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Une équipe à votre écoute,
des formations adaptées
à vos besoins.
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tée pour se dérouler au sein des
établissements et services.

formation continue
ADDICTIONS ET CONFINEMENT

Accompagner les personnes en souffrance d’ad-
diction en période de confinement : écouter, com-

prendre, repérer et agir

En France, la 2ème vague de Covid-19 et le mesures restrictives qui en découlent ont 
fait mis au-devant de la scène les problématiques de santé mentale liées au confine-
ment.
Des études scientifiques mesurent les impacts psychologiques du confinement sur l’in-
dividu : les résultats montrent que les conduites addictives font parties des premières 
souffrances perçues.

Compétences visées
> Appréhender les différents produits et comportements addictifs
> Comprendre les différents usages et les fonctions de la consommation
> Repérer les signes du mal-être lié aux addictions des personnes en confinement
> Travailler sa posture professionnelle et savoir orienter les personnes
> Apprendre à évaluer le degré de consommation
> Mettre en place une stratégie de réduction des risques en confinement

Publics et pré-requis
PUBLIC
Tout professionnel de la santé et du social 
concerné par la question de l’addiction et 
les effets du  confinement

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

Date, lieu et tarif
DURÉE › 2 jours (14 heures)
SESSIONS › 16 et 23 avril 2021
HORAIRES › 9h -12h30 / 13h30-17h
LIEU › à l’IFTS
TARIF › 300€ (financement employeur) / 
240€ (financement personnel)

Modalités pédagogiques et d'encadrement
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
> Apports théoriques
> Transmission d’outils
> Travail à partir de situations concrètes, réflexions et échanges autour des situations 
apportées par les participants

MOYENS D’ENCADREMENT (INTERVENANTS PRESSENTIS)
Ulysse MADIER, addictologue et psychologue

Déroulé de la formation
JOUR 1
> Les apports théoriques fondamentaux de l’addictologie du point de vue anthropolo-
gie, sociologie, scientifique et psychologique
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> L’addiction comme « solution » à la souffrance humaine : repérage des différents 
usages
> Focus sur les écrans et les différents produits
> Parler consommation en situation professionnelle : comprendre les fonctions 
conscientes et inconscientes de la consommation

JOUR 2
> Quelle est la posture professionnelle à adopter par téléphone/en présentiel
> Commet orienter et vers quels centres spécialisés ? 
> Le confinement : les impacts physiques psychologiques et avec l’environnement 
social
> Place de la consommation dans le confinement : Proposition d’outils concrets pour 
évaluer la gravité de la consommation en situation de confinement
> Outils dans l’aide à la personne pour une réduction des risques en situation de confi-
nement

Modalités d'évaluation et de validation
MODALITÉS D’ÉVALUATION
> Bilan oral en début et en fin de chaque demi-journée
> Evaluation en ligne de la formation sur le site PSSM

VALIDATION
Une attestation de formation sera remise à l’issue de la formation

Informations et inscriptions
Inscriptions en ligne sur le site de l’IFTS :

ifts-asso.com/4p

Vos contacts formation continue :
Martine BERTIN (coordinatrice administrative) Noura DERBAL (assistante administrative), Aurélie DELOR (coordinatrice pédagogique)

formationcontinue@ifts-asso.com 
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