
PREMIÈRES NOTIONS 
EN ADDICTOLOGIE

INFORMATIONS PRATIQUES
 
Dates :
Mardi 26 avril : J1 
Jeudi 28 avril : J2

Horaires : 
09h15-12h30 et 13h45-17h00
 
Lieu : dans les locaux de Nautilia

Coût (repas non compris) : 350 €/participant (tarif institutionnel) et 150 €
/participant (tarif individuel)
 
Contacts : Nautilia – Service prévention formation / 02 35 19 32 43
nautiliaprevention@oppelia.fr 

Distinguer les différents usages (simple, à risque, abus, dépendance), inciter et permettre à chacun
d'interroger ses propres usages ;
Reconnaître, repérer et aborder une personne en difficulté avec un produit ou un comportement à
risque en utilisant les principes de l’écoute active et/ou empathique ;
Identifier les structures ressources en addictologie sur le territoire du Havre et savoir orienter.

Travail sur les représentations ;
Les drogues, de quoi parle-t-on ?  
Les différents usages de substances psychoactives (SPA) ;
Les addictions : définitions, usagers, repères ;
Les effets des produits : risques et satisfactions ;
L’expérience des drogues selon le modèle tri-varié ;
Comment déterminer si une consommation est problématique ? 
Les facteurs de protection et de vulnérabilité ; 
Cycles de l’addiction et du changement ;
L’accompagnement : prévention, soins, RDRD, etc. ;
Le paysage de l’addictologie.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Cette formation a pour objectif d’aborder les conduites addictives et de permettre aux participants
confrontés à des problématiques d’addiction avec ou sans produit, de mieux aborder cette question avec
un regard renouvelé.
 
Objectifs pédagogiques :

 
Public : Tout professionnel, étudiant ou particulier souhaitant se former sur cette thématique.

Programme : 

 
Méthodologie : La formation est interactive pour permettre aux participants d’être « acteurs » de leur
formation. Elle associe l’acquisition et la révision des savoirs, des mises en pratique et l’échange
d’expériences.
 
Intervenants : Martine Capuciny, Éducatrice spécialisée et addictologue à Nautilia et Thomas Fontaine,
chargé de mission prévention/formation (ou un autre intervenant en addictologie de Nautilia).

2 jours 
de formation


