Accueillir et accompagner des personnes
connaissant des situations d’addiction
OBJECTIFS
• Comprendre les bases de l’addictologie et son incidence
sur l’activité de la structure
• Travailler sur ses représentations afin d’agir de manière
appropriée
• Pouvoir réagir efficacement face à une situation d’urgence
• Gérer les situations chroniques
• S’approprier les outils de repérage précoce
• S’inscrire dans une démarche pluridisciplinaire interne
et externe

FORMATIONS ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Distanciel OU Présentiel

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Méthode participative
et interactive
• Valorisation des savoirs issus
de l’expérience
MODALITÉS D'ÉVALUATION
DES CONNAISSANCES
• Exercices corrigés en collectif et
QCM permettant la vérification des
acquis tout au long de la formation
INTERVENANT
Consultante formatrice, expert
en addictologie

CONTENU
• Travail sur les représentations et la terminologie (alcool,
alcoolisme, toxicomanie, dépendances,…)
• Bases pour une culture commune
• Caractéristiques communes des addictions
• Fragilité des personnes et comportements de dépendance
• Attitudes à adopter face à une personne en difficulté
avec un produit psychoactif
• Connaissance des structures en alcoologie et addictologie
• Problématiques des personnes dépendantes
et interférence avec la précarité
• Prévention et précarité : comment favoriser l’orientation
vers le soin ?

PERSONNES CONCERNÉES ET ÉTABLISSEMENTS VISÉS
• Responsables de résidence sociale, intervenants sociaux
• Résidence sociale, pension de famille, IML, FJT, FTM,…
PRÉ-REQUIS
• Aucun

COÛT PAR PERSONNE

En inter
• Adhérents Unafo : 560 €
• Non-adhérents : 690 €

En intra
• Nous consulter pour une formation
sur-mesure

EN DISTANCIEL OU PRÉSENTIEL
Durée
• Stage de 2 jours
Dates et lieux des deux sessions
en inter
• 20 et 21 juin 2022, en distanciel
ou 21 et 22 novembre 2022,
en présentiel, à l’Unafo – Paris 16e
ACCESSIBILITÉ HANDICAP
• Nous vous invitons à vous
rapprocher de l'Unafo afin d'étudier
les modalités d'adaptation de la
formation : formation@unafo.org
ou 01 40 71 71 10
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