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PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ALCOOLO-DÉPENDANTS
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 18 - 19 janv. / 15 - 16 sept.  2022    INTRA Sur site  ADD009

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Approfondir ses connaissances  
en alcoologie
 > Mieux appréhender le soin relationnel avec 
un patient ayant une problématique de 
dépendance alcoolique
 > Travailler la relation du soignant face  
au patient alcoolo-dépendant

 > Description des différents types de consommation d’alcool, des risques encourus et des dommages induits
 > Information sur l’alcool et les effets sur la santé
 > Repérage d’une consommation à risque et d’une problématique de dépendance
 > Comment parler d’alcool avec le patient
 > Travail sur les représentations du soigné et repérer les contre-attitudes négatives
 > Accompagner le patient malgré ses mécanismes de défense (dénégation, déni)
 > Position soignante et empathie
 > Repérage des stades motivationnels
 > Objectif de la prise en charge
 > Réseau de soins (hospitalier, externe, associatif, groupes néphalistes)

ATELIERS PRATIQUES
État des lieux des situations professionnelles difficiles en lien avec la problématique alcoolique

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Mises en situation, jeux de rôle
 > Analyse de cas concrets
 > Évaluation pré et post-formation

Personnel soignant Psychiatre, psychologue  > Dr Stéphanie BOICHOT-GEIGER 
Addictologue - CH des Quatre  
Villes (92)

ALCOOL ET ADOLESCENCE
DURÉE CONSEILLÉE 2 jours    PRIX INTRA Sur devis    INTRA Sur site  ADD015

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Repérer et identifier les consommations  
de produits chez les jeunes
 > Comprendre le rôle des conduites addictives 
chez les adolescents

 > Généralités sur l’adolescence • Qu’est-ce que l’adolescence ? • Les remaniements psychiques à 
l’adolescence
 > Les enjeux de l’adolescence • L’expérimentation et la recherche de limites • L’ordalie et la recherche  
de sens
 > Les conduites addictives à l’adolescence • Types de conduites (prise de risques, scarification, troubles 
alimentaires, consommation de psychotropes) • Épidémiologie : enquêtes ESCAPAD • La spécificité du 
binge drinkin • La consommation : symptôme du mal-être
 > Prise en charge et offre de soins • Au sein de l’hôpital : consultations jeunes consommateurs/suivis 
thérapeutiques/hospitalisations • En ville : consultation en centre de soins, d’accompagnement et de 
prévention en addictologie (CSAPA)/pédopsychiatrie en ville/maison des adolescents
 > Échanges d’expériences - Présentation de cas

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Échanges d’expérience
 > Cas cliniques
 > Évaluation pré et post-formation

Personnel soignant (médecin, 
IDE, AS)

Psychiatre, psychologue  > Audrey GARNIER,  
Psychologue clinicienne  
CHI Poissy Unité fonctionnelle 
d’addictologie

L’INFIRMIER(E) ET L’AIDE-SOIGNANT(E) FACE AU MALADE  DE L’ALCOOL
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 1er avr. / 24 oct. 2022   INTRA Sur site ADD011 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Dépister et prendre en charge un malade de 
l’alcool
 > Créer un lien thérapeutique
 > Faire un diagnostic en fonction du mode  
de consommation
 > Connaître les alternatives de soin
 > Accompagner un sevrage

 > Expérience individuelle des participants vis-à-vis des malades de l’alcool
 > Épidémiologie ; idées reçues
 > Calcul de la consommation déclarée d’alcool
 > Établir un diagnostic en fonction du mode de consommation
 > Grands traits de personnalité des malades de l’alcool
 > Consommation chronique et conséquences
 > Propositions thérapeutiques
 > Accompagnement au sevrage
 > Réseaux de soins
 > Prise en charge de l’entourage (parents, enfants, conjoints)
 > Addictions associées (tabac, cannabis, toxicomanies)
 > Rôle propre de l’IDE et de l’AS en alcoologie
 > Rencontre avec des patients rétablis

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Analyse de cas concrets et mises en situation
 > Retours d’expériences
 > Rencontre avec des rétablis
 > Évaluation pré et post-formation

IDE en services de soins, 
cadres de santé, aide-soignant(e)

Médecin addictologue,  
IDE en addictologie

 > Dr Stéphanie BOICHOT-GEIGER 
Addictologue - CH des Quatre 
Villes (92)
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