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PROGRAMME DE FORMATION 

SAVOIR ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN SITUATION  

D’ADDICTION 

Au domicile ou en structure collective, les profession-

nels du secteur sanitaire et social peuvent rencontrer 

des difficultés, dans le cadre de leur accompagnement 

des personnes dépendantes d’une ou plusieurs addic-

tions. 

Comment agir et quelle posture adopter ? Que propo-

ser comme solution ? Qui faire intervenir ? 
 

Objectifs de la Formation 
 Connaître les différentes addictions chez les 

personnes âgées et handicapées 

 Comprendre les liens  entre les comportements 

addictifs et les désordres psychiques 

 Savoir accompagner les personnes concernées 

 Savoir communiquer avec la personne, et son 

entourage 

 

Programme 
Les processus menant aux addictions 

 rappel sur la notion d’addiction 

 L’environnement social face aux addictions 

 Les facteurs de risque menant aux addictions 

Les différentes addictions : 

 Addictions à certains usages : Alcools, Médica-

ments, Tabac 

 Addictions comportementales : troubles des 

conduites alimentaires, addiction aux écrans (TV 

par exemple) 

 Les conséquences  physiologiques et psycholo-

giques des addictions 

Présentation des désordres psychiques à l’origine des 

addictions, afin de pouvoir accompagner, à sa mesure, 

l’origine de l’addiction   

Apprendre à Accompagner ces personnes, dans la 

bienveillance 

Comprendre les origines de l’addiction, grâce à une 

bonne lecture de l’histoire de vie de la personne. 

Savoir évaluer le niveau d’addiction, et le niveau de 

souffrance de la personne 

 

Programme (suite) 
Savoir exprimer le niveau de dépendance 

Comprendre le rôle de l’entourage 

Agir et communiquer avec bienveillance : présentation 

des attitudes positives à adopter, et les  postures à évi-

ter. 

La communication verbale et non verbale 
 

Présentations des professionnels et associations parte-

naires, capables de prendre le relais 
 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 
Apports théoriques  avec support de cours et remise de 

livret de formation. Choix de vidéos 

Echanges d’expériences et analyse des pratiques . 

Durée et organisation de la formation 
2 journées, dans nos locaux, ou en structure 

Public concerné 
Tous les professionnels impliqués dans l’accompagne-

ment des personnes dépendantes, au domicile ou en 

structure collective 

Pré requis : aucuns 

Intervenant 

Formatrice spécialisée en intervention dans le secteur 

médico social. Diplômée en pédagogie pour adulte 

Conditions tarifaires : Nous consulter 

Modalités et délais d’accès 
Après accord de l’employeur 

Modalités accès personnes handicapées 
Nous consulter pour une évaluation de vos besoins 

 

Evaluation et certification 
QCM pour validation de l’acquisition des compétences. 

Une attestation de stage sera délivrée à l’issue de la  

Formation. 

 


