FORMATION SUR LES ADDICTIONS
Grâce au soutien financier de :

2018

Session

Public concerné
Professionnels du champ médical, médico-social
ou social confrontés aux conduites addictives.
Voir spécificités par module.
8 personnes minimum et 16 personnes maximum
par journée.

Lieu
Module de Formation 1 dispensé à Bletterans à
l’ADLCA
Module de Formation 2 dispensé à LONS LE SAUNIER au Centre Hospitalier (Hôtel Dieu)
Modules de Formation 3-4 dispensés à Dole au
CHS du Jura, salle formation continue
Durée :
Chaque module de formation est prévu sur 7 heures
pleines. La journée débute à 8h30 et se termine à
16h30. Le déjeuner est inclus et fait partie intégrante
de la formation.
Contenu :
Chaque module traitera d’un thème particulier avec
une partie théorique illustrée d’exemples concrets

Objectifs généraux
 Mieux connaître ce qu’est une addiction
 Faciliter la prise en charge des personnes dépendantes
par les professionnels

 Favoriser le maillage territorial et l’information sur les
lieux d’accueil spécialisés

Frais d’inscription forfaitaire
Non-adhérents : 45 euros par participant et par module
(déjeuner compris sur place) - 15 euros peuvent être prélevés pour l’adhésion 2018 après accord du participant ou de
sa structure
Adhérents (à jour de leur adhésion 2018) : 30 euros par
participant et par module (déjeuner compris)

Durée et contenu de la formation
Le matin et une partie pratique l’après-midi animée par des
professionnels de terrain.
Un pré-test sera remis à chaque participant avant la formation. Chaque module se terminera par une évaluation de la
journée.
La formation est basée sur une démarche participative.

Calendrier des modules de formation
MODULES
MODULE 1 : Réduction Des Risques et des Dommages ( RDRD) :
TABAC / CANNABIS et VAPOTE :
Public : tous professionnels confrontés aux conduites addictives

MODULE 2 : Les bases de l’entretien motivationnel pour accompagner le patient addict. Fondements et mise en situation.
Cas pratiques.
Public : tous professionnels confrontés aux conduites addictives

MODULE 3 : Formation de base en addictologie
Introduction sur les notions de base de l’addictologie. Définition, processus. Addictions avec et sans substances, les classes de produits. Présentation des structures ressources.

LIEU
Bletterans
Jeudi
5 avril 2018
Lons le Saunier
Jeudi
19 avril 2018
Dole
vendredi
1er juin 2018

Public : tous professionnels confrontés aux conduites addictives

MODULE 4 : Entretien d’aide et addictions : les concepts qui définissent la relation d’aide. Techniques de communication.
Cas pratiques
Public : tous professionnels confrontés aux conduites addictives

Dole
Vendredi
21 septembre
2018
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Bulletin d’inscription 2018 par module
Formulaire à retourner à :

GAFC

Déclaration d’activité formation enregistrée sous le n°27 39 01077 39 auprès du Préfet de
région Bourgogne Franche-Comté

120 Route Nationale
BP 100
39100 DOLE
Téléphone :
Télécopie :
E-mail :

La formation peut être prise en charge au titre de la formation
professionnelle continue :

03 84 71 54 20
09 56 37 30 27
contact@ga-fc.fr

MODULES DE FORMATION :
 MODULE 1  MODULE 2  MODULE 3  MODULE 4

NOM DE LA STRUCTURE : ____________________________________________________
ADRESSE : _________________________________________________________________
TEL. ______________________________________________________________________
MAIL : _____________________________________________________________________
PARTICIPANTS :
Nom

Prénom

Fonction et public
appréhendé

Secteur géographique
d’intervention

Besoin d’une convention de formation : oui  Nom du signataire : ____________________

non 

Frais d’inscription forfaitaires :  45 € par participant et par module pour les non-adhérents
(15 € peuvent être prélevés du montant de l’inscription pour
l’adhésion 2018 après accord du participant ou de sa structure)

 30 € par participant et par module pour les adhérents 2018
TOTAL : ____________x ____

= _____________€

TOTAL : nombre de participants x tarif applicable
ADRESSE DE FACTURATION : ________________________________________________
__________________________________________________________________________
Les inscriptions seront confirmées à l’adresse de la structure à réception du bulletin
d’inscription complété et signé, et selon l’ordre d’arrivée.
Le bulletin d’inscription vaut bon de commande.
Date et signature : ___________________________________________________________

