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CONTEXTE DE LA DEMANDE
Les professionnels travaillant dans des services hospitaliers divers rencontrent régulièrement
des personnes présentant un problème de conduites addictives.
Le terme « addiction » exprime un ordre, une contrainte. Il est de plus en plus couramment
utilisé pour désigner un état de besoin qui met l’individu en souffrance et qui peut toucher la
drogue et l’alcool, mais aussi les médicaments, l’alimentation, le jeu, internet, le sexe…
Les politiques mises en œuvre insistent de plus en plus sur la notion de dépendance dans
son ensemble, et s’ouvrent à de nouveaux objets. Réformes et plans d’actions abordent la
prévention des conduites à risques et les soins aux personnes dépendantes sans s’arrêter à
l’alcool et aux drogues comme cela a été le cas de longues années, et dans un esprit de
décloisonnement.
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, par exemple, prévoit la
création de « Centres de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie »
(CSAPA). Parmi les grands axes d’intervention, on note : l’information des professionnels de
l’action sociale et du grand public, le développement des prises en charge précoces par les
médecins généralistes, la mise en place de réseaux de soins spécifiques, mais aussi la
création d’équipes de liaison en addictologie dans les hôpitaux pour aider les différents
services à prendre en charge les personnes dépendantes, souvent hospitalisées pour des
pathologies associées.
De plus en plus de Services d’Alcoologie dans le Public comme dans le Privé deviennent
des Services d’Addictologie.
Les objectifs poursuivis sont clairs : il s’agit d’organiser plus efficacement les soins et
d’arriver à une meilleure convergence des efforts réalisés par tous les acteurs impliqués
(santé, social, familles…).
Dans ce contexte, les professionnels travaillant en milieu hospitalier constatent qu’il est
important en permanence de réactualiser leurs connaissances et d’interroger leurs
représentations afin d’ajuster leur positionnement professionnel vis-à-vis des personnes
dépendantes (alcool,…). Ces professionnels savent que la relation qui se construit (ou non!)
avec ces patients présente des particularités qui les laissent parfois démunis.
Or on sait qu’une communication mal maîtrisée peut aboutir à un sentiment d’échec pour les
deux parties : le soignant se sentant impuissant et dans l’incapacité d’assumer son rôle et le
patient s’estimant rejeté et conforté dans une image négative de lui-même (une des origines
de son addiction).
Pour réagir face à la complexité des situations rencontrées et se donner les moyens de
proposer un accompagnement adapté, les équipes ont souhaité faire appel à la formation.
L’action que nous vous proposons est basée sur un double axe :
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Dans un premier temps elle permet aux personnes travaillant en milieu hospitalier
d’actualiser leurs connaissances sur le phénomène de la dépendance et de l’Addiction.
Dans un deuxième temps, les professionnels participant à cette action pourront réfléchir à
leur rôle et leur position puis acquérir des outils afin d’être à même d’écouter la personne qui
souffre d’une problématique de dépendance et d’établir avec elle et sa famille une
communication constructive pour une prise en charge adaptée.
Cette formation permettra alors aux professionnels de porter un regard nouveau sur cette
pathologie complexe.
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OBJECTIFS GENERAUX
La formation permettra aux participants de :



Connaître et comprendre le phénomène des conduites addictives et être capable de
les situer dans un contexte global.



Travailler sur leurs représentations mentales des personnes souffrant de conduites
addictives et comprendre leur impact sur leur pratique professionnelle.



Développer les connaissances théoriques et cliniques dans le domaine des conduites
addictives.



Renforcer les capacités de prise en charge et d'accompagnement des patients.

OBJECTIFS SPECIFIQUES ou OPERATIONELS
A l'issue de la formation, les participants seront en mesure de :



Avoir des éléments de compréhension et de décodage.



Connaître les mécanismes de l’émergence et du maintien du symptôme, dans le
couple et la famille et acquérir des outils efficaces pour prévenir et intervenir auprès
des patients et leur entourage.



Favoriser l’émergence de nouvelles lectures pour tous les acteurs (soignants, patients
et leur entourage) permettant ainsi d’expérimenter d’autres solutions pour l’intervenant,
comme pour les individus, couples et/ou familles qu’il reçoit.



Proposer un cadre thérapeutique.



Mettre en place une relation d’aide thérapeutique et/ou savoir orienter vers des
structures spécialisées.



Permettre au soignant de formuler des hypothèses d'analyse dans la démarche de
soins.



Prendre en considération la souffrance des personnes addictives.



Réfléchir sur leur implication personnelle dans la rencontre avec la personne souffrant
de troubles addictifs et redéfinir leur rôle de soignant.



Théoriser leur pratique en dégageant des lignes conceptuelles pour distancier les
situations de soins et étayer les projets thérapeutiques.
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PROCESSUS PEDAGOGIQUE
Il se déroule en 3 jours en 2+1
ère

1

journée (présentiel) : connaissances sur les conduites addictives

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

CONTENU

S’INSCRIRE DANS LE



PROCESSUS DE



FORMATION

CONNAITRE LES CONCEPTS

Introduction, présentations et ouverture de la formation
Expression des représentations des participants en ce
qui concerne les problèmes d’addiction en situation de
handicap
 Formulation des questionnements et des difficultés
autour du vécu professionnel



PRINCIPAUX EN LIEN AVEC
LES ADDICTIONS





CONNAITRE LES



MECANISMES
NEUROBIOLOGIQUES
ASSOCIES AUX ADDICTIONS



Quelques définitions :
-Dépendance (physique, psychologique,
comportementale, sociale), addiction, toxicomanie,
alcoolisme.
-Notions d’usages nocifs ou dits « à risque »,
occasionnels ou réguliers, difficulté à gérer les limites et
conduites d’excès.
-Notion de « conduite ordalique ».
-Variation du risque selon les individus : risques
épidémiologiques et risques personnels.
-Le contexte social, culturel et l’évolution des conduites
addictives.
La catégorisation des différentes addictions :
-Les addictions aux substances toxiques.
-Les addictions sans substances toxiques.
La personnalité addictive :
-Facteurs de risque : Les fragilités narcissiques et
identitaires ; le rapport à soi et à l’autre.
-Les comportements caractéristiques liés à l’impulsivité,
à l’intolérance aux frustrations, etc.
-Fonction et sens de l’addiction ; spécificité dans les
situations de handicap psychique ou sensori-moteur.
Les effets sur le plan neurobiologique, somatique et
psychique :
-L’alcool.
-Les drogues illicites : amphétamines, hallucinogènes,
cannabis, cocaïne, opiacés.
-Le mésusage des médicaments : produits de
substitution des opiacés, anxiolytiques, antidépresseurs,
hypnotiques, etc.
-Les effets des consommations associées : alcool et
médicaments, alcool et cannabis, etc.
-Dangers particuliers (conduite de machines ou de
véhicules)
Les syndromes de sevrage :
-Dans le cas de l'alcoolisme.
-Dans les différents types de toxicomanies.
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MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES
Tour de table
Echanges en grand groupe
Repérage des attentes et
des besoins spécifiques
Travail à partir de
l’existant
Initiation d’une démarche
réflexive
Remise du dossier
pédagogique
Apports cognitifs :
Apports théoriques
Illustrations de cas
cliniques
Echanges et discussion

Apports cognitifs :
Apports théoriques
Echanges et discussion

ème
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journée (présentiel) : pratiques d’accompagnement en lien avec les conduites addictives

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

CONTENU

S’APPUYER SUR LE RESEAU  Le réseau des professionnels de l’addictologie :
D’ACCOMPAGNEMENT
- Les diverses structures hospitalières et ambulatoires.
- La prise en charge soignante : les différentes approches
proposées aujourd’hui
- Comment orienter vers ces structures spécialisées ?
- Comment travailler ensemble avec ces structures ?
 Addiction et travail :
- Comment les personnes accompagnées se représentent
le travail en ESAT et quel peut être l’impact de leurs
représentations sur leur consommation de produits ?
(résistance au changement, peur de l’inconnu,…)
- Quels liens entre l’équipe du foyer et celle de l’ESAT ?
- Craintes, stéréotypes et résistance des personnes
souffrant d’addiction
SAVOIR ACCOMPAGNER LA  Prendre en compte le contexte de la personne souffrant
PERSONNE PRESENTANT
d’addiction
DES CONDUITES
- Situation professionnelle
ADDICTIVES
- Cycle de vie, rupture de cycle de vie (comme handicap,
insertion professionnelle) ; le changement (de situation,
de statut) comme moment régressif.
- Crise et changement ; quel type de changement ? Quels
outils ?
- Logique à court terme (« stratégie de survie ») et
logique à moyen terme (« stratégie de vie »)
- Prise de conscience des difficultés : déni ou
reconnaissance des problèmes ?
- Ancienneté et intensité de l’addiction ?
ème
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MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES
Analyse de pratiques
professionnelles :
Travail de groupe
d’identification des
partenaires,
formalisation du réseau
d’accompagnement
Pratique réflexive

Analyse de pratiques
professionnelles :
Travail de groupe à
partir de situations
complexes
Pratique réflexive
Expérimentation d’outils

journée (présentiel) : relation d’aide et gestion de crise

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
S’APPUYER SUR LA
RELATION D’AIDE

CONTENU









SAVOIR REAGIR DANS LES



SITUATIONS DE CRISE






La relation d’aide adaptée aux conduites addictives
Les difficultés rencontrées par les personnes en fonction
de leur handicap (mémorisation, concentration …).
Prendre en compte les difficultés liées à la fois au
handicap et aux conduites addictives. Savoir aider,
accompagner les deux niveaux à la fois.
Difficultés rencontrées par les professionnels.
Comment aborder le problème d’un usage problématique
de substances toxiques dans ces circonstances ?
Comment être contenant, protecteur ?
Entendre le déni, la frustration, la détresse.
Les obstacles à la relation : les réactions émotionnelles
inadaptées, les messages paradoxaux, etc.
Les modalités de réponse à adopter en situation de
« crise »
La personne sous emprise de produit : savoir évaluer la
situation, réaction de la personne sous influence du
produit, positionnement du professionnel…
Gestion du groupe et accompagnement de l’individu,
dans l’immédiat et à distance (exemple entretien
individuel)
Gérer les manifestations d’agressivité et de violence.
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MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES
Analyse de pratiques
professionnelles :
Jeux de rôles et
débriefing

Analyse de pratiques
professionnelles :
Simulation d’entretien
individuel
Débriefing
Elaboration de stratégie
à partir de situations
problèmes



ASSOCIER UN
ACCOMPAGNEMENT
MEDICAL ET SOCIAL

EVALUER LA FORMATION

Comment accueillir la « rechute » chez des personnes
inscrites dans une démarche de soin ?



Les paramètres à évaluer pour mieux orienter
l’accompagnement :
- Qualité des liens sociaux.
- Environnement social, professionnel et familial de la
personne
 Evaluation collective.
 Evaluations individuelles.
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Analyse de pratiques
professionnelles :
Critères d’évaluation

Questionnaire
individuel.
Echange en groupe en
présence de
représentants de
l’établissement.

DEMARCHE PÉDAGOGIQUE
Cette formation sera animée par un psychologue clinicien, spécialisé dans le domaine des
conduites addictives.
Notre intervenant utilisera une approche globale qui impliquera directement les participants
au travers de leurs expériences professionnelles, favorisant l’évolution des représentations
des professionnels face à la problématique des conduites addictives.
En début de formation, par le biais d’un travail en groupe, les professionnels seront invités à
poser un regard sur leur vécu et leurs représentations face aux addictions.
Des apports d’information et des éléments théoriques viendront ensuite clarifier le sujet et
enrichir la réflexion. A partir d’exemples, nous aborderons le symptôme (une conduite
addictive) dans ces aspects complexes, notamment dans sa fonction de « tentative de
solution », qui a souvent valeur homéostatique.
Plus particulièrement la deuxième session, les soignants s’interrogeront alors sur leur rôle et
sur leur position face aux malades. Comment rester soignants quand nos systèmes de
valeurs morales sont mis à mal ? Quand nous nous sentons impuissants face à des dénis,
rechutes ou à des transgressions du cadre de soins ?
A partir d’analyse de cas concrets et de mises en situation, un travail important sera
entrepris pour enrichir la relation, rendre la communication plus aisée et plus constructive
avec les patients, leurs familles, mais aussi dans le cadre professionnel (équipe, relais,…).
Le temps d’intersession sera consacré à un travail d’observation de cas et de pratique.
Observation qui sera reprise en deuxième session en tant que support pédagogique.
En fin de formation, les participants auront la possibilité de mesurer leur chemin parcouru,
leurs acquis et l’évolution de leurs représentations par un système d’évaluation.
Cette formation est basée sur une démarche évolutive et constructiviste, offrant la
possibilité – à partir des apports des spécialistes et des expériences et questionnements des
participants – d’une appropriation des éléments par des stagiaires afin de créer une façon
particulière d’intervenir auprès de ces populations à risque. Cette façon d’intervenir est à la
fois caractérisée par le professionnalisme des stagiaires et par leur transposition personnelle
à leur « terrain » d’intervention, afin de développer leur positionnement personnel –
professionnel – institutionnel.
Cette formation est basée sur une démarche séquentielle. Nous proposons des séquences
de 2 x 2 jours. Cette façon de procéder permet dès la première session d’acquérir des
connaissances et de nouveaux outils. L’intersession ainsi que la séquence suivante sont
consacrées à la mise en application de la formation et l’interrogation de la pratique
professionnelle à travers la confrontation de l’expérience des participants entre eux et avec
celle du formateur.
Il sera largement fait appel aux cas rencontrés par les participants et aux interrogations
qu’elles ont suscités en eux.
Le programme pourra être ajusté en fonction des expériences et besoins des participants.
La formation a une visée concrète et se veut avant tout une aide pour un meilleur
accompagnement d’un public souvent estimé difficile.
Par conséquent, tout au long du dispositif de formation, le formateur prendra en compte le
vécu, les représentations et l’expérience des participants.
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MOYENS PÉDAGOGIQUES

Le formateur utilisera en alternance, ainsi que détaillé plus haut :

 Apports théoriques, conceptuels et méthodologiques ;
 Exemples et exercices ;
 Apports cliniques ;
 Echelles d’évaluation, tests, quiz ;
 Travail de réflexion et d’échanges en groupe à partir de documents (écrits et/ou filmés) et
des expériences apportées par les participants et/le formateur ;

 Etudes de cas et analyse de situations ;
 Travail d’expérimentation et d’observation en intersession ;
 Mises en situation et jeux de rôles à partir de situations apportées par le formateur et/ou
des participants ;

 Présentation et expérimentation d’outils ;
 Un dossier pédagogique – documentaire regroupant les principaux éléments théoriques
travaillés sera distribué aux participants.
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