ACCOMPAGNEMENT

Handicap psychique et addictions

Objectifs
1. Changer ses représentations autour des addictions.
2. Connaître les différentes addictions et leurs intrications avec le handicap psychique.
3. Repérer une problématique d’addiction et intégrer la prévention dans sa pratique professionnelle.
4. Adapter sa posture d’accompagnement.
5. Connaître les relais potentiels et orienter.

3 JOURS
19, 20 janv. et 03 mars 2023 à Loos
09, 10 nov. et 08 déc. 2023 à Loos

PUBLIC
Tous professionnels de l’accompagnement.

PRÉREQUIS
Aucun

04, 05 mai et 02 juin 2023 à Amiens
19, 20 oct. et 24 nov 2023 à Amiens
Pour une organisation dans votre
établissement : nous consulter.

ANIMATION
Psychologue spécialisé(e) en neuropsychologie et/ou IDE spécialisé(e) en addictologie

GROUPE

€

TARIF

Mini : 7 personnes

4200 € en intra

Maxi : 15 personnes

480 €/pers. en inter
Étudiants, demandeurs d’emploi :
270 € (sur justificatif)

Programme
Contenu
Les représentations autour des addictions
• Qu’est-ce qu’une addiction ?
• Les différentes addictions et les différents produits
• Comment devient-on dépendant ?
Les pathologies duelles
• Définition.
• Épidémiologie.
• Prise en soin séquentielle, parallèle, intégrée.
Initiation à la philosophie de l’approche motivationnelle
• Éléments théoriques : réactance.
• Adapter sa communication et sa posture.
Les opérateurs du réseau
• Comment favoriser un repérage précoce pour mieux accompagner et orienter.
• Présentation des dispositifs généraux et réseaux locaux existants.

Modalités pédagogiques
Apports théoriques.
Échanges autour de situations pratiques et des expériences des participants.
Réflexion en petits groupes.
Jeux de rôles.

Délai d’accès

Modalités d’évaluation

Toute demande de devis est traitée dans les 10
jours ouvrés. Après accord du devis, la programmation de la prestation se fera en collaboration
avec le commanditaire.

Les compétences et aptitudes acquises par le
stagiaire lors de la formation seront évaluées par
le biais d’un questionnaire, de mises en situation
ou d’exercices. Un document sera remis à l’issue
de la formation.

En cas de personnalisation du programme, une
proposition vous sera transmise pour répondre à
vos besoins spécifiques.

Si vous êtes en situation de handicap, indiquez vos besoins à notre chargé(e) de formation par mail à contact@crehpsy-hdf.fr
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

