Groupement d’Intérêt Public – Addictologie et Comorbidités de la Martinique

Le Réseau Addictions Martinique organise

1 session de formation
LES PRODUITS PSYCHOACTIFS
ET LES OUTILS DE REDUCTION DES RISQUES
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…).
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.

Date

23 & 24 septembre 2019

Horaire

8h30 – 17h00

Prix

160,00 €uros

Lieu

Profil des participants

CISM
Rue Ernest Hemingway
Zac de l’Etang Z’Abricot
97200 Fort-de-France
Professionnels dans le domaine de la
santé, social, médico-social, prévention,
justice, éducation etc.

Pour vous inscrire, merci de compléter et renvoyer la fiche ci-jointe


Par courrier à l’attention du secrétariat du GIP ACM, Immeuble Objectif 3000 – Acajou Sud –
97232 le LAMENTIN



Par email : reseauaddictionsmq@orange.fr



Par télécopie au 05 96 61 28 20 à l’attention du secrétariat du GIP ACM
Nombre de place limité à 12 participants
Date limite d’inscription : 6 septembre 2019
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Groupement d’Intérêt Public – Addictologie et Comorbidités de la Martinique

BULLETIN D’INSCRIPTION
LES PRODUITS PSYCHOACTIFS
ET LES OUTILS DE REDUCTION DES RISQUES
Les 23 & 24 septembre 2019

NOM __________________________________________________________________________________

Prénom ________________________________________________________________________________

Institution ______________________________________________________________________________

Grade/Fonction _________________________________________________________________________

Secteur d’activité ________________________________________________________________________

Adresse ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Code postal ____________________ Ville ___________________________________________________

Adresse mail du la structure ________________________________________________________________

Adresse mail personnel____________________________________________________________________

Numéro de téléphone _____________________________________________________________________

Signature du participant

Avis et signature
du chef d’établissement
ou du responsable hiérarchique
ou du chef de service

Immeuble Objectif 3000 –Acajou Sud – 97232 LE LAMENTIN

Cachet de l’employeur
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