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Identifier les conduites addictives de la personne aidée 
 

 

Objectif 

• Faciliter l’intervention des professionnels auprès de personnes présentant des conduites 

addictives. 

Public 
Aide domicile amenée à accompagner des personnes présentant des conduites addictives.  

 

Pré requis 
Aucun 

 

Contenus de formation 
 

• Connaitre les différentes formes de conduites addictives, leurs caractéristiques, leurs 

évolutions et leurs conséquences sur la vie 

o Définitions de termes utilisées en addictologie :  

▪ Usage nocif,  

▪ Dépendance psychique et physique,  

▪ Circuit de récompense et dopamine.  

o Le fonctionnement neuronal.  

o Les différentes addictions, leur effet sur le cerveau.  

▪ Drogues illicites. 

▪ Drogues licites. 

▪ Médicaments. 

o Rappel succinct de la Loi et des interdictions d’usage et de détention 

o Les pathologies associées à la dépendance et à la toxicomanie. 

• Connaitre le mode d’action des différentes substances et les moyens d’action à 

envisager.  

o Le cannabis : 

▪ Les différentes formes que l’on peut trouver. 

▪ Les effets immédiats. 

▪ Les effets d’une consommation régulière. 

o La cocaïne : 

▪ Effets et danger de la cocaïne (dépendance). 

▪ Le crack : un dérivé de la cocaïne. 

o L’ecstasy et amphétamines : 

▪ Ce qu’est l’ecstasy ?  

▪ Effets et dangers de l’ecstasy. 

▪ Effets et dangers des amphétamines. 

o L’héroïne : 

▪ Les diverses présentations de l’héroïne. 

▪ Effets et dangers de l’héroïne. 

▪ Programme de réduction des risques. 

▪ Les différents traitements proposés. 

o Les autres substances : 

▪ Hallucinogènes (LSD, Kétamine, champignons). 

▪ Colles, poppers, Solvants. 

▪ GHB. 

o L’alcool : 

▪ Rappel sur l’alcool, la fabrication, les différentes formes d’alcool 

▪ Effets et dangers de l’alcool :  
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▪ Risques immédiats. 

▪ Risques à long terme. 

▪ Dépendance vis-à-vis de l’alcool. 

▪ Alcool et grossesse : cocktail dangereux. 

o Le tabac : 

▪ Effets et dangers du tabac. 

▪ La dépendance engendrée par le tabac. 

o Les médicaments (psycho actifs) : 

▪ Définition  

▪ Effets et dangers des médicaments psychoactifs. 

▪ Les différentes formes de médicaments psychoactifs 

▪ Les toxicomanies médicamenteuses. 

 

• Adopter une posture professionnelle : le rôle de l’aidant 

o Le rôle de l’aidant au quotidien dans le cadre d’une démarche globale 

d’accompagnement. 

o La règle essentielle du non-jugement dans le rapport complexe avec la 

personne toxicomane ou dépendante. 

o Le cas très particulier de la personne alcoolo-dépendante : Mieux cerner les 

personnalités et aborder les différentes modes de prises en charge  

o Les stratégies de prévention des conduites addictives.  

o Les limites professionnelles et relationnelles.  

 

 

Méthodes pédagogiques et techniques d’animation  
La pédagogie active mise en œuvre alterne enseignement théorique et mises en pratique. 

Fortement ancrée sur l’expérience professionnelle de chacun, elle permet d’impliquer chaque 

participant dans des situations et des conditions d’apprentissage en rapport avec sa pratique 

et ses attentes pour faciliter son engagement.  

Les techniques d’animation utilisées :  

• Exercices 

• Exposés interactifs 

• Apports méthodologiques 

• Démonstrations pratiques 

• Témoignages 

• Etude de cas 

• Jeu de rôle/la mise en situation 

 

Outils et supports de formation 
• Exercice 

• Photographie 

• Paper Board 

• Tableau effaçable 

• Diaporama 

• Synthèse des fiches techniques (support thématique) 

 

 

Evaluation des acquis 
• Evaluation formative des acquis 

• Evaluation sommative des acquis 
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Modalités d’évaluation des acquis 

• QCM 

• Questionnaire 

 

Validation des acquis 
• Délivrance d’une attestation de formation détaillant les compétences acquises 

 

Durée prévisionnelle  
2 jours soit 14 heures.  

 

Effectifs mini / maxi 
12 personnes.  

 

Profil de l’intervenant 
Formateur spécialisé  

 

Evaluation de la formation 
Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation 

détaillée par les participants. 

 

Validation des acquis 

• Délivrance d’une attestation de formation 

 

Evaluation de la formation 

• Bilan de la formation – Stagiaire (Bilan à chaud) 

• Bilan de la formation – Formateur 

 

Lieu de déroulement de l’action 

IFPA Auxerre 

 

Coût de la formation 

Devis joint 

 

 

Vos  interlocuteurs 

 

Conseillère formation : Delphine PROVOST – dprovost@ifpa-formation.com  

Assistante Accompagnement Formation : Laetitia GOIN – lgoin@ifpa-formation.com  
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