Financées par

JOURNEES
PRECARITE-ADDICTIONS

Troubles mentaux ; Compétences psychosociales ; Gestion des conduites
addictives en institution

REIMS
TROYES
NANCY
SAINT DIZIER

POURQUOI ?____________________________________________________________
Les fortes corrélations existant entre les consommations de produits, la précarité et les fragilités individuelles impactent l’insertion sociale et
professionnelle des publics concernés; ne facilitent pas les prises en charge et mettent en difficulté les équipes travaillant auprès de ces
publics.
Comment alors assurer l’insertion sociale et professionnelle ? Vers qui orienter? Quelles réponses apporter? Addictions et précarité, l‘œuf
ou la poule?...
L’ANPAA Champagne-Ardenne forme régulièrement les professionnels intervenants auprès des publics précaires. En réponse aux
demandes des besoins des professionnels du territoire (échanges sur des cas pratiques, travail en réseau…), il nous paraît opportun de
proposer des contenus de formation-échanges de pratiques spécifiques aux problématiques sous-jacentes à « précarité-addictions ».

OBJECTIFS_____________________________________________________________
 Faire émerger les représentations des professionnels quant aux problématiques inhérentes aux addictions chez les publics précaires
 Apporter des repères théoriques et pratiques quant aux problématiques interagissant avec les conduites addictives et ayant un impact sur
la santé et l’insertion des publics précaires (psychiatrie, compétences psychosociales, sociologie…)
 Améliorer le partenariat et favoriser une orientation adaptée vers les dispositifs et réseaux de soins existants

PAR QUI ? ______________________________________________________________
Professionnels spécialisés en addictologie et sur les thématiques spécifiques (psychologues, travailleurs sociaux, psychiatres exerçant dans
des centres spécialisés en addictologie) et avec la participation du réseau IREPS Champagne-Ardenne

POUR QUI ?_____________________________________________________________

Professionnels intervenants auprès des publics en situation de précarité (insertion sociale, professionnelle et du handicap)

MODALITES D’INSCRIPTION____________________________________________

Ces journées s’adressent à des professionnels ayant des notions de base en addictologie. Si cela n’est pas votre cas, il est nécessaire que vous
participiez à la demi-journée de sensibilisation aux notions de base en addictologie.
Chaque journée est indépendante, il est possible de s’inscrire à une comme à plusieurs des journées proposées.
Une personne inscrite s’engage à participer à l’intégralité de la journée.
Pour s’inscrire, il est nécessaire de retourner le bulletin d’inscription à l’adresse ANPAA correspondant au département dans lequel vous
souhaitez vous inscrire en joignant un chèque avec le montant correspondant au(x) journée(s) sélectionnées (80€/personne/journée)
Le repas sera à la charge des participants.

DESCRIPTION DES JOURNEES
ADDICTIONS, TROUBLES MENTAUX ET PRECARITE
Profil des intervenants: travailleurs sociaux et psychiatre
Entre précarité et addictions, comprendre la place des troubles mentaux. Quels sont les rôles et missions du travailleur social
dans le repérage et l’orientation des publics précaires présentant une addiction associée à un trouble mental? Vers qui
orienter?
PREVENIR LES ADDICTIONS CHEZ LES PUBLICS VULNERABLES : COMMENT AIDER LES PUBLICS A MIEUX GERER LEURS
EMOTIONS ET SAVOIR COMMUNIQUER ?
Profil des intervenants: travailleurs sociaux, psychologue et chargé de prévention
Intérêt de l’approche de la gestion des émotions et de la communication pour prévenir les conduites addictives. Quels outils,
quelles techniques pour renforcer les compétences des publics vulnérables dans une approche collective et individuelle?
COMMENT GERER LES CONDUITES ADDICTIVES EN INSTITUTION?
Profil des intervenants: travailleurs sociaux et formateurs en entreprise
Quel(s) rôle(s) peut avoir l’institution dans la gestion des conduites addictives ? Comment intégrer la prévention et éviter la
« propagation » de ces conduites ? Entre les besoins des professionnels, ceux des usagers et le cadre des institutions : quelle
harmonisation possible ? quelle cohérence ? Quelle est la place des conduites addictives en institution ?

Comment gérer les conduites
addictives en institution?

Addictions, troubles
mentaux et précarité

Prévenir les addictions chez
les publics vulnérables :
comment aider les publics à
mieux gérer leurs émotions
et savoir communiquer?

DATES

LIEU

Date limite
d’inscription

CONTACT

28 NOV 2019

SAINT DIZIER

15 nov 2019

sophie.mongin@anpaa.asso.fr

05 DEC 2019

TROYES

21 nov 2019

En cours

NANCY

En cours

21 NOV 2019

REIMS

10 nov 2019

noemie.morlet@anpaa.asso.fr

prevention.lorraine@anpaa.asso.fr

aline.haemers@anpaa.asso.fr

HORAIRES :
Durée de chaque journée de formation:7h. Les horaires précises seront communiquées ultérieurement par le contact référent de la journée.

