SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Médecine des addictions

LES ADDICTIONS CHEZ LES SENIORS
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 5 févr. / 15 oct. 2021

INTRA Sur site

ADD004

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Saisir la réalité des dépendances
chez les seniors
> Promouvoir leur dépistage et leur prise
en charge
> Connaître les spécificités des risques liés
au vieillissement
> Connaître les risques des sevrages imposés
lors d’une hospitalisation
et/ou d’un alitement prolongé

> Définition du concept d’addiction ; conséquences physiques et psychologiques
> Facteurs des addictions (internes, externes) ; neurobiologie de l’addiction
> Différents types d’addiction : produit/personne/comportement/stimuli
> Risque de sevrage non médicalisé chez les seniors
> Différentes thérapies et prises en charge possibles
> Rôle de la motivation dans le traitement de l’addiction
> Données de santé publique : législation et répression
> Traitements et prise en charge
> Alcoologie : maladie alcoolique, alcoolopathies, traitements, prise en charge
> Addiction au tabac : effets du tabac sur l’organisme, traitements, prise en charge
> Troubles des conduites alimentaires : anorexie, boulimie
> Addictions sans substances
> Rôle et place des soignants et travailleurs sociaux dans la prise en charge des personnes dépendantes
> Relations avec les personnes dépendantes (sphère privée et relations professionnelles)
> Addictions chez la personne âgée
• Représentations autour des pratiques addictives du sujet âgé
• Vulnérabilités physiques, psychiques et sociales liées au vieillissement
> Addictologie et spécificités liées au vieillissement ; apparition tardive de l’addiction
> En pratique : importance des dépendances aux médicaments psychoactifs (tranquillisants,
antidépresseurs, somnifères) et conduite à tenir

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

ADDICTIONS : REPÉRAGE ET INTERVENTION PRÉCOCE
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 21 avr. / 10 nov. 2021

INTRA Sur site

ADD002

127

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Repérer de façon précoce les risques de
consommation et de comportements
addictifs
> Connaître l’intérêt et les modalités
d’un diagnostic précoce
> Repérer rapidement et orienter les
personnes à risque

> Comprendre le feuilleton des addictions avec ses trois épisodes : usage, abus et dépendance
> Proposition de quelques grilles de lecture (échelles TMSP et SHAP)
> Consultations jeunes consommateurs
> Spécificités des addictions (et du retard diagnostique) chez les femmes, dans les entreprises,
dans le milieu sportif
> Travail en réseau et partage des connaissances

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, psychoaddictologues, counsellor

> Dr William LOWENSTEIN
Interniste et addictologue
Président de SOS Addictions

URGENCE ET ADDICTION
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 300 € ht

PARIS 29 janv. / 16 sept. 2021

126

INTRA Sur site

ADD005

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Identifier les urgences somatiques,
psychiatriques et sociales
chez les personnes addicts
> Orienter ces urgences dans les services
appropriés
> Prescrire les médicaments nécessaires en
urgence et en attente d’hospitalisation

> Repérage des urgences dans les principales addictions : alcool, cocaïne, héroïne, médicaments,
nouvelles drogues de synthèse
> Organisation de la prise en charge et premiers actes face à l’urgence
> Continuité des soins après l’épisode aigu, l’urgence
> Importance du travail en réseau pour diminuer la mortalité des urgences addictologiques

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, assistante
sociale, spécialistes de
l’assistanat social en urgence

> Dr William LOWENSTEIN
Interniste et addictologue
Président de SOS Addictions
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