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Conduites addictives : repérage, accompagnement et prise en charge 

Prérequis 
Professionnels de santé diplômés 
 

Contexte 
Cette formation présentielle de 14 heure en formation continue est à destination des médecins, masseurs-
kinésithérapeutes et infirmiers, libéraux et salariés en centres de santé conventionnés. 
La consommation de substances psychoactives est responsable en France de plus de 100 000 décès évitables par 
accidents et par maladies, dont près de 40 000 par cancers. Les conduites addictives interviennent ainsi dans environ 
30 % des décès avant 65 ans (également appelée mortalité prématurée). 
Alcool, tabac, cannabis : ces 3 substances psychoactives, dont l'une est illégale, sont les plus consommées en France 
Les professionnels de santé libéraux sont en première ligne pour évaluer les facteurs de risques et de vulnérabilité 
et repérer les patients problématiques ou dépendants de substances psychoactives ou sujets à des comportements 
addictifs. 
 

Objectifs 
• Rappeler la législation, la règlementation, les différents plans gouvernementaux, les recommandations 

professionnelles, les référentiels professionnels et le contenu scientifique sélectionné 

• Connaitre les différents mécanismes de la dépendance, les comorbidités notamment psychiatriques, 
douleur, les complications somatiques et psychiques et la question des polyconsommations  

• Connaitre les différentes thérapeutiques communes et spécifiques aux addictions  

• Connaitre les différentes prises en charges simples et complexes notamment pour des patients sévères  

• Connaitre la place du professionnel de santé dans la prévention, l'éducation et l'accompagnement dans les 
différentes étapes du parcours du patient 

 

Compétences visées 
• Être capable d'identifier les comportements et symptômes associés aux conduites addictives 

• Être capable d'établir une relation d'aide et d'accompagnement professionnel 

• Être capable d'orienter les personnes vers les réseaux et partenaires existants 

• Savoir mettre en œuvre une démarche de prévention des addictions 
 

Programme détaillé de l’action de formation 
Les textes législatifs et réglementaires 
Définition des addictions 
Les conséquences sur la santé, la vie sociale et familiale 
L'installation de l'addiction : des mécanismes complexes 
Les drogues licites et illicites 
Addictions avec produits et sous-produits 
Les traitements et prise en charge, les réseaux, les centres d’addictologie et professionnels spécialisés 
 

Méthodes mobilisées 
Méthodes actives, affirmatives, interrogatives, expérientielles … 
Formation et ateliers ayant pour but d'acquérir/perfectionner ses connaissances/compétences et évaluer les 
pratiques professionnelles. 
Les participants à la formation sont des professionnels de santé́ : la formation s’appuiera sur leur expérience et sur 
l’analyse de leur pratique. Les temps d’échange autour des pratiques seront privilégiés pendant les formations. 
 

Modalités d’évaluation 
Kéwalé utilise le modèle de Kirkpatrick pour évaluer ses formations. 
2 niveaux sont utilisés dans la méthode de formation : 

• Évaluation de la satisfaction et de la réaction des apprenants par les évaluations intermédiaires et le 
questionnaire de satisfaction 

• Évaluation des apprentissages réalisés en termes de connaissances et compétences par les pré et post-
test, les évaluations intermédiaires 
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