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Description Tarif

LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL FACE AUX 
ADDICTIONS (ML-A21)

INTRA

A définir en fonction du projet

 

Durée en jours 2

Durée en heures 14

Tarif Financement individuel

Tarif Entreprise/OPCO

Lieu de la formation
Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse 

Bon secours – 75011 Paris

Public

Tout professionnel (médico, psycho, social) ou volontaire, recevant et/ou accompagnant des personnes pouvant 
être concernées par une ou des addictions

Méthode

Apports théoriques
Présentation de situations cliniques
Échanges et partages d’expériences

MODALITÉS D’ÉVALUATION Dans le cas des formations non certifiantes, les moyens mis en œuvre pour 
déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels dont la maîtrise constitue 
l’objectif initial (ou les objectifs) de l’action de formation pourront être des QCM, des grilles d’évaluation, 
des travaux pratiques (exercices, mises en situation…), des tests réguliers de contrôle de connaissances ou 
des entretiens de bilan en fin de formation.



Contenu

Formateurs experts Tous nos formateurs ont une pratique de terrain en tant que psychologues cliniciens, 
psychologues du travail, psychanalystes, avocats, juristes, médiateurs familiaux, éducateurs de jeunes enfants, 
anthropologues, sociologues, consultants, etc.  Experts et praticiens, ils vivent sur le terrain les évolutions en 
cours du secteur social et médico-social et expérimentent les outils qu’ils proposent en formation. Cette 
formation sera animée par un psychologue clinicien Addictions et dépendances

Les addictions comportementales
Les addictions avec « produits »
Psychopathologie des addictions
Les apports des différentes théories quant à la question des addictions
Addiction et dépendance
De la notion de plaisir à celle de jouissance

Addictions et santé 

Addictions et troubles psychiatriques
Addictions et pathologie somatiques graves
Produits psycho actifs et effets sur l’organisme

Les professionnels face aux personnes concernées par une addiction

La prise en compte des addictions dans l’accompagnement social et éducatif
De la notion de prévention à celle de réduction des risques
Les différentes structures spécialisées dans le soin des addictions
La question de l’orientation vers les soins
Réflexions et échanges autour de situations

Objectifs

Appréhender les liens entre structures psychiques et conduites addictives
Acquérir ou approfondir les connaissances liées aux différents produits psychoactifs et leurs effets
Connaître les différentes structures de soins relatives à la prise en charge de patients concernés par une 
ou des addictions
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