BULLETIN D’INSCRITION

MEMO CALENDRIER
PARCOURS DE FORMATION
1- Notions de base en addictologie

NOM :

PLACES
LIMITEES

Prénom :
Fonction :
Organisme/association :

16 et 17 novembre 2017

9h-12h / 13h30-16h30
Pôle santé, 16 rue Alexandre Ribot, BREST
(Repas libres)

2- Visite des structures
Vendredi 24 novembre 2017
13h30-15h : Présentation des services Lasègue et ATICA
(intersecteur d’addictologie) / Service Lasègue, hôpital de
Bohars, Route de Ploudalmézeau, Bohars

Adresse :
Tel :

15h30-17h : SSR, Fondation Ildys
(Soins de Suite et de Réadaptation spécialisés
addictologie) / Rue Alain Colas, Brest

Courriel :

Date limite d’inscription
Le 09 novembre 2017
(par courrier ou par mail)
Sandrine Tocanier
CCAS 40 rue Jules Ferry
29200 BREST
sandrine.tocanier@ccas-brest.fr

Parcours
De
Formation

Addictions
et
Précarité
2017

Jeudi 30 novembre 2017
12h : repas en commun, FJT Michelet (5€)
13h30-15h: CAARUD à l’Ouest (Centre d’Accueil et
d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour les
Usagers de Drogues) /16 rue Alexandre Ribot, Brest
15h30-17h: ADI (Centre Accueil Drogue Information) /
Hôpital Morvan, 2 avenue Foch., bâtiment 2 bis, RDC.

3- Echanges de pratiques
Une fois pas par mois

9h15-11h15
Jeudi 18 janvier, Jeudi 8 février, Jeudi 15 mars,
Jeudi 12 avril, Jeudi 31 mai
Pôle santé, 16 rue Alexandre Ribot, BREST

A destination des
bénévoles et
professionnels

Le Réso vous propose de nouveau un
parcours de Formation en 3 temps.
Il s’agit de vous donner des points de
repères afin de faciliter l’accueil et
l’accompagnement des publics en situation
de précarité et/ou d’isolement.
Vous avez pu observer :
des dégradations de l’apparence physique, des
troubles relationnels, des conduites addictives,
des pathologies liées aux conditions de vie.
Des symptômes qui peuvent parfois être un
obstacle ou une difficulté dans l’aide que l’on
souhaite apporter aux personnes en situation
précaire.
________________________________________________________
ADDICTIONS ET PRECARITE,
Un parcours de formation en trois temps :
1 - Notions de base en addictologie
2 - Visite des structures de soins
et rencontre avec les équipes
3 - Echanges d’expériences
________________________________________________________
Objectifs de ce parcours de formation :






• Mieux comprendre le comportement et les
difficultés des personnes consommatrices de
produits psychoactifs
• Acquérir des notions théoriques dans le
domaine de l’addictologie
• Favoriser la connaissance des institutions ou
associations spécialisées

Parcours de formation

Public

1- Notions de base en addictologie
16 et 17 novembre 2017

Bénévoles et professionnels intervenant auprès
des publics en situation de précarité sur la ville
de BREST.

- Définition des termes addiction/conduites addictives
- Addictions et précarité
- Les aspects socio-culturels des drogues
- Les produits psychoactifs/modalités de consommation
- L’impact des drogues sur la santé
- La trajectoire de la personne dépendante
Animée par Pauline DANO, ANPAA 29
(Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et en Addictologie)

2- Visites des structures /
Déplacement du groupe en minibus
24 et 30 novembre 2017
Présentation et visite de l’unité d’hospitalisation
Lasègue de Bohars, du SSR Addictologie - Fondation
Ildys, du CAARUD (A l’Ouest) et de l’ADI (Accueil
Drogue Information).

3- Partage d’expériences
2 heures par mois, de janvier à juin 2017
Echanger sur sa pratique bénévole ou professionnelle
dans l’accompagnement des personnes.
Les dates seront fixées avec le groupe durant le parcours
de formation.
Ateliers animés par Elodie Balcon (CHRU)
et Pauline DANO (ANPAA29)

Groupe de formation de 15 personnes
Cette action à l’initiative du Réso, est financée
par l’ARS et pilotée par la ville de Brest (CCAS,
service de promotion de la santé) et l’ANPAA29.

