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Addiction et conduite à risque 
Objectifs  
 Appréhender la notion d’addiction, de conduite addictive et les mécanismes 

d’addiction  

 Maîtriser la réglementation et les responsabilités concernant la conduite addictive 
en Centre  d’Hébergement d’urgence 

 Savoir accueillir, réagir et écouter une personne en situation d’addiction 

 Jouer un rôle de préventeur  

 Maitriser les différents dispositifs d’aide  

 Savoir orienter vers les structures  de soins adaptées 
 

Contenu 
Qu’est-ce qu’une addiction ?   
- Les produits psychotropes et les différentes addictions 

La réglementation relative aux stupéfiants en France 
- Rappel du règlement intérieur de l’établissement ainsi que sa position en matière de 

prévention des conduites addictives. 
Focus sur Les différents mécanismes neurobiologiques qui mènent à l’addiction 
- La sensibilisation motivationnelle: la saillance de la récompense  
- L’apprentissage des habitudes: comportement automatique non lié à un effet 

recherché mais qui passe en mode stimulus-réponse 
- L’allostasie hédonique: état émotionnel négatif lié à un déficit d’activation du circuit 

de la récompense, avec augmentation du seuil 
- Le déficit de contrôle inhibiteur (atteinte des fonctions exécutives) 

Fonctionnement du cerveau d’un addict 
- Le circuit de la récompense (reward) 
- Le circuit de la motivation: la saillance 
- Les voies de la mémoire et des habitudes conditionnelles  
- Le contrôle par le cortex pré-frontal, intellectuel et exécutif 

Se positionner en tant que travailleur social face à un résident addicte 
- Quelle  perception avoir  d’un  résident addicte ? 
- Les notions  de dépendance et de souffrance  
- Pouvoir  évaluer sans juger 

Gestion des conduites addictives 
- Les principes de la communication non violente et bienveillante 
- Faire face au refus de l’aide 
- Le dénie « la non demande d’aide »  
- Les réseaux de soins 
- Les associations et les fédérations 

Sensibilisation aux addictions 
- La posture de préventeur du travailleur social  
- Savoir orienter pour des soins spécialisés. 
- Animer des ateliers de prévention (vidéo) 

Risques et conséquences des conduites addictives (risques sur l’activité, les relations, 
l’organisation, la santé, la sécurité …) 
Les dispositifs de soins et d’accompagnement 

 

Méthodes pédagogiques 
Mises en situation à partir des problématiques professionnelles  
Travail en groupe 
Projection de vidéo témoignage, jeux de rôles 
 

Public visé 
Professionnels du secteur sanitaire, éducatif, social et Médico-social 
 

Prérequis 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis 
 

Votre formateur 
Consultante formatrice Secteur Sanitaire, Social  et Médico-social 
 

INTERVENTION EDUCATIVE 

Dates, lieu  

Nous consulter  
 
 

Tarif 

Intra : Nous 
consulter 

 

Inter : 600€ 
par personne 

 

 

Constitution 
du groupe 

8 à 12 
participants 

 

Durée 

3 jours 


