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Formation Précarité et Addictions  

Depuis plusieurs années, le réseau 34 Addictologie est interpellé par différents professionnels des CHRS ou 
dans le cadre de l’accompagnement des populations précaires ayant des difficultés et des conséquences 

soma-psychiques liées à l’usage de substances psycho-actives. 

Une nécessité : une étape d’investigation 
Le réseau a donc initié un travail de recherche bibliographique sur cette question. Le Dr LEGLISE 
intervenant a également publié un article « Conduites Addictives et ESSMS, une problématique à mettre en 
travail ?» (Cahiers de l’Actif, n° 490-491, Mars/Avril, n° 490-491, p. 39 à 53). Dans le même temps, un Mémo 

Adresses utiles, réactualisé chaque année a été réalisé pour répertorier les principales structures  au niveau  
local et régional. 

Public  concerné 

Professionnels de santé et du social,  
 

Objectifs 

 Appréhender les addictions, comprendre les comportements induits  
 Savoir accompagner les personnes présentant des conduites addictives  
 Optimiser la prise en charge des patients présentant des conduites addictives 
 Améliorer la connaissance des dispositifs médico-sociaux (LAM, ACT etc) et renforcer les modalités 

de collaboration. 
 Savoir orienter la personne ayant des conduites addictives vers les structures d’aide, 

d’accompagnement ou de soins. 
 

Contenu 

 Addictions et Précarité 
Addictions : Définitions, Processus, les différents types d’usage… 
Des outils pour un repérage précoce et des recommandations. 
La réduction des risques et des dommages, un levier pour la prise en charge dans le dispositif 

d’hébergement. 
Addictions, accompagnement et insertion par l’activité économique : un programme, TAPAJ et un 
dispositif médico-social, « Un chez soi d’abord ». 

Une volonté, renforcer  le travail partenarial et l’articulation entre professionnels.  

 Accompagnement de la personne présentant une conduite addictive 
Communiquer avec la personne ayant des conduites addictives 
Adapter la prise en charge relationnelle. 

La relation d’aide – Les entretiens motivationnels 
 

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats 

 Études de cas pratiques et d’exercices pour  s’approprier les techniques et les mettre en pratique 
pour un meilleur accompagnement. Discussion, échanges 

 Diffusion outils, documents, référence bibliographique 
 Evaluation à l’issue de la formation (capacité à mieux repérer les addictions, développer un 

accompagnement efficace afin d’améliorer la stratégie thérapeutique et la relation d’aide). 
 

Animation – Intervenants formateurs 

Intervenant  Médecins addictologues 
Coordination : Coordinatrice Réseau 34 addictologie  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
FORMATIONS RESEAU 34 ADDICTOLOGIE 2018-2019 

 
 

 

 

 

Je soussigné(e) : 

 Madame     Monsieur 

Nom :     Prénom : 

Profession : 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Tél :     Email : 

 

 

 

 Demande au Réseau 34 Addictologie de bien vouloir m’inscrire à 2 jours de formation (12 heures) 

6 et 7 novembre 2018   

9 et 10 avril 2019   

Tarif : 55 € de l’heure, soit 660  € pour 12 heures de formation 

 
 
 

Vous recevrez un courriel de confirmation vous précisant les modalités de la formation (lieu, 

horaires) et les modalités de règlement. 

 

Fait à :   Le : 

 

Nom et Prénom Signature obligatoire  

Cachet de la structure 

 

L’action du Réseau 34 Addictologie est financée par 

 



 

 
Réseau 34 Addictologie - 29 avenue Charles Flahaut – 34295 Montpellier cedex 5 

Tél : 09 50 55 57 90   reso34.tox@free.fr 

 

 


	Intervenant 	Médecins addictologues

