atelier implique une présence aux 2 demi- journées)

□ Atelier 3 : Les thérapies cognitivo-comportementales
□ Atelier 4 : Addictions et psychiatrie
□ Atelier 5 : Addictions et justice
□ Atelier 6 : Douleur et addictions

