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Les possibilités d’offre de formation dans notre région reflètent la richesse de son partenariat.
Toutes les thématiques sont présentes et révèlent les questionnements, la volonté de prendre en charge  

et d’accompagner ceux et celles que ces pratiques interrogent.
Loin d’être exhaustif, elles peuvent vous apporter quelques réponses…

Nouvellement res-
tructuré, le service 
régional préven-
tion / formation de 

l’A.N.P.A.A. Haute-Normandie pilote, 
coordonne et anime des actions de pré-
vention et de formation qui répondent aux 
besoins des professionnels des champs 
sanitaire, social et éducatif, des entrepri-
ses et de différents publics. Il s’appuie 
sur une dynamique collective, prévention, 
soin, intervention sociale en sollicitant sys-
tématiquement, du projet à la réalisation, 
l’expérience de l’équipe médico-sociale 
du CSAPA de l’A.N.P.A.A 27 et travaille 
avec les partenaires de l’addictologie et 
de la santé reconnus en région. 

Les actions de formation s’inscrivent 
dans le cadre des politiques nationales 
et régionales de santé, notamment avec 
le soutien de l’ARS. Elles sont construi-
tes dans le respect de la charte nationale 
A.N.P.A.A. et se basent sur des référen-
tiels expérimentés et validés,  notamment 
par notre association. 
L’A.N.P.A.A. privilégie une approche 
globale, psychologique, biomédicale et 
sociale dans un continuum allant de la 
prévention et de l’intervention précoce 
à la réduction des risques, aux soins et 
à l’accompagnement. La réduction des 
inégalités d’accès à la prévention et aux 
soins est un objectif constant.
Les contenus réunissent, aussi souvent 

que nécessaire, le scientifique, le techni-
que, la théorie, la pratique et la mise en 
situation, intègrent tous les champs de la 
santé, interpellent les déterminants so-
ciaux et les réalités sociétales, associent 
les sciences humaines ainsi que les as-
pects réglementaires et législatifs.
Le catalogue des formations 2012 est à 
votre disposition et le service répond éga-
lement aux demandes de toute structure 
pour des formations « à la carte » dont 
les objectifs et contenus sont construits 
conjointement.

Contact : Patrick Daimé / Diane 
Boesch/ 02 35 70 37 42 crhautenor-
mandie@anpaa.asso.fr

La formation  
à l’A.N.P.A.A. Haute-Normandie

Où se former 
en Haute –Normandie ?
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Les formations de l’Adissa s’adressent 
à un public de professionnels, dans les 
entreprises (DRH, Encadrement...) ainsi 
qu’aux acteurs des secteurs éducatif, sa-
nitaire, social et médico-social.
Les formations proposent d’actualiser 
ses connaissances en addictologie et de 
travailler sur les représentations sociales, 
culturelles et morales des addictions. L’ob-
jectif est de mieux appréhender la relation 
entre individus, société et addiction et 
d’échanger autour de cas cliniques pour 
modifier ses pratiques professionnelles 

afin de mieux connaître les différentes ap-
proches thérapeutiques et de repérer les 
structures de soins et de prise en charge 
à proximité. Nous proposons également 
d’établir une évaluation des risques psy-
cho-sociaux de l’usage de produit psy-
chotrope au sein des entreprises.
De plus, des journées thématiques sont 
proposées sur la prévention du risque sui-
cidaire chez les jeunes et sur les conduites 
à risque à l’adolescence.
Les formations se font à la demande, en 
fonction des besoins des équipes, et réu-

nissent des groupes de 10 à 15 person-
nes.

ADISSA
Pôle Formation/Prévention/Docu-
mentation
1 rue Charles Corbeau
27000 Evreux
Tél:02 32 62 89 20/Fax: 02 32 62 89 29
formation.prevention@adissa.org
Interlocutrices : 
Cluzeaud Mireille/Oyer Florence

ADISSA de l’Eure

L’association Toxenville 
propose depuis mainte-
nant 7 ans des formations 
concernant les conduites 
addictives des usagers de 
substances psycho-actives.

Les objectifs de cette formation sont 
les suivants :

- Acquérir une connaissance du dispo-
sitif de soins spécialisés en rencontrant 
des professionnels locaux du réseau.
- Aborder les différents aspects liés à 
cette problématique : les pathologies 
infectieuses, les comorbidités psychia-
triques, la périnatalité.
- Acquérir une connaissance pratique 
des traitements de substitution : mé-
thadone et buprénorphine haut dosage 

(suivi et modalité de délivrance), aborder 
la cure de sevrage et la prise en charge 
ambulatoire et résidentielle.
- Faciliter l’échange entre les différents 
participants et aborder la pratique d’in-
tervision.

Ces formations sont déclinées sous 2 
formes :
Les formations ponctuelles : elles se 
font à la demande d’un professionnel et à 
la carte. Elles peuvent avoir lieu sur le lieu 
de travail des professionnels concernés 
ou bien dans une salle mise à disposition. 
Elles concernent le plus souvent des mé-
decins ou des pharmaciens mais parfois 
des structures impliquées dans la prise en 
charge des usagers de drogues.
La formation annuelle : à l’usage des 

médecins et pharmaciens, usage élargi 
depuis plusieurs années aux profession-
nels du milieu para médical et psycho so-
cial. Cette formation a lieu chaque année, 
d’octobre à février. Elle est constituée de 5 
modules de 3 heures chacun et aborde les 
différentes problématiques concernant les 
usages de drogues. Elles ont lieu dans la 
salle de cours de psychiatrie aimablement 
mise à disposition par le pôle de psychia-
trie du CHU.

Pour de plus amples renseigne-
ments, s’adresser à Catherine Ragu, 
coordinatrice, ou à Wilfried Hérouin, 
médecin coordinateur : toxenville@
yahoo.fr

Toxenville

Courant 2012, NAU-
TILIA assure deux 
types de formations, 

ouvertes à  tout intervenant sanitaire et 
social de toutes institutions, acteur de la 
cité, militant associatif… 
Sur 1 journée : formation « 1ères no-
tions d’addictologie »  prévue le 23 oc-
tobre 2012.
Son objectif : Permettre aux participants 
confrontés à des problématiques d’addic-
tion avec ou sans produit, de mieux abor-
der cette question avec un regard renou-
velé pour une réponse mieux adaptée

Sur 5 journées : formation « Addic-
tions,  mode d’emploi » prévue sur 
2012/2013 (les 25 septembre, 16 octo-
bre, 27 novembre et 18 décembre 2012 
et 22 janvier 2013), autour de 5 grands 
axes :

-  Aborder les conduites d’addiction
-  Aider quelqu’un en difficulté avec les 
produits
-  Accompagner et prendre soin
-  Ecouter et rendre autonome
-  Vivre avec les addictions

Nous sommes aussi à disposition des 
structures pour mettre en place des 

formations « à la carte », en fonction 
des besoins des établissements : par 
ex formation RPIB (Réponse Précoce In-
tervention Brève) pour des professionnels 
médicaux, formation sur site en entre-
prise, pour des établissements scolaires 
qui souhaitent bâtir un projet autour de 
ces questions d’addiction et de prise de 
risques… 

Contact : Cathie Aveaux, chargée de 
mission prévention au CSAPA Nauti-
lia Le Havre : caveaux@oppelia.fr 
ou 02 35 19 32 43 

NAUTILIA
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L’IREPS de Haute-
Normandie met à 
votre disposition des 
professionnels et fu-
turs professionnels 

un service d’ingénierie de la formation 
pour aider à mieux définir les attentes et 
besoins en formation de chacun. Lorsque 
l’IREPS est sollicité pour mettre en place 
des formations dans le domaine des ad-

dictions, il s’appuie sur les partenaires 
compétents dans ce champ et identifiés 
comme ressource sur le territoire de ré-
férence.

Gwénaëlle Boscher
Ingénieure de Formation - IREPS HN
115 bd de l’Europe - 76100 Rouen
02.32.18.07.60

Si vous souhaitez recevoir notre offre de 
formation mois après mois, pensez à 
vous inscrire via l’adresse mail suivante : 
formation@ireps-hn.org

L’IREPS

La formation : un 
levier pour com-
prendre et agir.
L’association La 
Boussole propose 
des formations en 
addictologie dans 

l’optique de renforcer les compétences 
des professionnels pour une meilleure 
prise en compte de la problématique des 
addictions auprès des publics. 

En effet, la formation peut-être considé-
rée, au-delà des apports de connaissan-
ces conceptuelles et théoriques apportés, 
comme un vrai outil permettant une ré-

flexion sur le positionnement profession-
nel et institutionnel de référence. Il s’agit 
ainsi au travers de l’espace formation de 
travailler sur les représentations individuel-
les et collectives liées aux addictions pour 
construire « pas à pas » une culture com-
mune. 
C’est aussi l’occasion pour les participants 
de prendre connaissance de l’existence du  
réseau spécialisé en matière d’accompa-
gnement et de prévention des addictions 
et ainsi de renforcer les collaborations en-
tre structures : produire de l’interconnais-
sance et favoriser le maillage. 
La formation est un temps privilégié pour 
échanger, confronter, comprendre, s’in-

terroger, se poser… toujours dans la 
perspective « d’agir » pour les publics, en 
fonction des niveaux d’implications des 
professionnels et dans le respect de la 
place de chacun. 
Pour tous renseignements : 
Association La Boussole 
Service prévention formation 
34 rue Pierre Corneille 
76300 Sotteville Les Rouen 
prevention@laboussole.asso.fr
02 35 07 77 11 

Le service prévention formation adapte 
ses formations en fonction des demandes 
et des besoins.

La Boussole

BIENTOT UN NOUVEAU RESEAU REGIONAL EN 
ADDICTOLOGIE EN HAUTE-NORMANDIE, NÉ DE LA 
COOPERATION DES DEUX RESEAUX TOXENVILLE 
& RIAHN 
« Le volet «  Réseaux » du SROS –PRS (schéma régional de l’ organisation des soins du Projet Régional de Santé) a prévu une 
recomposition forte des réseaux de santé en conformité avec les orientations nationales, aussi l’ARS  Haute – Normandie 
a demandé aux deux associations Toxenville et RIAHN, qu’elle finance toutes les deux, de réunir leurs compétences, de 
mutualiser leurs moyens et de travailler à la structuration d’un réseau unique.
Au terme de plus d’une année de concertation, nous travaillons toujours à la création d’un nouveau réseau que nous 
espérons pour la fin de l’année 2012 et dont le nom n’a pas été encore choisi.
Nous allons pouvoir réunir au sein de ce nouveau réseau, des compétences non hiérarchisées, issues du champ psycho social, 
para médical, médical, dans les domaines de l’alcoologie, de la toxicomanie, sans exclure la tabacologie et l’addictologie 
sans produit.
Ce réseau doit  permettre la prévention, les soins, l’éducation, l’accompagnement médico psycho social des personnes en 
difficultés avec des conduites addictives. Aussi, il est essentiel que ce réseau permette de partager des valeurs, des cultures 
différentes, de rassembler des savoir-faire, de respecter les spécificités de prises en charge, de favoriser   l’articulation 
entre professionnels « spécialisés » et non spécialisés, situant le patient au cœur de ce nouveau réseau.
Dans un premier temps, les actions menées resteront les mêmes, avec une vision plus régionalisée pour Toxenville.
Nouveau réseau, nouveau bulletin, nouveau site, nouveau logo, mais  toujours les mêmes contacts. »
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La journée annuelle ne pourra avoir lieu en Novembre, elle est reportée en Mars 2013.
Dernière actualisation de l’Annuaire Régional sur le site www.riahn.fr
Dans le cadre du Dispositif d’appui aux chefs de projet MILDT, une formation gratuite sur la thématique des addictions sans 

produit va être mise en place courant novembre 2012 (dates communiquées courant juillet). Les intervenants sollicités sont E. 
Rossé, S. Bonnaire et S. Tisseron (sous réserve de confirmation). Pour plus d’informations veuillez contacter Gwénaëlle Boscher 
(IREPS HN, 02.32.18.07.60).

L’édition spéciale Maisons des adolescents du journal Globules. Disponible sur le www.globules.com

À GISORS (27)
Ouverture d’une Consultation Jeune Consommateur 
Tous les Mercredis de 14h00-17h00 à Gisors salle Charpillon (côté Mairie) à l’exception du premier mercredi de chaque mois où 
la consultation a lieu au même horaire à Etrepagny (Maison de la santé, rue de Vatimesnil)
Délocalisation sur RDV uniquement de la consultation CSAPA, le jeudi à la Maison de Santé de Etrepagny.
Un Seul N° de Tél : 02.32.27.76.51
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Les opinions exprimées dans les articles du Bulletin En Riahn n’engagent que leurs 
auteurs et leur parution est soumis à l’accord de ceux-ci. Cependant, le comité de 
rédaction se réserve le droit de non publication si certains propos interpellent les valeurs 
éthiques ou déontologiques de l’association. Les indications d’adresses, numéros de 
téléphone, mail ou site web sont données à titre d’information sans aucun but publicitaire 
et non exhaustifs.

Lancement depuis Janvier 
2012 d’un traitement de 
substitution aux opiacés 
(TSO) Le Suboxone®

Le Suboxone® (buprénorphine + naloxone), est le 
troisième traitement de substitution aux opiacés 
(TSO) mis sur le marché en France depuis la 
Méthadone® et le Subutex® (buprénorphine). 
Un Traitement de Substitution aux Opiacés  aide 
les usagers dépendants aux opiacés à compenser 
les effets du manque, à maintenir une abstinence, 
à diminuer la pratique d’injection et donc à freiner 
la transmission de maladies par voie intraveineuse 
telles que les hépatites, le HIV). Ce traitement de la 
dépendance peut durer plusieurs mois ou plusieurs 
années.

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_666452/
suboxone
www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_suboxone.pdf
Le GUIDE TSO www.federationaddiction.fr

ACTUALITÉS  Régionales 

ACTUALITÉS nationales 
Les éthylotests seront obligatoires, dans tous les véhicules, à compter du 1er juillet 2012 Décret n° 2012-284 du 28 février 

2012. Le défaut de possession d'un éthylotest sera sanctionné d’une amende, à partir du 1er novembre 2012.  
http://www.legifrance.gouv.fr
Il est utile d’être en possession de 2 éthylotests Un pour vous permettre de tester avant de reprendre votre véhicule, et un non 
usagé en cas de vérification des services de la police.

Vous pouvez lire
 

Un débat sur la dépénalisation de l’usage du cannabis ? Le Dr Alain Rigaud, président de l'A.N.P.A.A positionnement
http://www.anpaa.asso.fr/sinformer/paroles-experts/246
Phénomènes marquants et émergents en matière de drogues illicites (2010-2011) Tendances n° 78, OFDT, 6 p.
Février 2012 
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/tend78.html
Les drogues à 17 ans : 
premiers résultats de l'enquête ESCAPAD 2011.Tendances n° 79, OFDT, 4 p.Février 2012 
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/tend79.html


