
EncadrEr Et accompagnEr 
facE aux addictions

Les Rendez-Vous
InAÉ 2021
Lundi 25 janvier de 13h30 à 15h30 

Mercredi 24 février de 9h à 11h

Vendredi 19 mars de 9h à 11h OUVERT UNIQUEMENT AUX ETI

Lundi 26 avril de 13h30 à 15h30

Vendredi 21 mai de 9h à 11h

Lundi 14 juin de 13h30 à 15h30 OUVERT UNIQUEMENT AUX ETI

Mardi 20 juillet de 9h à 11h

Les Rendez-Vous INAÉ sont proposés à toutes les Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique de Nouvelle-Aquitaine quel que soit le dispositif ou la localisation géographique : 

« parce que l’objectif est aussi de se rencontrer et se connaître ! ». Ces rendez-vous ont pour 
but de vous donner une information synthétique sur un sujet d’actualité, une nouvelle loi, une 

nouvelle obligation, ...

  

 25 janvier

 Inscription obligatoire 2 jours avant 
le début de la visio, groupe limité à 6 
personnes. Choisissez votre date !

A
 D

ISTANCE  

 24 février

 19 mars

 26 avril

 En tant qu’encadrants techniques ou accompagnateurs socioprofession-

nels, vous êtes confrontés quotidiennement aux problématiques d’addic-

tions quelles qu’elles soient (alcool, drogue, jeux…). Votre posture dans 

des situations qui peuvent vous sembler débordantes est parfois com-

plexe : comment accompagner au mieux tout en gérant votre groupe 

avec équité ? Jusqu’où accompagner sans assister la personne ? Faut-il 

aborder le sujet et comment avec le salarié concerné ?... Autant de ques-

tions qui rendent complexe et parfois usant, votre travail au quotidien.

  L’ANPAA et INAÉ vous proposent de prendre du recul sur vos pratiques, 

entre personnels encadrants des SIAE de Nouvelle-Aquitaine, et d’ap-

préhender ces problématiques addictives, d’un point de vue social, via 

le concept de « l’addictologie sociale » qui pourra, parfois, vous bous-

culer, mais vous apporter une vraie légitimité d’intervention. Au-delà du 

concept, nous vous proposerons d’aborder 2 à 4 cas pratiques qui seront 

directement tirés de votre expérience sur le terrain, pour y trouver des 

pistes d’actions, de manière collective.

  7 séances, indépendantes les unes des autres, vous sont proposées d’ici 

juillet 2021.

 Nous aborderons les points suivants :

• Le concept de l’addictologie sociale

• Votre légitimité et votre posture professionnelle

• Savoir dire de manière adaptée et bienveillante

Pour toute question : Lucie Bonnanfant, l.bonnanfant@inae-nouvelleaquitaine.org
 21 mai

 14 juin

 20 juillet

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpfEc-4dmz2r2g5ryrgyYnx8LZ28M7vooVmKAqIadkKygHZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUZQtGTyoNt30N-RD0JmDV4tXQn9XZ7Hg3QpEUB0-VkXUvtw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYBwu24wtC1WK23ZAXB6ORa6Fp-evRYGcQ_h_N-0Gq83xw_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Kc0MpWooqdxdJGfRTAw65ErssBH0BxI3brtwQi-gR-i3yQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelnD-4HrfX-Qx7WEnEyhhKGesKUvZw7ik7qyF4Cijbw9tTLA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ0YTfimBLgpDmBBdEG5DEnhlwkNx8bNXgIU0a7IT1uGlpQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs4oH3TEWvoBrgQj_XcKVyYymB-PkFEy0XlguR474gAIWrPA/viewform

