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Formation de base en addictologie
L’Association ALTAU, reconnue au sein de l’Aire Urbaine, participe à la politique nationale de
prévention, de soins et de réduction des risques liées aux addictions. Cette association gère le
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques des Usagers de Drogues
(CAARUD) Entr’actes, le Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie (CSAPA) Le Relais et le Réseau Addictologie Nord Franche-Comté (RANFC).
Le RANFC est un regroupement de professionnels intéressés et confrontés à la problématique
addictive. Il est composé de membres divers : médecins exerçant dans le champ du social et
médico-social, médecins de ville, médecins hospitaliers, pharmaciens de villes, travailleurs
sociaux... Le réseau propose à ces professionnels des actions leurs permettant d’acquérir une
culture commune qui favorise un travail en coopération tout en préservant la spécificité
d’intervention de chacun. Ainsi, une prise en charge sanitaire, médicale, sociale et psychologique
de la personne addicte est prévue de manière complémentaire et cohérente. Depuis Janvier 2014,
le RANFC est membre du Groupement Addictions Franche-Comté (GAFC), qui gère
l'ensemble des financements pour les réseaux franc-comtois et qui autorise la mise en place
d'actions au niveau local.
La pratique nous montre que le travail en partenariat est indispensable dans l’accompagnement des
personnes souffrant d’une addiction. Les professionnels exerçant au sein du service social du
CCAS, du Conseil Départemental, des entreprises d’insertion, des centres socio-culturels, de
l’éducation nationale, les bénévoles des associations caritatives, sont confrontés dans leurs
pratiques aux addictions. Ces derniers sont bien souvent en première ligne avec ce public. Se pose
alors différentes questions pour ces professionnels et bénévoles : Comment repérer une addiction
? Comment évoquer cette problématique avec l’usager ? Comment l’accompagner ? Comment
l’orienter ? Comment favoriser son accès aux soins ? Comment prévenir l’usage de substances
psychoactives pour cette population particulièrement exposée ?
Par ailleurs, une majorité des personnes suivies par nos services sont souvent également
accompagnées par les structures d’hébergement d’urgence, par les services sociaux de droit
commun mais aussi par les personnes bénévoles au sein des associations caritatives. L’instauration
d’une plus grande cohérence thérapeutique entre les acteurs institutionnels de la prise en charge
des personnes addictes est indispensable à la mise en place d’un accompagnement cohérent dans
le parcours d’une personne toxicomane.
Dans le cadre de notre travail en partenariat avec l’ensemble des acteurs précités, il est ressorti que
les acteurs institutionnels ressentent un besoin de formation aux fins notamment de mieux repérer
les personnes présentant une problématique addictive mais aussi d’acquérir des outils favorisant
l’accompagnement, l’orientation vers les dispositifs.

Doubs :
RESEAU 25
2 place René Payot
25000 BESANCON
Tél. 03 81 61 97 17
reseau25@wanadoo.fr

Jura :
ADIJA
120 Route Nationale
39100 DOLE
Tél. 06 33 19 01 41
adijajura@gmail.com

Haute-Saône :
REPIT 70
7 rue des Balcons Fleuris
70000 VESOUL
Tél. 06 45 37 77 44
reseau.repit70@orange.fr

Aire Urbaine :
RANFC
25 avenue Léon Jouhaux
70400 HERICOURT
Tél. 06 30 85 92 55
reseau-addictologie@altau.org
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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Réseau Addictologie Nord Franche-Comté,
adhérent au Groupement Addictions Franche-Comté, vous propose une formation de base en
addictologie.

1- PUBLIC VISÉ :
Cette formation s’adresse à toute personne intéressée par la prise en charge des personnes
présentant une addiction (bénévoles des associations caritatives...) et à tout travailleur social en
contact avec ce public (professionnels intervenant au sein des hébergements d’urgence, éducateurs
de prévention, professionnels de l’éducation nationale, assistantes sociales de secteur,
professionnels des CCAS, CESF...).
2- OBJECTIFS DE L'ACTION :
- Permettre aux professionnels du champ social et médico-social intervenant avec des personnes
présentant une addiction de mieux connaître le champ de l'addictologie et la population - Permettre
aux professionnels en contact avec les personnes concernées de repérer une potentielle
problématique d'addictologie - Permettre aux professionnels de mieux connaître le dispositif local
existant en matière d'addictologie
- Approfondir les différentes solutions thérapeutiques offertes aux personnes présentant une
addiction - Rechercher de la cohérence par rapport à des types d'interventions variés.
3- LIEU DE LA FORMATION :
ALTAU – Le Relais
25 avenue Léon Jouhaux - 70400 HERICOURT
Tél : 03 84 36 67 07
4- DURÉE DE LA FORMATION :
Cette formation est proposée sur deux sessions différentes afin de s’adapter aux différents
professionnels intéressés. Deux sessions sont proposées et chaque session est composée de 3 jours
de formation.

GROUPEMENT ADDICTIONS FRANCHE-COMTE
Association loi 1901 à but non lucratif
120 route nationale
39100 DOLE
Tel 03 84 71 54 20
Site internet : ga-fc.fr

5- DATES DE FORMATION :
Première session :

Deuxième session :

Première journée : 16 septembre 2019

Première journée : 15 octobre 2019

Deuxième journée : 17 septembre 2019

Deuxième journée : 17 octobre 2019

Troisième journée : 23 septembre 2019

Troisième journée : 7 novembre 2019

6- CONTENU DE LA FORMATION
Première journée :
09H00 – 12H30
Accueil des participants
Présentation de chacun, recueil des attentes
Représentations autour des addictions
Addictions et différents types d’usages
13H30 – 17H00
Outre une présentation du soin tel qu'il est conçu et pratiqué à l’Association ALTAU, cette
intervention aura pour objectif de voir comment la consommation de produits et le fonctionnement
addictif peuvent s'inscrire dans le contexte de vie global de la personne. À partir de situations
concrètes présentées par l'intervenant ou proposées par le groupe, il s'agira d'explorer la façon dont
la consommation participe au fonctionnement de la personne, d'en évaluer les impacts aussi bien
positifs que négatifs, et de repérer quelle est la position de la personne par rapport à sa
consommation de façon à respecter son rythme pour pouvoir l'accompagner au mieux. L'accent
sera également mis sur la distinction entre la vision de la personne présentant une addiction et la
vision de la personne qui l'accompagne, de façon à ouvrir des perspectives quant aux réflexions de
la dernière journée relatives au positionnement à adopter dans l'accompagnement.
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Deuxième journée :
09H00 – 12H30
Les produits psycho-actifs
Le cadre législatif
Le dispositif local et régional de soin en addictologie
13H30 – 17H00
La prévention primaire
Les offres de soin
° La réduction des risques
° Le sevrage
° Les traitements de substitution
° Les post-cures
Troisième journée :
09H00 – 12H30 / 13H30 – 17H00
Mises en situations à partir d’expériences vécues par les participants : Comment repérer, aborder,
orienter, gérer ? Évaluation globale de la formation par les participants.
7- COÛT DE LA FORMATION
La formation est prise en charge par le Groupement Addictions Franche-Comté. Seuls des frais
d’inscription d’un montant de 50 euros par participant pour une session de trois journées sont
sollicités.
Si vous êtes intéressés par cette formation, il convient de s’y inscrire en renvoyant le bulletin cidessous, accompagné du règlement de 50 euros, au Groupement Addictions Franche-Comté.
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BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION DE BASE EN
ADDICTOLOGIE / RANFC

(Joindre le règlement de 50 euros relatif aux frais d’inscription)
Chèque libellé à l’ordre du GAFC ou par virement
NOM :
Prénom :
Fonction :
Structure :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
Dates / Session choisie :

Documents requis pour votre pris en charge :
 Convention de formation

 Facture

 RIB

 Attestation de présence

Bulletin d’inscription à renvoyer
Groupement Addictions Franche Comté
120 route nationale – BP 100
39100 DOLE
Tél : 03 84 71 54 20 E-mail : contact@ga-fc.fr

