ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES USAGERS EN
ADDICTOLOGIE
-------------INTITULE GENERAL

PRESENTATION

OBJECTIFS

Panorama de la clinique des addictions chez les adolescents et jeunes
adultes.
Accompagnement et approche thérapeutique auprès de l’adolescent et ses
parents.
Les données épidémiologiques de ces 20 dernières années montrent
la place prépondérante des usages de substances psychoactives
chez les adolescents et jeunes adultes qui rend compte d’un réel
problème de santé publique. L’adolescence est une période de
vulnérabilité et de prises de risques qui doit être accompagnée
pour garantir un accès à l’autonomie, à la liberté et à la
responsabilité dans les meilleures conditions possibles.
Tout professionnel travaillant auprès d’adolescent peut être
concerné par cette question de l’usage et ses conséquences
(scolaires, judiciaires, familiales, etc.). Or l’adolescent verbalise peu
sa souffrance et encore moins une demande d’aide. Ce sont
davantage les adultes, témoins des premières conséquences de
l’usage qui s’inquiètent voire interviennent. L’entourage au sein
duquel l’adolescent évolue est souvent désemparé et demandeur
d’aide.
De l’intervention précoce à l’accompagnement vers les soins,
comment accompagner adolescent et/ou parents quand la question
de l’usage se pose ?
C’est dans une visée très pratique que cette formation souhaite
vous donner des infos, des outils et des échanges pour se sentir
plus à l’aise à aborder l’usage avec les jeunes.
Mieux appréhender les pratiques addictives chez les jeunes, repérer
les comportements problématiques et savoir intervenir voire
accompagner l’adolescent et/ou ses parents.


CONTENUS
PEDAGOGIQUES






Être sensibilisé aux pratiques addictives des adolescents et
jeunes adultes au regard du contexte sociétal.
Mieux appréhender la non demande d’aide de l’adolescent face
à son usage.
Mieux comprendre les enjeux à l’adolescence pour mieux
décoder son comportement et mieux adapter ses propres
attitudes.
Connaitre une approche méthodologique de construction d’une
alliance thérapeutique avec l’adolescent concernant.
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METHODES
PEDAGOGIQUES



Accompagner le changement dans le comportement d’usage de
l’adolescent.
Savoir accompagner les parents d’adolescents usagers.
S’inscrire dans une approche multidimensionnelle face aux
comportements à risque de l’adolescent.
Cours théorique avec PPT, outils méthodologiques, échanges
autour de cas cliniques, mise en situation pratique

LES PLUS DE LA
FORMATION

Approche théorico-pratique

PUBLIC CONCERNE

Tout professionnel travaillant avec des adolescents ou jeunes
adultes usagers (Médecins, infirmiers, psychologues, éducateurs,
assistants sociaux, animateurs…), quel que soit le secteur (médical,
médico-social, social).

PRE REQUIS

Personnes ayant un intérêt pour la clinique des jeunes en
addictologie.

EVALUATION DES
ACQUIS ET DE LA
FORMATION

Un quiz d'évaluation des connaissances avant/après permet au
formateur d'évaluer le niveau et les prérequis des stagiaires à
l’entrée en formation et la validation des acquis à l’issue de la
formation.
Muriel LASCAUX, Psychologue clinicienne, Docteure en
psychologie, chargée d’enseignement à l’Université Paris 8 (IED).

FORMATEUR(S)

Ayant plus de 10 ans d’expérience en Consultation Jeunes
Consommateurs au sein de centre d’Addictologie (CSAPA).
DATES ET
HORAIRES

LIEU(X)

1 sessions de 2 jours soit 2 séances (14 heures de formation)
9H30-12H30 et 13H30-17H30 (7 heures/ jour)
Dates sur site
MONCEAU FORMATIONS
18 rue de la Pépinière, 75008 Paris
01 53 20 11 50/ 59
monceau.formation@centre-monceau.com

ORGANISATEUR

Association MONCEAU FORMATIONS
Organisme de formation créé en décembre 1996
Numéro d’agrément formation : 11 75 295 34 75
Numéro SIRET : 410 462 154 00015
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Code APE : 9499Z

INSCRIPTION
(modalités, date
limite, places
disponibles)

TARIF(S)

-

Bulletin d’inscription à renseigner et à signer, accompagné
d’un chèque des 30% d’acompte
Envoi d’une convention de formation adressée au signataire
de l’inscription
Montant de l’inscription dû à la signature de la convention,
et au plus tard le premier jour de formation
Date limite : le 1er jour de formation (selon formation)

-

400 € Individuel (acompte inscription 30% = 120€)
460 € Institutionnel (acompte inscription 30% = 138€)

-
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