
EXPERTISES, COMPETENCES ET FORMATIONS   

Le service formation de l’URIOPSS se tient à votre disposition pour toute information complémentaire sur cette formation et 
également pour toute demande de formation Intra sur mesure réalisées dans votre établissement ou service. L’ensemble des 
programmes de formation est à votre disposition sur le site Internet de l’URIOPSS : www.uriopss-bretagne.fr 
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MIEUX ACCOMPAGNER LES PERSONNES PRESENTANT 
DES CONDUITES ADDICTIVES 

 

 

Objectifs 

Appréhender les différents processus inhérents aux conduites 
addictives. 
 
Aborder les conduites addictives à travers le vécu et l’expérience des 
personnes accueillies concernées. 
 
Favoriser la prise en charge des personnes présentant des 
phénomènes addictifs. 
 

Programme 

 Apports théoriques : définitions et caractéristiques de 
l’addiction et des conduites addictives. 
- La notion de structure psychique. 
- Le rapport à l’objet et à la pulsion : besoin, demande, désir. 
- Un court-circuit dans la relation à l’autre. 
- Spécificités de ces conduites pour des publics précis. 

 

 Apports cliniques : sémiologie. 
- Les différentes modalités d’addiction en fonction de la structure 

psychique des personnes. 
- Sens et fonction des conduites addictives. 
- La fonction du produit pour la personne dépendante. 

 

 Réflexions communes sur l’accompagnement des 
personnes. 
- L’identification et la clarification des questions qui émergent de 

la pratique. 
- Les différentes conduites à tenir : réflexion d’ensemble sur les 

démarches d’accompagnement, la relation d’aide et de 
soutien... 

- Comment aborder la consommation avec la personne 
concernée ?  

- Les attitudes et comportements à adopter en tant que 
professionnel, ainsi qu’un positionnement professionnel ajusté. 

- Le sevrage et ses effets, les difficultés à vivre sans le produit, 
les indications de l’abstinence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée 
2 jours 
 

Intervenant 
Caroline SIMON, Psychologue 
clinicienne 
 

Public(s) et prérequis 
Tout public 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un 
ensemble de techniques 
pédagogiques, permettant une 
alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques afin d’acquérir un 
ensemble de connaissances 
conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
 
Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
 
Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation.  

 

Tarif : 500 € par personne 
(repas compris) 
 

Informations pratiques  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30 
Lieu : Siège social de 
l’URIOPSS Bretagne 
 
 
 

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

