Programme de formation
« Les pratiques addictives : travailler en réseau pour
prévenir, repérer et orienter »

Dates de la formation
23 novembre, 30 novembre, 4 décembre 2017

Lieu de la formation
23 novembre et 4 décembre : Centre de Vie Sociale Grammont
30 novembre : Espace Médiation Santé -Village du Bellay-

Public visé
Acteurs (professionnels et bénévoles) des quartiers prioritaires Grammont et Hauts de Rouen, en lien avec
des publics concernés par les pratiques addictives

Pré requis
Porter un intérêt à la thématique des pratiques addictives et souhaiter s’inscrire dans un travail partenarial
de prévention au sein du quartier

Contenu
 J1 : jeudi 23 novembre
9h-12h30 : Notions générales en addictologie
 Intervenant : Gabriel AUZOU, chef de service CAARUD, La Boussole
 Contenu : historique, de l’usage à l’addiction, politiques de santé publique, approche réduction des
risques et des dommages
12h30-14h : Pause déjeuner
14h-17h : Addictions sans produit : où en est-on ?
 Intervenant : Dr Alexandre BAGUET, chef de service addictologie, CHU de Rouen
 Contenu : mécanismes communs aux addictions ; sexualité, jeu, écrans, achat compulsif, … :
habitudes de vie ou comportements addictifs ? quand peut-on parler d’addiction?, focus sur
l’addiction au jeu

 J2 : jeudi 30 novembre
9h-12h30 : Stratégie d’intervention en prévention : les compétences psychosociales
 Intervenant : Gwenaëlle BOSCHER, ingénieure de formation, IREPS Normandie
 Contenu : lien entre compétences psychosociales et promotion de la santé, présentation des 10
compétences psychosociales, illustrations à partir d’exemples en lien avec les conduites addictives
12h30-14h : Pause déjeuner
14h-17h : Absence de mots présence des maux … violence et agressivité
 Intervenant : Romuald CAVELIER, infirmier, Ateliers des addictions, CH du Rouvray
 Contenu : étymologie, les 4 étapes de la violence, de la diversité des concepts aux dénominateurs
communs, les conduites agressives, violence et agressivité : 3 explications possibles…, les
expressions cliniques, la violence institutionnelle, prévenir et faire face à la violence : lien entre
substances psycho actives et violence, vignette clinique

 J3 : lundi 4 décembre
9h-12h30 : Positionnement professionnel
 Intervenants : Claudia CASTRO, psychologue CSAPA, La Boussole
Gabriel AUZOU, chef de service CAARUD, La Boussole
 Contenu : échange à partir de l’expérience des participants, ce qui facilite/empêche
l’accompagnement des personnes ayant une conduite addictive, le positionnement professionnel
dans ses dimensions individuelle, collective et institutionnelle
12h30-14h : Pause déjeuner
14h-17h : Dispositifs de soin, de prévention et de réduction des risques en addictologie
-table ronde Intervenants : représentants du service addictologie du CHU de Rouen, service addictologie du
CH du Rouvray, Maison des adolescents, AIDES, ANPAA et La Boussole
 Animation : ASV de Rouen et La Boussole
 Contenu : rencontre avec les professionnels spécialisés dans le champ des addictions/de la santé
mentale afin d’identifier les structures locales, comprendre leurs modalités de prise en charge et
favoriser le travail en réseau.

Tarif
Gratuit
Coût réel : 220 euros/participant, pris en charge par l’Agence Régionale de Santé de Normandie

Contacts


Atelier Santé Ville de Rouen : Nathalie ARMANGUE, Sophie LEDIEU
nathalie.armangue@rouen.fr; sophie.ledieu@rouen.fr
02 35 00 29 94/96
 La Boussole : Stéphanie LAUDREL
stephanie.laudrel@laboussole.asso.fr
02 35 72 82 82

