
ACQUÉRIR UN REGARD SOCIAL EN 
ADDICTOLOGIE

Public : Tous les professionnels travaillant auprès de publics présentant des conduites 

addictives : personnes en charge de l’accompagnement ou de l’encadrement. (Un 

minimum de 4 places seront réservées à des Encadrants Techniques d’Insertion). 

Pré-requis :
Aucun

Indicateurs de résultats :
11 stagiaires formés depuis 2022.

En 2022, les stagiaires ont attribué à cette action de formation, une note de satisfaction

globale moyenne de 9/10 (sur 8 répondants) !
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 Contexte

En tant qu’encadrants techniques ou accompagnateurs socioprofessionnels, vous êtes confrontés quotidien-
nement 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 par-
fois usant, votre travail au quotidien. Dans la continuité des « Rendez-vous INAÉ : Encadrer et accompagner 
face aux addictions », cette formation vous permettra d’appréhender le concept de l’addictologie d’un point 
de vue social, de vous imprégner de ce nouveau regard, et vous l’approprier pour l’adapter à votre pratique 
professionnelle.

 Objectifs

Objectif professionnel

Adapter sa posture d’accompagnement.

Objectifs opérationnels et évaluables

A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de : 
 Comprendre les modalités du processus pour s’approprier le concept de l’addictologie d’un point de vue 

social
 Repérer, identifier et dépasser ses freins dans la relation d’aide en addictologie sociale
 S’approprier et adopter des techniques de communication bienveillante, adaptées à sa posture profes-

sionnelle

 
Durée Dates, lieux et inscription Nombre de stagiaires

27h soit 3 jours consécutifs (21h), 
suivis d’1 jour à 3 mois (6h)

 Voir calendrier 12 maximum

Accompagnement



Formation inter-entreprise collective multimodale, en 
présentiel et à distance (synchrone).

 Questionnaire préalable à la formation

 Méthodes participatives et actives privilégiant l’échange 

et la prise de recul sur ses pratiques

 Alternance d’apports théoriques et mises en pratiques 

(jeux, brainstorming, cas pratiques, quiz, simulations…)

 Remise d’une documentation pédagogique aux sta-

giaires et accès  aux ressources documentaires

Contenu

Jour 1

Séquence 1 : Les représentations
Ses représentations de « l’alcoolique » 
dans les dimensions culturelles, sociale et 
psychologiques

L’évolution des représentations de l’alcool 
et des réponses sociales et médicales s’y 
afférant

Séquence 2 : Mes pratiques 
professionnelles
Appréhender les pratiques professionnelles 
concrètes et spécifiques de chaque 
participant avec une mise en commun en 
atelier

Séquence 3 : Connaissances de base en 
addictologie
Connaissances de base en addictologie d’un 
point de vue médical

Comparer, comprendre le processus addictif 
d’un point de vue médical et social et 
s’approprier la définition adaptée au point 
de vue social

Les situations et les comportements à risques

Jour 2

Séquence 1 : « Le concept de l’addictologie 
d’un point de vue social »
Les différentes phases d’un suivi en 
« addictolgie sociale »

Séquence 2
Apprécier sa posture professionnelle et 
identifier les freins et leviers possibles pour 
mieux appréhender le cadre de la relation 
d’aide en addictologie sociale

Situer le rôle, les responsabilités 
individuelles et collectives de chacun

Séquence 3 
Les techniques de communication 
bienveillante, légitimes et adaptées à sa 
posture professionnelle, via le concept

Initier un nouveau mode de communication 
sur les pratiques addictives, via le concept, 
afin de faire évoluer les comportements

Acquérir des outils opérationnels en 
« addictologie sociale »
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 Méthodes pédagogiques

 Évaluations formatives et pédagogiques en cours et en 
fin de formation

 Questionnaire de satisfaction en fin de formation

Sanction : Remise d’un certificat de réalisation 

 Modalités d’évaluation

Intervenant : Brigitte LEGAY, Chargée 

de Prévention et de Formation, 

Fédération Nouvelle-Aquitaine 

Antenne 16, 17, 79 et 86 Association 

Addictions France et intervention 

d’un professionnel d’un CSAPA du 

territoire d’intervention.

Coûts pédagogiques :
Participation gratuite - formation cofinancée par l’ARS 

Nouvelle-Aquitaine et la MildeCa du territoire

Organisme de formation : INAÉ - N° 75 33 10 594 33

N° SIRET : 823 810 106 00018

Accompagnement


