FORMATIONS CONTINUES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Connaissance des personnes et de leurs besoins spécifiques

ACCOMPAGNER LA PERSONNE
EN SITUATION D’ADDICTION
DÉTAILS SUR LA FORMATION
INTERVENANT
Denys GUION
Masseur kinésithérapeute,
infirmier Diplômé d’État
et formateur. Diplôme
d’ostéopathie et D.U. en
alcoologie et toxicomanies.
DURÉE
Session de 2 jours soit 14h.
LIEUX DE FORMATION
Sur site ou au centre de
formation à SAINT-AVÉ.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum.
Session effective à partir de
8 inscriptions.
DATES
À définir.
COÛT
En intra-établissement :
2300 pour 1 groupe.
En inter-établissement :
420 la session
par stagiaire.

OBJECTIFS

Réajuster sa pratique professionnelle dans l’objectif d’un accompagnement des personnes
en situation d’addiction.
Développer sa connaissance des principes fondamentaux de la problématique de la
personne addictive.

CONTENU
Journée 1

Les comportements addictifs : définitions, facteurs de risques.
La problématique corporelle chez les personnes addictives.
Les dépendances avec produit et sans produit.
Présentation et définition de l’alcoolisme et du comportement addictif.
Les normes : le passage de la notion de faute à celle de norme.
La tolérance et les pratiques chez les hommes et chez les femmes.
Les principaux signes, les conséquences de l’abus et les répercussions sur l’enfant.
La typologie de l’alcoolisme : comportementale, multidimensionnelle…
Les différents modes de prise en charge psychologique et leurs indications.

Journée 2

Anxiété et angoisse.
Les outils du travailleur social face à la personne addictive.
Décryptage de la communication non verbale dans l’échange.
Les outils de communication avec les personnes addictives.
La place de la médiation corporelle face aux situations difficiles : prostration,
souffrance, agressivité…

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Alternance de théories, d’études de cas, jeux de rôle et de relaxation : visualisation.

PUBLIC

Professionnels des établissements et des services sociaux et médico-sociaux.
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