
L’infirmier devant les 
conduites addictives 

FORMATION CONTINUE 

Les addictions demeurent en France un problème 
majeur de santé publique qui implique de sensibiliser 
tous les professionnels impliqués dans la prise en 
charge.  
 
L’efficacité des différentes interventions repose en 
partie sur le partenariat des acteurs, la cohérence du 
parcours de soins ainsi que le développement d’une 
formation sur le repérage, l’évaluation et 
l’accompagnement des personnes ayant des 
conduites addictives qu’elles soient liées à des 
produits ou à des comportements.  

Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé 

N° de déclaration d’activité  93.83.04918.83  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat  

Centre de Formation Continue 
Espace André 

 
401 B chemin des Plantades, 83130 LA GARDE 

Téléphone   04 94 58 58 22  ‐  04 94 14 64 08 
 
Messagerie   formationcontinue@ifpvps.fr 
 
Internet  www.ifpvps.fr/formation‐continue 

Le Centre de Formation Continue de l’IFPVPS 
répond aux exigences DataDock 



Document non contractuel—Sous réserve de modifications  

FORMATION CONTINUE   FORMATION CONTINUE 

Objectifs 

 

 

 

Public visé 

 

Contenus de la formation 

Méthodes et moyens 

Contact : 
formationcontinue@ifpvps.fr 
04 94 58 58 22  -  04 94 14 64 08  

Intervenants  

Durée  

Tarif  

Calendrier  

Lieu  

L’infirmier devant les 
conduites addictives  
(réf. 0601) 

14 heures (2 jours) 

Nous consulter 

Dates à programmer  

 Dr Marie Noëlle LEONELLI : Médecin Addicto-
logue, Praticien Hospitalier, responsable de 
L’Equipe de Liaison et Soins en Addictologie, 
spécialiste en médecine générale 

 Mme Pascale ANGELINI : Infirmière, D.U « 
Aspects médico-sociaux et prévention des ad-
dictions ». Membre de l’Equipe de Liaison et 
Soins en Addictologie en Centre Hospitalier. 

 Apports théoriques articulés avec les situations cliniques vécues et 
présentées par les professionnels  

 Remise de supports de travail et de réflexion théoriques 

 Actualiser ses connaissances sur les conduites addictives dans ses 
aspects épidémiologique, politique et scientifique. 

 Appréhender les risques individuels et collectifs et mesurer les inci-
dences sur la santé publique. 

 Développer des compétences dans les domaines préventif, curatif 
et de réhabilitation des personnes prises en charge à domicile. 

 Connaître les modalités de prise en charge de la toxicodépen-
dance : de l’évaluation aux traitements. 

 Développer ses capacités relationnelles. Réflexion sur les conduites addictives 
 Définitions : des conduites addictives, les toxicomanie, la pharmacodépendance, l’alcoolo-

gie, l’accoutumance, les dépendances diverses, le syndrome de sevrage 
 Notions d’épidémiologie 
 Les différentes substances et leur mode de consommation 
 Les mécanismes de dépendance 
 Les manifestations cliniques 
 Les complications neuropsychiatriques 
 Les traitements médicamenteux 
 Les interventions thérapeutiques 
 Les outils de repérage : questionnaires DETA, ADOPSI et ASI 
Evaluation clinique 
 Repérage des situations à risque 
 Le recueil d’information 
 Les conséquences sociales, familiales professionnelles et juridiques des addictions 
Changement et motivation 
 Le modèle de motivation au changement 
 L’intégration des stades et des processus de changement 
Technique motivationnelle 
 Comment accroître la motivation : l’entretien motivationnel, l’écoute active, la participation 

aux groupes de parole et les autres techniques de motivation. 
 Les modèles d’autocontrôle et de prévention de la rechute 
Les différents modèles de prise en charge 
 Les modèles liés à la personne 
 Les modèles liés aux produits et aux causes 
 Les modèles liés à l’environnement 
Les structures d’aide à la prise en charge 
 Les associations de soutien aux personnes présentant des conduites addictives 
 Les réseaux de soins 
 La Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et les Dépendances (MILDT) 
 L’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) 
 L’Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies (OFDT) 
 Le Centre d’Information et de Ressources sur la Drogue et les Dépendances (CIRDD) 

La formation s’adresse à tous 
les infirmiers, infirmières exer-
çant en institution ou à domi-
cile. 

Dans nos locaux ou en intra 


