
Addictions : mieux connaître et accompagner en établissement  
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Cette formation s’adresse à tous les praticiens issus du médico-psycho-social, les chargés de projets et les 
professionnels amenés à accompagner des personnes présentant des troubles addictifs. 
Elle a pour objet de familiariser les professionnels avec les problématiques addictives, apporter/dégager des 
stratégies par rapport aux différentes prises en charge possibles ou nécessaires afin d’adapter le cadre et les 
postures professionnelles. La formation s’appuie sur les parcours sociaux et psychosociaux des usagers et elle 
traite donc la question des prises en charge transversales et pluridisciplinaires nécessaires lorsque l’addiction 
s’accompagne de la précarité, problèmes de santé mentale et/ou des parcours traumatiques. 
 

Formatrice 
Aneta Cebera, psychologue clinicienne et formatrice 

 
Objectifs pédagogiques 
 Se familiariser avec les principaux concepts et les 

problématiques liés aux addictions 

 Mieux connaître « les profils » d’usagers 

 Mieux connaître les dispositifs existants 

 Mieux connaître les postures à adapter 

 Acquérir un savoir facilitant la compréhension du 
sujet 

 Savoir adapter et/ou développer des outils de 
médiation et de travail 

 Être en mesure de proposer des 
accompagnements et des prises en charge 
adaptées 

 
Méthodes et modalités d’évaluation 
Un tour de table est organisé en début de formation 
pour recueillir les attentes et les prendre en compte 
dans le déroulement de la formation. 

 Support pédagogique  

 Courts reportages (10-15 min) par demi-journée 

 Références bibliographiques, liens internet vers 
sites spécialisés… 

 Durée 
2 jours 

 
Public concerné 
Tout professionnel intervenant auprès de personnes 
présentant des troubles addictifs. 

 
Prérequis 
Aucun 

 
Format 
Formation inter-établissements (possibilité de mise 
en œuvre en intra-établissement) 
 
Prix 
INTER : 280 €/jour/personne 
INTRA : 1 300 €/jour pour le groupe 

 
Contenu 

Jour 1 
 
Matin 
Approches et éléments de compréhension sur les 
addictions 

 Approche psychopathologique et psychanalytique 
des addictions : Psyché et soma 

 Choix de la béquille narcissique : addictions avec 
et sans produit 

 Comment ça marche et à quoi bon ? Souffrance 
et jouissance dans les addictions 

 
Après-midi 
Problématiques addictives et stratégies des 
prises en charge 

 Substitution : je remplace (CAARUD, CSAPA etc) 

 Abstinence : j’arrête tout (AA, NA etc) 

 Stabilisation : je gère (salle de consommation etc) 
 
Échanges autour des situations et des cas 
cliniques 

 Jour 2 
 
Matin 
Problématiques addictives et grande précarité : 
enjeux 

 « N’est pas fou qui le veut » : clinique de la 
précarité 

 Les visages de la précarité : SDF, toxicomanie, 
prostitution, migrants précaires, jeunes en 
errance etc. 

 
Après-midi 
Posture professionnelle et relation d’aide 
institutionnelles 

 Mises en situation 

 Les postures adaptées aux profils d’usager 
 
Échanges autour des situations et des cas 
cliniques 
 

 


