LES MODALITÉS DE LA FORMATION
Cette journée de formation se déroulera soit dans les locaux de :
L’ANPAA 44, 12 rue Boileau 440000 NANTES
ou
La Cité des associations, 58 Bd du Doyenneté 49000 ANGERS
De 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Les frais de restauration et de déplacement sont à la charge des
participants.
LE COÛT
Cette formation est financée par l’Agence Régionale de Santé, de ce
fait, elle est proposée gratuitement aux participants

Merci de vous inscrire à l’aide du lien
figurant dans le texte du mail ou via le site
internet : www.anpaapdl.org

FORMATION RPIB
Repérage Précoce
Et
Intervention Brève
Alcool, tabac et
cannabis chez l’adulte
5 dates possibles :

Vendredi 5 octobre 2018 à Nantes
Vendredi 19 octobre 2018 à Angers
Mardi 13 novembre 2018 à Angers
Mardi 27 novembre 2018 à Nantes
Mardi 4 décembre 2018 à Nantes

Fondé sur des données probantes, le RPIB est une stratégie reconnue actuellement comme l’une des dix mesures dites « meilleures pratiques » et ayant le
meilleur rapport efficacité/coût dans le dépistage et la prévention du risque alcool, tabac et cannabis chez les consommateurs excessifs. Dans le cadre des
travaux de l’OMS, il a été démontré qu’un simple conseil de quelques minutes peut réduire d’un tiers le nombre de consommateurs excessifs. (Babor, 2001)
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Appréhender l’intérêt du repérage précoce et de
l’intervention brève
Aborder des notions de base en addictologie
Connaitre et utiliser les outils de repérage qui
favorisent l’auto-évaluation de la consommation
Utiliser les techniques de l’intervention brève et
de l’entretien motivationnel
Aborder
la
prescription
des
substituts
nicotiniques en tabacologie
Orienter si nécessaire vers un professionnel du
soin

LE CONTENU DE LA FORMATION










Analyse des attentes et des difficultés rencontrées
Connaissance du public et ses facteurs de vulnérabilité
Connaissance de base en addictologie
Les différents stades de changement
Le repérage : évaluer la consommation et les risques
Les différentes étapes de l’intervention brève et
principes de l’entretien motivationnel
Les méthodes de réduction des risques ou d’arrêt avec
focus sur la prescription des substituts nicotiniques
Connaissance du réseau en addictologie

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Echanges d’expérience, réflexion sur les pratiques
ECHAN
 Alternance d’exercices interactifs et d’apports
théoriques
 Documentation et bibliographie
 Evaluation quotidienne et bilan final

PUBLIC
Professionnels
des services de santé au travail
CJA
Groupe limité à 10 participants sur Nantes

INTERVENANT

Laetitia FERRONIERE, infirmière addictologue
Formatrice

