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ACQUERIR LES CONNAISSANCES  

DE BASES EN ADDICTOLOLOGIE 

CONTEXTE : 

Dans nos accompagnements, nous sommes de plus en 
plus confrontés aux poly consommations où l’alcool est 
souvent associé à d’autres substances (cannabis, 
cocaïne, MDMA, RC…). Nous sommes aussi sollicités par 
des personnes en difficulté avec des conduites addictives 

sans produits (jeux d’argent, jeux vidéo, achats, travail, Internet…). 
Sans avoir à expérimenter ou abuser de chacune de ces pratiques, nous 
pouvons tout à fait aider et accompagner les personnes qui en souffrent. 
Encore faut-il avoir un minimum de connaissance des produits, de leurs 
effets, des modes de consommation mais aussi comprendre les 
mécanismes d’addiction. 

 

OBJECTIF GENERAL : 

Ainsi, l’objectif de cette formation aux connaissances de base en 

addictologie est de permettre à chaque participant d’acquérir un 

vocabulaire simple et commun concernant les questions liées aux 

conduites addictives, avec ou sans produit et de comprendre les 

mécanismes d’addiction afin de ne pas dire des contre-vérités. 

 

BÉNÉFICIAIRES ET PRÉREQUIS : 

Cette formation est destinée aux membres ayant déjà faits un travail sur 

soi afin d’être suffisamment stable pour s’occuper d’autres personnes 

en difficulté. Au préalable, ces membres auront reçu une formation sur 

la connaissance de l’association. 
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 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 Mettre en lumière son rapport aux drogues et aux dépendances 
afin de ne pas parasiter son discours par un vécu personnel trop 
marqué. 

 Connaître les tendances en matière de consommation 

 Connaître les différentes classifications des produits 
psychotropes 

 Connaître la réglementation sur l’alcool et les stupéfiants 

 Savoir définir l’addiction 

 Comprendre les déterminants et les facteurs de protection de 
l’addiction 

 Aborder les addictions sans produit 

 Connaître les critères diagnostiques de la dépendance 

 Aborder le parcours d’une personne en difficulté avec des 
conduites addictives 

 Aborder les approches thérapeutiques 

 Connaitre les acteurs en addictologie 

 Connaître les caractéristiques des principaux produits (effets 
recherchés, risques) 

 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

Alternance d’apport de connaissances, de témoignages, de 

discussions, de travaux en groupe, mises en situations de cas concrets 

et jeux de rôles.  

CONTENU REPARTI  

1er jour :  

Matin :  

 Présentation des formateurs, explication du déroulement de la 
formation, indications des horaires débuts, pauses et fins et 
rappel de la règle des 3P 

 Tour de table de présentation et définition des attentes de 
chaque participant 



3 date de mise à jour : 10/12/2021 
 

 Travail en groupe sur les représentations de chacun sur 
l’alcool, et les drogues  

 Restitution du travail des groupes et échanges 

 Repères sur les 4 principales drogues consommés en France 

 Définition d’un produit psychotrope 

 Les chiffres et tendances des consommations 

 Les classifications des drogues 

 La réglementation 
 

Après-midi : 

 Les outils de dépistage 

 Les mécanismes d’addiction – quelques définitions 

 Définition des addictions, des différentes dépendances et des 
conduites addictives 

 Les conduites addictives sans substance 

 Le schéma trivarié d’Olivenstein (produit individu contexte) 

 Usage et mésusage 

 Les critères diagnostiques de l’addiction 

 Chronologie du vécu du dépendant 

 La marmite du docteur Boudreau 

 L’approche thérapeutique  

 

2ème jour : 

Matin :  

 Restitution sur les échanges de la veille 

 Les dépresseurs 

 Zoom sur l’alcool 

 Les stimulants 

 Les perturbateurs 

 Zoom sur le cannabis 

 Les nouvelles drogues de synthèse 

 Conclusion – questions supplémentaires éventuelles 

 Tour de table sur le ressenti et le niveau de satisfaction du 
stage de chaque participant.  
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MODALITE DE SUIVI ET APPRECIATION :  

 Chaque jour une fiche de présence est signée. Elle sera remise 
par un des deux formateurs au secrétariat national et une copie 
au responsable national formation. 

 Une évaluation à chaud de la formation à remplir par chaque 
stagiaire. Elle sera remise par un des deux formateurs au 
responsable national formation. 

 Une évaluation à froid de la formation (6 mois plus tard) à remplir 
par chaque stagiaire. Elle sera remise par le responsable 
départemental ou régional au responsable national formation qui 
s’assurera de la relance en cas de non-retour dans les délais. 

 

SUPPORT FORMATION :  

Diaporama informatique lors de la formation 

Livret recueillant les informations abordées pendant la formation remis 

à chaque stagiaire. 

 

FORMATEURS : Deux formateurs sont présents (dont un 

« apprenti ») 

 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS A LA FORMATION : entre 12 et 18 

maximum. 15 dans l’idéal. 
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