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Public 

Intervenants à domicile. 

 

Responsable Pédagogique  
 

Formatrice médico-sociale de 

NIV 5. 

 

2 jours ; soit 14 heures 

 

Nous consulter ou Cf. page 

tarification de notre 

catalogue 

 

Surgères ou intra-entreprise 
 

 

2022/2023 

Dates sur demande 

Délais de mise en place : 2 

mois 

 

Indicateur de résultat 
 

Pas de statistique disponible pour 

le moment. 
 

 

Objectifs de la formation 

✓ Reconnaitre ce qui caractérise une addiction et les conduites 

addictives 

✓ Interpréter les mécanismes d’addiction et identifier les facteurs de risque 

aux conduites addictives 

✓ Identifier les responsabilités et conduites à tenir en tant qu’intervenante 

à domicile 

✓ Localiser les structures spécialisées en addictologie et leurs rôles 

Programme 

Savoir définir quels sont les produits psychotropes et les différentes 

addictions 

➢ Identifier les différents types de comportements addictifs : les origines, l’usage 

et les effets  

 Définir les substances psychoactives : tabac, alcool, médicaments et stupéfiants 

 Définir les troubles du comportement : jeux d’argent, alimentation, sexualité, achats 

compulsifs 

 Définir les nouvelles formes d’addictions liées à l’électronique : smartphone, jeux 

vidéo, réseaux sociaux 

➢ Définition d’un produit psychotrope, quelles sont les produits qui peuvent 

entraîner une addiction ? 

➢ Le mécanisme des addictions 

Déterminer les risques et les conséquences d'une addiction  

➢ Déterminer les risques et les conséquences d'une addiction sur les relations 

sociales, dans le quotidien : santé, sécurité…. 

Comment agir lorsque l'on est face à une situation potentielle de conduite 

addictive ? 

➢ Prévenir, comprendre et intervenir  

 Quelle attitude adopter ? Comment se comporter ? 

 Retour sur les principes de la communication bienveillante dans le cadre d'une 

situation délicate 

 Conseiller, orienter, prévenir : savoir instaurer le dialogue  

➢ Faire le point sur les réseaux d’aide  

 Comment, et dans quelles circonstances, informer son responsable ou son 

entreprise ? 

 Identifier les associations, les fédérations et les services publics compétents 

Méthodologie 

➢ Modalités : présentiel 

➢ Moyens & outils : 
 La formation s’appuie sur une analyse des pratiques professionnelles vécues 

par le groupe de bénéficiaires.  

 Le temps de formation s’alterne avec des apports théoriques et des 

animations pédagogiques.  

 Un livret sera remis aux participants. 

➢ Modalités d’évaluation : questionnaire d’auto-évaluation à la fin de la 

formation 

Pré-requis 

Aucun. 

Il est important de comprendre les phénomènes d’addictions et maîtriser leurs risques. Être sensibilisé aux impacts 

sur la santé des différentes addictions. Clarifier les actions autorisées et leurs cadres, ainsi que les différents rôles 

et responsabilités de chacun. Agir en situation de crise face à une personne sous emprise et mettre en œuvre les 

réflexes de protection et d’alerte.  


