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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 et pharmaciens 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 
 
 

mailto:reseau-addictions35@orange.fr
http://www.reseau-addictions35.org/


Jeudi 9 avril 2020 de 8h30 à 12h30 
Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 

Présentation du dispositif de 
soin en addictologie sur le 
territoire de santé (1ère 
partie) 

Repérage Précoce et 
Intervention Brève chez les 
jeunes  

Alcool et troubles 
anxieux 
 

 

Jeudi 25 Juin 2020 de 8h30 à 12h30 
Atelier 1 Atelier 4 Atelier 5 

Présentation du dispositif de 
soin en addictologie sur le 
territoire de santé (2ème 
partie) 

Prise en charge des 
addictions chez les jeunes 
: focus sur le cannabis et 
les produits de synthèse 
 

Accompagnement des 
pathologies associées à 
l’alcoolodépendance 
(cirrhose, troubles 
cognitifs) 
 

 

Jeudi ? Octobre 2020 de 8h30 à 12h30 (date à définir) 
Atelier 1 Atelier 6 Atelier 7 

Présentation du dispositif de 
soin en addictologie sur le 
territoire de santé 
(3ème partie) 

Le sevrage et 
l’accompagnement 
thérapeutique 
ambulatoire 
 

Addictions et justice 

 

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 : Repérage Précoce et Intervention Brève chez les jeunes 
 

• Repérer précocement les jeunes qui commencent à aller mal et/ou débutent des 
usages potentiellement addictifs. 

• Présentation des outils d’interventions brèves adaptés au public des jeunes 

 
 
 



Atelier 3 : Alcool et troubles anxieux 
 
• Lien entre alcool et troubles anxieux 

• Prise en charge de l’anxiété aigue et de l’anxiété généralisée 
 

 
Atelier 4 : Prise en charge des addictions chez les jeunes : focus sur le 
cannabis et les produits de synthèse 
 
Le contenu de l’atelier abordera la prise en charge des jeunes inscrits dans des 
conduites addictives en lien avec les professionnels de la Consultation Jeunes 
Consommateurs. 

 

 
Atelier 5 : Accompagnement des pathologies associées à 
l’alcoolodépendance (cirrhose, troubles cognitifs) - Atelier réservé aux 
professionnels de santé 
• Quelles sont parmi les différentes pathologies secondaires à la consommation 
d’alcool, celles qui sont à reconnaitre en pratique 

• Quels bilans somatiques faire chez un patient ayant une consommation d’alcool 
à risque 

 
Atelier 6 : Le sevrage et l’accompagnement thérapeutique ambulatoire  
 

● Information sur le sevrage ambulatoire 
● Mieux comprendre les objectifs d’abstinence, de réduction des risques de 
consommation maitrisée. 
● La place des nouveaux médicaments dans la prise en charge  
● Le suivi addictologique par le médecin généraliste 

 
Atelier 7 : 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 

 
 
 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Merci de retourner votre bulletin d’inscription complété avant le 28 FEVRIER 2020 
 
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 2020 
 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) : 
09/04/2020 26/06/2020 Octobre 2020 (date non 

définie) 

□Présentation du 
dispositif de soin en 
addictologie sur le 
territoire de santé (1ère 
partie) 
□ Repérage précoce et 
intervention brève chez 
les Jeunes 
□ Alcool et troubles 
anxieux 

□Présentation du dispositif 
de soin en addictologie sur 
le territoire de santé (2ème 
partie) 
□ Prise en charge des 
addictions chez les jeunes 
□ Le sevrage et 
l’accompagnement 
thérapeutique ambulatoire 

□Présentation du 
dispositif de soin en 
addictologie sur le 
territoire de santé (3ème 
partie)   
□ Accompagnement des 
pathologies associées à 
l’alcoolodépendance 
□ Addictions et justice 
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