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PROGRAMME  
DE FORMATION 
 

Objectif général 

Prévenir et accompagner les conduites 
addictives auprès des personnes en situation 

de précarité en adoptant une posture 

relationnelle et des techniques de 

communication adaptées. 

 

 

Objectifs opérationnels et 

compétences visées 

● Repérer les mécanismes et les 

processus liés aux consommations 

avec ou sans produits et aux troubles 

liés à leur usage. 

● Développer une posture 

professionnelle favorisant une 

démarche de changement de l’usager 

face à ses consommations. 

● Conduire une action de prévention 

répondant aux besoins du public en 

situation de précarité. 

 

 

 

 

 

 

 

Public visé 

• Tout professionnel de santé et du 

social du territoire de Saint Quentin 

accompagnant des personnes en 

situation de précarité (CCAS, 

structures d’hébergement, services du 
département, associations d’insertion, 

associations caritatives, chantiers 

d’insertion, …) 

 

Prérequis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

Aucun 

 

 

 

 

 

Conduites addictives et 
personnes en situation de 

précarité  
Territoire de Saint-Quentin (Aisne) 
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Modalités et dispositif 
d’accueil 

● Durée : 

  3 jours / 19,5 h 

● Dates :  

18, 21 et 25 novembre 2022 

● Type de formation :  

Formation en présentiel  

● Nombre de stagiaires :  

8 à 15 personnes 

● Lieux :  

Saint-Quentin 

● Repas :  

Libre à votre charge 

● Inclusion et handicap :  

Nous sommes disponibles pour 

échanger avec vous et rechercher 

ensemble des solutions pour vous 

accueillir. 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens pédagogiques 

techniques et 
d’encadrement 

● Alternance entre contenu théorique et 

mise en pratique  

● Pédagogie interactive  

● Présentation d’outils pédagogiques 

● Intervention d’acteurs locaux en 

addictologie et présentation des 

ressources locales 

● Remise d’une documentation 

pédagogique aux stagiaires et accès 

aux ressources documentaires 

accessibles sur le site de l’Association 

Addictions France 

●  Remise d’une attestation de fin de 

formation à l’issue de la formation 
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Modalités d’évaluation du 
positionnement et des 

acquis 

● Avant la formation 

Recueil et évaluation des 

connaissances et/ou compétences 

● Pendant la formation 

Validation des acquis en temps réel 

(quiz, mises en situation, exercices de 

reformulation…) 

● Après la formation 

Évaluation à chaud des acquis  

 

 

Modalités d’évaluation et 
d’amélioration continue 

● Évaluation de la satisfaction à chaud. 

● Les évaluations font l’objet d’une 

analyse systématique et entraînent la 

mise en place de mesures correctives 

si nécessaire en fonction des retours 

et attentes.  

 

 

Modalités d’inscription 

Pour vous inscrire, merci de compléter le 

bulletin d’inscription en cliquant ici 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenantes 

• Lequeux Nadège, chargée de 

projet prévention et formation 

Addictions France 

Tel : 07 85 73 75 19 

 

Contact et tarif 

• Pour toute information, contacter : 

Laetitia Métayer, assistante 

prévention : 

Laetitia.metayer@addictions-

france.org 

• Tarif : pris en charge au titre de 

nos financements ARS Hauts-de-

France

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAfWcH7-XhU-dsp8rayzs3_1KGXU8TplG0hf4ekROvYrnT0A/viewform?usp=sf_link
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Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 

Présentation du contexte, des 

objectifs et prise en compte 

des attentes 

SEQUENCE N°1 

Du plaisir à l’addiction : quels 

repères ?  

● Conduites addictives et représentations 

individuelles et sociales 

● Les différents types d’usages et de 

modes de consommation 

● Place de la consommation et 

conséquences 

● Zoom produits : alcool, cannabis et 

nouvelles substances (protoxyde 

d’azote, PTC, …) 

SEQUENCE N°2 

L’accompagnement des personnes 

présentant des difficultés avec leur 

consommation   

● Comment repérer ? 

● Comment aborder ?  

● Comment faire naître une motivation 

au changement ? 

 

SEQUENCE N°3 

La prévention dans une mission de 

promotion et d’éducation à la 

santé  

● Santé, promotion de la santé, 

éducation à la santé, prévention : 

rappel des différents concepts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Critères d’efficacité de la prévention 

● La réduction des risques et des 

dommages, une stratégie de 

prévention 

 

SEQUENCE N°4 

Animation d’une action de prévention   

• L’animation, c’est …  

• Posture de l’animateur pour favoriser 

la dynamique de groupe 

• Définition d’une trame d’animation  

• Choix de l’outil pédagogique dans une 

action de prévention 

 

SEQUENCE N°5 

 L’orientation vers le soin   

● Importance du maillage partenarial 

● Quelles structures de soins ?  

● CSAPA, CAARUD : rôles, missions, 

différences et complémentarités : 

présentation de structures locales 
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SEQUENCE FINALE  

Évaluation des acquis de la 

formation  

Evaluation de la satisfaction 

Clôture de la formation 

 


