URIOPSS PACA et Corse FORMATIONS 2021

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Alcool et drogues : comment maintenir la relation
d’accompagnement ?
Contexte
Les ESMS, qu'ils soient structures d'accueil ou d'accompagnement, sont
fréquemment confrontés à la question de l'alcoolisation et/ou de l'ivresse
médicamenteuse. Comment tenir la relation d'accompagnement lorsque la
personne est sous l'effet d'une substance ?
Cette formation propose de faire le point sur les différentes substances (leurs effets,
leurs spécificités) avant d'entamer une réflexion plus large sur la question du
maintien de la relation d'aide.
Il s'agit d’outiller les professionnels afin de les aider à faire face à des situations
tendues et complexes.

Objectifs
Développer des connaissances pratiques sur les substances psychoactives
(licites ou illicites)
Pouvoir travailler autour des questions de dépendances, identifier les
situations et changer à la fois de regard et de posture

Programme
Alcool et substances psychoactives
- Ce que dit la règlementation
- Alcool et drogues: histoire et effets - approche sociologique
- Réduction des risques et des dommages : principes et méthodes
Accompagner l'ivresse et la toxicomanie
- Comment maintenir une relation d'accompagnement lorsque les personnes
sont dans un état second ?
- Comment appréhender la gestion d'établissement lorsque les équipes sont
mises en difficulté par rapport à des problèmes de dépendances ?
- Construire la relation d'aide autour d'une analyse situationnelle : outils et
méthodes pour travailler les questions de dépendances.

Date(s) :
Inter : date à fixer en fonction des
sollicitations
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent

Lieu :
Inter : URIOPSS - Marseille
Intra : dans vos locaux ou dans les
locaux de l'URIOPSS

Durée :
Inter : 1 journée – 7 heures
Intra : selon vos besoins

Coût :
Inter : 280 €
Intra : selon la durée

Public :
Tous professionnels souhaitant
comprendre le phénomène des
conduites addictives

Méthodes pédagogiques :
Apports de connaissances théoriques,
exposés
Echanges entre participants
Etude de cas, cas pratiques
Travaux de groupe
Simulation

Intervenant :
Francis VERNEDE,
Conseiller technique à l'URIOPSS
PACA et Corse, Lutte contre les
exclusions & Santé
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