
Publics concernés 

De plus en plus de professionnels, des champs du 
sanitaire et du social, des acteurs de la cité, des 
militants associatifs, du monde de l’éducation, etc… 
se trouvent confrontés à des personnes, adultes et 
jeunes, consommant plusieurs produits (alcool et 
médicaments, alcool et cannabis, alcool et tabac, 
etc…) et sont démunis et en souffrance.  

Objectifs 
 
Les addictions sont elles la maladie du siècle ? 
Alcool, tabac, drogues illicites, est-ce la même 
chose ?  
Comment aider les professionnels à faire face à 
une conduite d’addiction ?  
 

Méthodologie 
35 heures de formation réparties en 5 journées (un 
jour par mois) pour une 15aine de  stagiaires : 
 

1. Aborder les conduites d’addiction 
2. Aider quelqu’un en difficultés avec les 

produits 
3. Accompagner et prendre soin 
4. Ecouter et rendre autonome 
5. Vivre avec les addictions 
 
 

 
Lors de chacune de ces cinq journées, les 
éléments suivants sont proposés : 
 - Approches de situations réelles vécues et 
partage d’expériences 
- Exercices pratiques 
- Rencontre avec des professionnels 
- Temps d’évaluation 
 

 Evaluation 
Un temps d’évaluation est prévu à la fin de chaque 
journée. 
A la fin de la dernière journée une évaluation orale 
puis écrite est réalisée  
 

Perspectives 
 
A moyen terme, des attentes en termes de modules 
de perfectionnement pourront être étudiées. 

 

Addictologie, mode d’emploi 

« Agir avec les personnes en difficultés »  

Année 2012/2013 

Dates, lieu et  horaires : 1 session de cinq jours : 

25 septembre, 16 octobre, 27 novembre et 18 décembre 2012, 22 janvier 
2013 
Dans les locaux de Nautilia (Caarud) 24 rue Bapaume, 76600 Le Havre 

Coûts* : (repas non compris) 
Tarif institutionnel : 750 € par participant pour les cinq journées. 
Tarif à titre privé    : 325 € par participant pour les cinq journées. 

* Les situations particulières peuvent être examinées. 

Intervenants / partenariat : 

Les interventions sont conduites par des professionnels de l’équipe de Nautilia avec 
participation d’intervenants extérieurs engagés dans le domaine des conduites addictives, de 
la thérapie,  de l’intervention sociale etc. 
Responsables de Formation : Dr Patrick Fouilland et Catherine Lebrun Legent  

 
Bu l l e t i n  d e  p a r t i c i p a t i on  à  la  fo rma t ion  « Ad d ic t i on s ,  mod e d ’ emp lo i  »  

A retourner le plus tôt possible * à  Cathie Aveaux  -  Etablissement Nautilia – 97, rue Jules Siegfried   76600 Le Havre 

Accompagné du règlement ** à l’ordre de « Oppelia »  

* les inscriptions sont établies dans la mesure des places disponibles 
** l’inscription est acquise par le versement des droits d’inscription  ou par la signature d’une convention 

En cas de désistement moins d’un mois avant la date de la formation : retenue de 30% sur les droits d’inscription 

En cas de désistement moins de dix jours  ou d’absence à la formation, les droits d’inscription ne sont pas remboursés 

Nom et prénom du participant : ......................................................................................................................................................................................  

Fonction : ........................................................................................................................................................................................................................  

Adresse personnelle : ......................................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ..................................................................................................  E.mail : ....................................................................................................  

Prise en charge individuelle     Prise en charge institutionnelle  

Nom de la société ou de l’établissement : .......................................................................................................................................................................  

Nom, fonction et coordonnées du responsable : .............................................................................................................................................................  
Date et Signature du participant   Date et Signature du responsable 

 

Etablissement  

 

Nautilia 
 
97, rue Jules Siegfried 
76600 Le Havre 
 
 
 
 
 
Pour toutes questions, 
vous pouvez contacter : 
 
Cathie Aveaux 
Chargée de mission 
prévention  
02 35 19 32 43 
caveaux@oppelia.fr 
 
ou   
 
Catherine Lebrun Legent 
Responsable 
Pédagogique Formations 
02 32 19 88 93 
clebrun@oppelia.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° Agrément centre de 
formation : 11 91 06 00991 
 
N° SIRET 326 021 177 00 
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