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Présentation de la formation 
 
La question des conduites d’addiction traverse toutes les institutions… et ce n’est peut-être qu’un 
début. 
La prévention des risques et des dommages qui s’attachent à ces questions est certes l’affaire de 
tous. À ce titre, médecins et infirmiers sont des acteurs de prévention incontournables. 
En matière de conduites d’alcoolisation, le RPIB (Repérage précoce et l’intervention brève) permet, 
lors d’un entretien systématique de 5 à 10 minutes avec les patients, une diminution de 20 à 40% de 
la consommation initiale des patients (6 mois à 1 an après une intervention) et un changement 
durable de leurs comportements. 
L’intervention brève a donc pour objectif de provoquer, chez les patients qui y sont prêts, un 
changement dans la consommation d’alcool. 
L’efficacité en santé au travail a été validée et la formation des personnels des services de santé est 
déterminante. 
 
Public : La formation est ouverte à un groupe d’une douzaine de personnes (médecins et infirmiers) 
 
Objectifs : Permettre aux professionnels de santé de repérer et d’intervenir de façon précoce auprès 
de leurs patients qui sont dans une consommation d’alcool dite « à risque » c’est-à-dire non-
dépendants. 
 
Contenu / Programme :  

 La notion d’addiction  

 Repérage précoce et Intervention brève : définition, cadre d’application 

 Mises en application des apports théoriques par des cas pratiques et/ou jeux de rôles 
 
Méthodologie :   Apports théoriques, échange d’expériences, exercices pratiques, mises en situation 
 
Intervenants : Un(e) intervenant(e) en addictologie, assisté(e) de Florence Poupon, chargée de 
mission prévention/formation ou de Cathie Aveaux, responsable du pôle ressources. 
 

Informations pratiques 
 
Dates et lieu : 
Mardi 18 juin  2013 de 9h à 17h 
Locaux de Nautilia  - 76600 Le Havre 
 
Coût : 125 € par participant (possibilité de prise en charge par le DIF) 
 
Inscription : cf. bulletin d’inscription ci-dessous 
 
Contacts :  
Nautilia – Pôle ressource - 02 35 19 32 43 
Florence Poupon  fpoupon@oppelia.fr ou Cathie Aveaux  caveaux@oppelia.fr   

Alcool, santé et travail :  

Repérage Précoce Intervention Brève 
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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 


