François MONIER
Éducateur spécialisé - Thérapeute familial - formateur

Domaines de compétences
•
•

•
•

Addictologie, accompagnement, soin et prévention
Thérapies familiales systémiques
Direction, gestion, administration, organisation
Formation, supervision

Expériences professionnelles
Formateur:
Depuis 1988:
En CSST(Centre Spécialisé de Soin pour Toxicomanes) puis en CSAPA( Centre de Soins,
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie), Gap 05 : pour des médecins,
intervenants médicaux, sociaux, medico sociaux, enseignants et personnel de l’Education
Nationale, éducateurs sportifs, militaires, policiers, pompiers, personnels d’ entreprises
privées…etc :addictologie, Réduction Des Risques, adolescence, approche systémique, communication,
conduite d’entretiens…
Depuis 1996 :
En IFSI. Pour des étudiants infirmiers, Gap 05 : addictologie, adolescence, conduites à risques,
communication, conduite d’entretiens...
Depuis 2012 :
Au GRETA, Gap 05 : cycle long pour des moniteurs éducateurs, surveillants de nuit qualifiés
et accompagnants éducatifs et sociaux : Adolescence et conduites à risques, techniques et outils de
communication, conduite d’entretiens, transmissions et communications professionnelles, addictologie,
approche systémique, violence et travail social…
A l’Institut Pluridisciplinaire d’Etudes sur la Communication (IPEC), Forcalquier 04. Pour
des intervenants medico sociaux en CSAPA, médecins, entreprises d’insertion : Approche
systémique, addictologie, RDR

Recherche:
De 2011 à 2016:
Intervenant à la Fédération Addiction à Paris pour la mise en place du portail des acteurs de
santé : intervenir addiction
De 2010 à 2012:
Titulaire à la commission Régionale d’addictologie : Elaboration du schéma régional PACA

Education spécialisé:
En toxicomanie et addictologie, depuis 1988, en CSST, puis en CSAPA, à Gap(05)

Accompagnement d'usagers de drogues, d'alcool, addictions aux jeux, dans le cadre d’une équipe
pluridisciplinaire.
Interventions en maison d'arrêt, membre de la coordination régionale des intervenants en
toxicomanie en milieu pénitentiaire
Entretiens familiaux et de couple à visée thérapeutique
Mise en place et animation de la consultation jeunes consommateur (CJC), accompagnement de
mineurs, jeunes majeurs, et familles.
Interventions en réduction des risques
Mise en place et animation d’actions de prévention
Mobilisation et animation de réseaux
Création, Gestion et animation d'un service d'appartements relais et de coordination thérapeutique
pour personnes vivant avec le VIH (ALTER EGO)
Gestion et animation d'un réseau de familles d’accueil pour toxicomanes
Mise en place et animation d'un projet utilisant les sports de montagne et à risques comme outils de
médiation thérapeutique
Direction:
En toxicomanie et addictologie depuis 2000)

Directeur du CSST puis Attaché de direction du CSAPA de Gap 05 : Gestion administrative et
financière, Management.
Thérapie familiale systémique:
Intervenant en Consultation familiale en CSAPA depuis 2012 : entretiens de famille et de couple à
visée thérapeutique
Supervision:
IPEC, entreprise insertion
Diplômes, Formation
2015-2016 :
Troisième cycle, formation en thérapie familiale systémique à l’IPEC, Forcalquier (04)
2010-2013 : Premier et deuxième cycle, formation en thérapie familiale systémique au CERAS, Grenoble(38)
2009-2010 : Approche systémique, travail social et complexité, CRAF, Gap(05)
2001-2002 : Gestion Administration Organisation CEMEA, et URIOPS
1981 : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé(DESS)

Groupes professionnels
• Fédération Addiction (Paris) : Membre depuis 2013
• IPEC (Institut Pluridisciplinaire d’Etudes sur la Communication, Aix-en-Provence et
Forcalquier) : Membre depuis 2012
Expériences antérieures
Éducateur en Institut pour enfants sourds, Hôpital de jour pour adolescents, Maisons d'Enfants à
Caractère Social,

prévention spécialisé, développement local.
Divers
•
•
•
•

Diplôme fédéral d’initiateur ski
Diplôme fédéral d’initiateur alpinisme
Brevet pilote vol libre
CFP menuiserie

