
Alcoolisation, précarité et désocialisation 
 

P
R

É
C

A
R

IT
É

S
 - M

IG
R

A
T

IO
N

S
 

 

La désocialisation s’accompagne toujours d’une grande souffrance morale qui déchire les liens de 
l’individu avec l’environnement humain, social et matériel. C’est le propre des pathologies addictives 
que d’être associées à une désocialisation. Cependant l’histoire de la désocialisation peut aussi se 
décrire par une série d’échecs relationnels, d’abandons et d’exclusions, qui la font envisager avant tout 
comme une pathologie de la rupture. 
Cette formation permettra de mieux envisager les liens entre pathologies addictives (notamment 
alcoolisation), précarité et désocialisation, et les moyens d’agir en tant que professionnel. 
 
 

Formateur 
Gérard Bodin, médecin 

 
Objectifs pédagogiques 
 Améliorer la prise en charge des difficultés liées à 

l’alcoolisation des personnes dans les dispositifs 
d’hébergement et d’insertion 

 Comprendre la fonction de l’alcool dans les 
processus de désocialisation 

 Apporter une formation spécifique sur les 
problèmes pratiques posés par les conduites 
d’alcoolisation à risque 

 Apporter les références théoriques et les outils 
méthodologiques nécessaires à la définition du 
rôle des intervenants sociaux vis-à-vis des 
problématiques de santé 

 Dégager à partir d’exemples précis des modalités 
spécifiques pour l’orientation et 
l’accompagnement dans la mise en place de 
contrat d’hébergement et/ou d’insertion 

 Améliorer les connaissances sur les divers 
partenaires pouvant être concernés 

 

 Durée 
2 jours 

 
Public concerné 
Personnels auprès des publics en difficulté avec des 
pathologies addictives 
 
Prérequis 
Aucun 

 
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. 

 Apports théoriques 

 Cas pratiques 

 Études de cas cliniques 
 

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 

 Apports théoriques sur les processus de 
précarisation, de désocialisation et leurs 
répercussions sur les compétences 
psychosociales des individus 

 Échanges autour des situations rencontrées dans 
les lieux d’hébergement ou d’accueil au regard de 
ces processus 

 
Après-midi 

 Apports théoriques sur les cercles de protection 
et les territoires de l’intime 

 L’individu contemporain et la place des addictions 

 Échanges autour des représentations et de la 
perception de la vulnérabilité sociale des publics 
rencontrés 

 Jour 2 
Matin 

 Apports théoriques sur le rapport au corps et aux 
soins des personnes précaires 

 Échanges autour de la question de la 
représentation de soi 

 
Après-midi 

 Conditions de l’accompagnement et orientation, 
les enjeux 

 Élaboration de stratégies, à partir de situations 
concrètes 

 


