SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Médecine des addictions

LES ADDICTIONS, CES DÉPENDANCES QUI NOUS GOUVERNENT
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

PARIS 29-30 juin / 29-30 sept. 2021

INTRA Sur site

ADD001

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Comprendre les processus d’usage,
d’abus et de dépendance et leurs diversités
> Actualiser les connaissances sur les
substances psychoactives, leurs effets
et les modes de consommation
> Connaître et identifier les modalités
de repérage précoce et de prise en charge
des addictions

> Histoire des concepts : de l’alcoolisme et des toxicomanies aux addictions
> Mécanisme des addictions aux substances psychoactives et des addictions comportementales
> Usage, abus et dépendance
> Addictions et fonctions positives initiales : « de la lune de miel… à la lune de fiel »
> Multifonctionnalités des causes des addictions
> Comorbidités
> Principales substances psychoactives en France : alcool, tabac, médicaments, cannabis, cocaïne,
héroïne et nouvelles drogues de synthèse
> Principales addictions comportementales : jeux pathologiques, cyberdépendance, troubles addictifs
alimentaires, troubles liés à l’hyperactivité sexuelle, achats compulsifs
> Bigorexie
> Workaholisme
> Nouveautés thérapeutiques dans l’addiction et stratégies de réduction des risques
> Prise en charge et traitements des addictions en pratique (spécificité et réseaux)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Cas cliniques
> Mises en situation, jeux de rôles
> Évaluation pré et post-formation

Personnel soignant (médecin,
IDE, AS)

Médecins internistes
addictologues, psychiatres,
counsellor

> Dr William LOWENSTEIN
Interniste et addictologue
Président de SOS Addictions

LES ADDICTIONS À L’ADOLESCENCE
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 12 févr. / 14 oct. 2021 INTRA Sur site

ADD003

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Comprendre la vulnérabilité du cerveau
de l’adolescent face à l’usage et à l’abus
de substances psychoactives
> Construire un discours adapté
de prévention et de réduction des risques
> Initier une prise en charge quand elle
s’impose
> Rassurer les parents

> Les mécanismes des addictions comportementales
• Un processus en mutation • Crise d’adolescence : mythe ou réalité ? • Identité et image du corps
• Enjeux : autonomisation, séparation, accès à la sexualité adulte • Aspects environnementaux et
familiaux
> De la toxicomanie aux addictions
> De l’usage à l’abus et à la dépendance
> Facteurs de risque, de gravité et de protection
> Substances en cause et produits le plus souvent utilisés (cannabis, nouvelles drogues de synthèse,
alcool, cocaïne et crack, hallucinogènes)
> Addictions comportementales (troubles addictifs alimentaires, cyberdépendance, hyperactivité
et prise de risque…)
> Comorbidités psychiatriques et sociales à l’adolescence (schizophrénie, angoisse et phobies,
dépression)
> Aspects thérapeutiques généraux et spécifiques à l’adolescence : médicamenteux, psychologiques,
familiaux

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Cas cliniques
> Mises en situation, jeux de rôles
> Évaluation pré et post-formation

Personnel soignant (médecin,
IDE, AS)

Médecins internistes
addictologues, psychiatres,
counsellor

> Dr William LOWENSTEIN
Interniste et addictologue
Président de SOS Addictions

LES ADDICTIONS ET LES NOUVEAUX PRODUITS
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 1 juil. / 26 nov. 2021

INTRA Sur site

ADD016

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Connaître les nouveaux produits
psychoactifs, les effets et les risques
> Décrire les mécanismes de l’addiction aux
produits psychoactifs
> Identifier les usages et les reconnaître
> Aborder une prise en charge thérapeutique
adaptée

> Les profils des usagers, les modes de consommation, les conséquences sanitaires
> Les nouveaux produits de synthèse (NPS)
> Legal highs, Smart drugs, Designer drugs, imitations des produits
> Familles chimiques / association de molécules
> Cas des médicaments psychoactifs et anti douleur
> Neurobiologie des addictions
> Les usages détournés
> Les poly-usages et poly-dépendances
> Les complications psychiatriques ou médicales associées
> Prise en charge et traitements sur une première hospitalisation : outils mis en place et spécificités

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Échanges avec les participants
> Partages d’expériences
> Évaluation pré et post-formation

Médecins généralistes,
addictologues, psychiatres, cadre
coordonnateur santé, IDE,
référents d’ateliers, psychologue

Médecin addictologue,
IDE en addictologie

> Dr William LOWENSTEIN
Interniste et addictologue
Président de SOS Addictions
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