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MARS
Dates

Intitulé

Site

Tarif

18-19

La Prévention en
CSAPA
(supervision)

CISM

160,00 €

21-22

Compétences
Psychosociales

CISM

160,00 €

Dates

Intitulé

Site

Tarif

13-14

Entretien
motivationnel

Hôtel Galleria

160,00 €

Hôtel Galleria

160,00 €

MAI

(niveau 1)

16-17

Entretien
motivationnel
(niveau 2)

JUIN
Dates

Intitulé

Site

Tarif

17-18

Addictologie de base

GIP-ACM

160,00 €

Dates

Intitulé

Site

Tarif

23-24

Les produits
psychoactifs et les
outils de réduction
des risques

CISM

160,00 €

Dates

Intitulé

Site

Tarif

7-8

Le milieu du travail et
les usages de
substances
psychoactives

CISM

160,00 €

Dates

Intitulé

Site

Tarif

8-9

JAGA

(Guadeloupe)

18-19

La continuité des
soins, dans et en
dehors de la prison

CISM

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

160,00 €
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ADDICTOLOGIE DE BASE
Cette formation s’adresse aux personnes qui souhaitent connaître ce que recouvrent les
notions d’addiction, de toxicomanie, d’alcoolo-dépendant, de substances psychoactives…
Elle repose sur la mise en synergie de l’interdisciplinarité concernée par les usages de substances
psychoactives (médecine, psychologie, droit, justice, accompagnement social…) et leur nécessaire
articulation.
En abordant les addictions sur plusieurs angles (politiques publiques, soins, législation, prévention),
cela doit permettre d’acquérir des connaissances de base pour pouvoir se repérer dans le vaste champ
des addictions.

COMPETENCES PSYCHOSOCIALES
Le développement des compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes joue un rôle
essentiel en termes de prévention des conduites addictives.
Les bénéfices de leur apprentissage sont très importants pour l'amélioration de l'estime de soi, la
diminution de la consommation de produits psychoactifs, la prévention des comportements à risques,
la violence...

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL (NIVEAU 1)
L’entretien motivationnel est une méthode de communication et de préparation au
changement de comportement. Elle vise à augmenter la motivation intrinsèque du patient, par un
travail d’exploration et de résolution de l’ambivalence associée à toute modification de comportement,
particulièrement chez les dépendants. La formation proposée, s’adresse aux personnes intervenant
dans le soin, la prévention, le conseil, l’action sociale ou éducative. Les exercices mis en œuvre font
appel aux capacités des stagiaires à mettre en scène leur situation professionnelle.

ENTRETIEN MOTIVATIONNEL (SUPERVISION)
Cette formation réservée aux publics ayant validés le niveau 1, se consacre plus
particulièrement au discours-changement, à l’accompagnement du sujet dans la mise en œuvre du
changement et dans le maintien de celui-ci ainsi qu’aux outils et stratégies permettant aux stagiaires
de renforcer leur pratique au-delà de la formation. La supervision est également l’occasion de
reprendre les points théoriques développés dans la formation de base en fonction du retour des
expériences vécues par les participants lors de leur passage à la pratique clinique.

LA PREVENTION EN CSAPA (SUPERVISION)
Cette formation a pour objectif d’apporter des connaissances sur les différents aspects de la
prévention, renforcer les connaissances sur la méthodologie et les modes d’interventions et favoriser
l’analyse des pratiques et sa valorisation.

LA CONTINUITE DES SOINS, DANS ET EN DEHORS DE LA PRISON
L’objectif général de cette formation est de faciliter la coopération entre les acteurs du soin et
de la justice, et des acteurs du soin du dedans et du dehors. Pour cela, elle questionnera l’articulation
des approches soignantes et l’accompagnement des usagers dans une dynamique de soins pendant et
après la sortie. Elle abordera également les impacts de la réforme pénale sur le paysage judicaire, ses
conséquences en termes de moyens humains et sur le profil de la population carcérale afin de
répondre aux besoins de tous les usagers. Elle s’intéressera aux conditions nécessaires pour assurer la
continuité des soins, qu’ils soient liés à des problèmes d’addiction, mais aussi à des problèmes
somatiques et psychiatriques, souvent présents.
La première journée abordera les questions que posent les contraintes particulières de
l’environnement carcéral, le cadre règlementaire tant judiciaire que soignant, et la deuxième journée
permettra d’interroger les pratiques existantes et possibles, en étudiant notamment le rôle des CSAPA
référents en milieu pénitentiaire.

FORMATIONS 2019
LE MILIEU DU TRAVAIL ET LES USAGES DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES
L’usage de substances psychoactives (SPA) en milieu professionnel devient une préoccupation
prégnante dans notre société, au niveau gouvernemental, dans le milieu du travail (employeurs,
salariés, syndicats) et pour les soignants, de plus en plus appelés à intervenir dans cet environnement
professionnel.
Différents types d’usages existent : une consommation occasionnelle, le plus souvent conviviale, une
consommation répétitive collective, un usage occasionnel pour tenir au travail, une consommation
individuelle en lien avec une relation difficile voire pathologique avec un ou plusieurs produits.
Cette formation a pour objectif de mieux comprendre le contexte d’usage de SPA et les pratiques
addictives en milieu de travail. Elle permettra aux participants de réfléchir à la prise en compte de
l’activité « travail » dans les actions de prévention, la législation, le rôle des différents acteurs. Elle
abordera les possibilités d’intervention tant sur le plan collectif qu’individuel, et la place des CSAPA et
des différents acteurs dans les actions de prévention en milieu de travail.

LES PRODUITS PSYCHOACTIFS ET LES OUTILS DE REDUCTION DES RISQUES
Connaître les produits psychoactifs, leurs effets, leurs risques, les outils et les manières de les
consommer est au cœur des stratégies de Réduction des risques. Cela permet aux professionnels de
modifier leurs représentations et de faciliter la rencontre avec les consommateurs. Plus que de simples
accessoires pour limiter les risques sanitaires, les outils de RDR sont aussi un moyen d’entrer en
contact avec les usagers, et peuvent constituer une passerelle vers le soin. Illustrée par des
témoignages d’usagers, cette formation propose d’apporter une meilleure connaissance sur les
différentes substances psychoactives (dont les médicaments et les nouveaux produits de synthèse) et
les outils, mais aussi de s’intéresser au contexte de la consommation (travail sur les représentations,
savoir expérientiel et médical…).

