INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Occitanie

Prendre en charge les conduites addictives
Ref : 2507-00788
Durée : 2 jours

Présentation
Objectifs
• Connaître les aspects théoriques pour évaluer la prise en charge des soins : les pathologies
liées à la consommation des produits, problèmes de sevrage, de l’adhésion du patient en termes
de motivations, de soutien de l’entourage.
• Comment perfectionner sa communication avec le patient et sa famille, difficultés liées avec une
population très hétéroclite.
• Comment se placer en tant que personne soignante et appréhender sa relation interpersonnelle
devant les conduites addictives.
• Comment travailler au mieux avec les autres intervenants en terme de liaison et d’équipe
thérapeutique.

Public
Professionnels des secteurs sanitaire, social, et éducatif confrontés dans son exercice quotidien à
des personnes dépendantes.

Pré-requis
Contenu de la formation
Définitions et repères :
•Les produits et leurs usages.
Définitions et concepts :
• Toxicomanie, addiction, accoutumance et dépendance, manque, drogues licites et illicites.
Les autres formes de dépendances :
• Les toxicomanies sans drogue = jeu pathologique, dépendance internet et jeu vidéo, le dopage
au quotidien…
Compréhension historique :
• approche épidémiologique et sociologique.
• De l’expérimentation à la dépendance.
• Co morbidité, Troubles associés.
• Répercutions psychologiques, individuelles, familiales et sociales.
• La question du plaisir dans les conduites addictives, les souffrances spécifiques des personnes
dépendantes.
• la prise en charge et ses modalités :
- La personne toxicomane = le sevrage et les traitements de substitutions.
- La personne alcoolique = le sevrage, la cure et la post cure, la rechute, l’accompagnement
thérapeutique, comment renforcer les capacités de résistance aux produits addictifs.
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Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques, informatifs et méthodologiques.
• Analyse de situations réelles vécues par les stagiaires.
• Confrontation des expériences et des représentations.

Intervenants
Infirmier DU alcoologie.

Validation
Attestation

Coût
935 €/jour/groupe

Droits d'inscription
Possibilité de financement
OPCA, DIF, …
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