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LA PLACE DES CONDUITES ADDICTIVES
DANS LE CADRE DES VIOLENCES
INTRAFAMILIALES

PRÉS E NTATION DE LA FORMATION
Cette formation a pour objectif d’investiguer les liens possibles entres les conduites addictives et les
violences intrafamiliales, d’informer sur les mécanismes qui mènent aux conduites addictives et de
favoriser le travail partenarial et pluridisciplinaire.
Objectifs pédagogiques :
Distinguer les différents niveaux d’usage : simple, à risques, à problème, dépendance ;
Comprendre la place des consommations dans les mécanismes de violence (côté auteur et victime) ;
Reconnaître et aborder le sujet des consommations dans les situations de violences intrafamiliales ;
Connaître les structures ressources dans le champ des violences intrafamiliales et des pratiques
addictives sur le territoire du Havre et leurs missions associées ;
Savoir orienter vers la ou les structure(s) adaptée(s).
Public : Tout professionnel au contact des victimes et des auteurs de violences intrafamiliales.
Il est recommandé aux participants de disposer de connaissances sur les différents types de violences et
leurs impacts sur les victimes.
Programme :
Notions de base sur les conduites addictives : historique, les produits et leurs effets, le cycle
de l’addiction, la société addictogène, etc. ;
L’accompagnement des publics usagers de Substances Psychoactives ;
Sensibilisation aux violences intrafamiliales ;
Analyse des liens entre l’usage de Substances Psychoactives et les violences intrafamiliales ;
Le paysage de l'addictologie et de la lutte contre les violences intrafamiliales : quels accompagnements
? quelles spécificités ?
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 : Professionnels de l’équipe de Nautilia.
INFORMATIONS PRATIQUES
Dates :
SESSION 1 : Jeudi 02 juin : J1 / Vendredi 03 juin : J2 / Jeudi 09 juin : J3 :
09h15-12h30 et 13h45-17h00
Jeudi 09 septembre : J4 : 09h15-12h30
SESSION 2 : Jeudi 29 septembre : J1/ Vendredi 30 septembre : J2 / Jeudi 06
octobre : J3 : 09h15-12h30 et 13h45-17h00
Jeudi 12 janvier 2023 : J4 : 09h15-12h30
Lieu : Dans les locaux de Nautilia (possiblement en visio au regard de
l’évolution du contexte sanitaire)
Coût (repas non compris) : Gratuit pour les stagiaires. Le coût de la
formation est intégralement subventionné par l’Agence Régionale de Santé de
Normandie et la MILDECA.
Contacts : Nautilia – Service prévention formation / 02 35 19 32 43
nautiliaprevention@oppelia.fr

