
 Temps d’échanges  

Le Réseau 34 addictologie propose aux professionnels de la Santé et du 

Social, un temps d’échange autour de situations difficiles et une 

sensibilisation aux outils pour un repérage précoce des addictions afin 

d’améliorer l’orientation des personnes en difficultés avec leurs 

consommations.  

Programme premier semestre 2022 
 

Mardi 3 mai 2022: Addictions et Précarité  
 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 
 Savoir orienter la personne ayant des conduites addictives 

vers les structures d’aides, d’accompagnement ou de soins 
 Améliorer la connaissance des dispositifs médico-sociaux  

(LAM, ACT etc) et renforcer les modalités de collaboration 

Complet 

                       

Mardi 14 juin 2022  Addictions et Repérage précoce 
RPIB 

 Evaluer de façon précoce et systématique chez les adultes la 
consommation des 3 substances psychoactives les plus 
utilisées  (alcool, tabac, cannabis) et en évaluer les risques, les 
conséquences et le processus addictif 

 Proposer une intervention brève chez les consommateurs à risque 
 Assurer un accompagnement de manière durable afin de favoriser 

la réduction ou l'arrêt de ces consommations. Savoir orienter 
 Découvrir les outils pour une intervention brève et un repérage 

précoce 

Complet 

 
Mardi 21 juin 2022 : Addictions et Personnes Agées  

 Appréhender les addictions, comprendre les comportements  
 Savoir orienter les personnes  
 Savoir accompagner les personnes  
 Optimiser la prise en charge des patients présentant des conduites 

addictives 
 Développer des stratégies de prévention concernant les addictions 

 

                              Pour s’inscrire Addictions et Personnes Agées 
 

 L’action du Réseau34 addictologie est financée par  

 

  

Participation 

Gratuit  

 

Inscription 

obligatoire  

via les liens ci-

joint ou sur le 

site du 

Réseau34 

Addictologie  

 

Le nombre de 

participants est 

limité à 14  

participants .  

 

 

 

 

 

Retrouvez-nous sur 

le site du  Réseau 34 

Addictologie  

http://réseau34addictologie.fr 

ou  

reso34.tox@gmail.com 

 

 
 

Les séances auront lieu 

au Réseau 34 

Addictologie de 13h30 à 

15h30 (Impasse Valteline 

– CSAPA UTTD à 

Montpellier). 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpSnch5xgsVtMxSxV0933zUTMq0il207ZRfQKEbSm0jgMetg/viewform?usp=sf_link
http://réseau34addictologie.fr/

