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LES ADDICTIONS : ALCOOL, DROGUES, 
PATHOLOGIES DU JEU 

 

DURÉE : 
2 jours 

(14 heures) 

 OBJECTIFS 
Comprendre la problématique de la dépendance, de l’addiction 
Savoir réagir face à une personne présentant des signes de prise d’alcool, de cannabis… 
Savoir l’orienter vers des personnes ou structures adaptées 
Comprendre les conduites d’addiction et apprendre à mieux appréhender et à prendre en 
charge les personnes en difficulté 

 
 PRÉREQUIS : Pas de prérequis pour cette formation 
 PUBLIC : Éducateurs, formateurs, chargés d’insertion, moniteurs d’atelier, assistantes, personnels de soin et de 

santé. 
 

Programme 
 
 

La notion d’addiction 
• Définitions actuelles et caractéristiques de 

l’addiction 
• Les différents types d’addiction 
• Historique et épistémologie 
• Critères diagnostiques, cliniques et biologiques 

de la dépendance 
• Les principes généraux de prise en charge 

Psychopathologie du sujet dépendant 
• Les facteurs d’initiation 
• Les facteurs de vulnérabilité 
• Les facteurs favorisant les conduites addictives 
• Les troubles de la personnalité 

Le cannabis 
• Généralités : épidémiologie, sociologie, 

clinique 
• Les troubles psychiques et cognitifs liés à la 

prise de cannabis 
• L’attitude socio-éducative 

 

Le tabac 
• Neurobiologie du tabagisme 
• Tabac et psychopathologie 
• Les thérapies comportementales et cognitives 

chez les fumeurs 

Les conduites d’alcoolisation 
• Historique 
• Les complications neurologiques 
• Les psychopathologies individuelles 
• L’attitude socio-éducative 

Contact : contact@groupe-fel.fr 
 : 05.55.79.06.06 



 

 INTERVENANT : Formateur - Expert 
 ÉVALUATION : Une évaluation des acquis sera réalisée par le formateur à l’issue de la formation 
 Questionnaire de satisfaction 
 Délivrance d’une attestation de formation 

 

 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Les apports théoriques et les échanges se succéderont tout au long de la formation avec des contenus théoriques 
mais aussi des situations vécues par l’intervenant ou les participants. Remise d’un support de cours par personne. 
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Modalités et délais d’accès : 
Inter : Limoges 
Lorsque le nombre minimum de participants, soit 5 personnes est atteint, la formation peut alors débuter dans 
les trois semaines suivantes. 
Intra : Dans vos locaux 
Calendrier fixé avec le client 
 
Dossier d’inscription à réaliser auprès de nos services 
 
Coût de la formation  
Inter : 205 € Nets / Jour / Personne  
Intra : 920 € Nets / Jour / Groupe (maximum 12 personnes) 
 
 
Financement 
Possibilité de prise en charge sur le Plan de Développement des Compétences de votre entreprise / 
établissement 
 
 
Accessibilité 
Nos locaux sur nos différents sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 
Si besoin, adaptation du contenu et des moyens en terme d’accessibilité. 
 
 


