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Présentation de la formation 
 

De plus en plus de professionnels du social, de l’éducation, des militants associatifs 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. Mais il n’y a pas que les produits… d’autres addictions existent 
(comportementales, …) 
 
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 ?  
 
Public : Professionnels du sanitaire et du social, du monde du travail, militants associatifs,… 
 
Programme  
1. Aborder les conduites d’addiction   4. Ecouter et rendre autonome 
2. Aider quelqu’un en difficultés avec les produits 5. Vivre avec les addictions 
3. Accompagner et prendre soin 
 
Méthodologie : La formation est interactive pour permettre aux participants d’être 
« sujets » de leur formation. Elle associe de la théorie, un partage d’expériences, des 
situations réelles vécues, des exercices pratiques, des rencontres avec des professionnels.  
 
Intervenants : Les interventions sont conduites par des professionnels de l’équipe de 
Nautilia avec la participation d’intervenants extérieurs engagés dans le domaine des 
conduites addictives, de la thérapie,  de l’intervention sociale etc. 
 

Informations pratiques 
 
Dates et lieu :  
24 septembre, 22 octobre, 19 novembre et 17 décembre 2013, 21 janvier 2014 
Locaux de Nautilia - Le Havre 
 
Coût * (repas non compris) : 750 €/participant (tarif institutionnel) et 325 € /participant 
(tarif individuel) - possibilité de prise en charge par le DIF 
* Les situations particulières peuvent être examinées 

 
Inscription : cf. bulletin d’inscription ci-dessous 
 
Contacts : Nautilia – Pôle ressources - 02 35 19 32 43 
Florence Poupon  fpoupon@oppelia.fr ou Cathie Aveaux  caveaux@oppelia.fr  

Formation 

Addictologie, mode d’emploi   
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Intitulé de la formation : ………………………………………………………………………………………………… 

 

Société ou établissement :  

Nom, fonction et coordonnées du responsable : 

 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………. 

E.mail : ................................................................................ ……………………………………….. 

 
 
A retourner le plus tôt possible à : 
 
Florence Poupon -  Etablissement Nautilia - 97, rue Jules Siegfried  - 76600 Le Havre. 
Accompagné du règlement à l’ordre de « Oppelia »  (l’inscription est acquise par le 
versement des droits d’inscription  ou par la signature d’une convention) 

 
En cas de désistement moins de dix jours  avant le début de la formation ou d’absence à la 
formation, les droits d’inscription ne sont pas remboursés. 
 
 
 
Date et Signature du participant   Date et Signature du responsable 
 

 

 
 

Bulletin d’inscription 

Année 2013 


