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Les Rendez-Vous
INAÉ 2021

I

Jeudi 9 septembre de 9h à 11h OUVERT à TOUS
Jeudi 23 septembre de 14h à 16h Spécial ETI
Lundi 15 novembre de 13h30 à 15h30 OUVERT à TOUS
Mercredi 15 décembre de 9h à 11h spécial ETI
N
A CE
ST

Encadrer et accompagner
face aux addictions

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, ...

 En tant qu’encadrants techniques ou accompagnateurs socioprofessionnels, vous êtes confrontés quotidiennement aux problématiques d’addictions quelles qu’elles soient (alcool, drogue, jeux…). Votre posture dans
des situations qui peuvent vous sembler débordantes est parfois complexe : 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 questions 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’appréhender ces problématiques addictives, d’un point de vue social, via
le concept de « l’addictologie sociale » qui pourra, parfois, vous bousculer, 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.
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

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

 9 septembre
 23 septembre
 15 novembre
 15 décembre

