Cette formation est proposée à l’initiative d’un
des groupes du Réseau Isolement-Précarité,
« Prévention des conduites à risque », qui est
composé d’intervenants, professionnels ou
bénévoles de l’AGEHB, d’AIDES, de l’ANPAA, de
l’Unité Santé publique de la Ville de Brest, du
CCAS de Brest, de la Halte-accueil Frédéric
Ozanam, du Point 48, de l’atelier Roul’âge, du
centre de post-cure Ar Styvel de Ty Yann, de
l’UDAF du Finistère.
Public : les bénévoles et les salariés des
associations et institutions impliquées dans le
cadre du Réseau Isolement-précarité.

Journées
de formation
en
addictologie

Formation gratuite
Lieu :
au Pôle santé de la ville de Brest
16, rue Alexandre Ribot
29200 Brest
Date limite d’inscription
le 14 novembre 2012
Renseignements et inscriptions :
CCAS de Brest
40, rue Jules Ferry
29200 BREST
tél 02 98 00 83 10
fax 02 98 00 83 17
Courriel alexandre.gaucher@ccas-brest.fr

Notions de base en
addictologie
Visites de structures
Analyse de pratiques

A l’initiative du groupe
Prévention des conduites à risque
Réseau ISOLEMENT-PRECARITE

Groupes mixtes (bénévoles et professionnels)
de 15 personnes maximum.

Les perturbations de santé liées à la précarité
peuvent se regrouper en quatre ensembles de
symptômes :
-

-

des dégradations de l’apparence
physique
des troubles relationnels
des conduites déviantes : conduites à
risque ou conduites d’excès traduisant
une incapacité à modérer des
consommations de substances psycho
actives …
des pathologies liées aux conditions de
vie

Ces symptômes peuvent parfois être un
obstacle ou une difficulté dans l’aide que l’on
souhaite apporter aux personnes en situation
précaire.
La formation a pour finalité de donner des
points de repères pour faciliter l’accueil et
l’écoute des personnes.
Objectifs de la formation :
- Permettre aux participants de mieux comprendre

PROGRAMME
Notions de base en addictologie
Lundi 19 et mardi 20 novembre
Horaires 9h-12h et 13h30-16h30
au Pôle santé de la ville de Brest
16, rue Alexandre Ribot à Brest
animée par l’Association nationale de Prévention
en Alcoologie et Addictologie (ANPAA)
1

ère

journée :
- Travail sur les représentations
- Définition des termes addiction / conduites
addictives
- Les aspects socioculturels des drogues
- Les produits psychoactifs / modalités de
consommation
- L’impact des drogues sur la santé
- Le parcours de la personne dépendante

Un cycle d’analyse de pratiques sera
également proposé au 1er trimestre 2013 pour les
personnes qui le souhaitent.
Echanger sur sa pratique bénévole ou
professionnelle, auprès de personnes alcoolodépendantes ou toxicomanes.
Approfondir des réflexion autour de contextes
situationnels, émotionnels et psychosociaux liés à la
relation d’aide auprès de ces personnes, à partir de
demandes et des questionnements formulés par le
groupe.

2è journée :
- L’approche motivationnelle, un outil pour
travailler sur l’ambivalence et susciter le
changement
- L’écoute et les attitudes de Porter
- Evaluation

le comportement et les difficultés des personnes
consommatrices de produits psycho actifs ;

Visites des structures

- Acquérir des notions théoriques dans le domaine

Jeudi 13 décembre 9h-17h

de l’addictologie ;

Présentations et visites du Caarud (Lover pause), de
l’Accueil Drogues Info (ADI), du Centre d’alcoologie,
du l’unité de soins Lasègue et du pôle addictologie
de Ty Yann.
Repas prévu avec les intervenants.

- Favoriser la connaissance des institutions ou
associations spécialisées en addictologie.

avec le soutien financier de la Mission
interministerielle de lutte contre la drogue et la
toxicomanie (MILDT), du Contrat Urbain de
Cohésion Sociale (CUCS) et de la Direction Action
Sociale et Santé de la Ville de Brest
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