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RESAD CAFE [VISIO
Série mensuelle de webinaire pour être informé et
échanger sur un sujet lié à la question des drogues
et/ou des addictions

Mardi 4 mai
08h00 à 09h00

Mardi 22 juin
08h00 à 09h00

Cannabis à usage médical :
pourquoi, pour qui ?

Soutenir plutôt que punir : 50 ans de
répression envers les consommateurs de
drogues. Pour quels résultats ?

Mardi 6 juillet
08h00 à 09h00

Quels accompagnements et soins des
addictions en Vaucluse ?

Mardi 14 septembre
08h00 à 09h00

La prévention des surdoses aux opioïdes
concerne tout le monde

Dessin ‘café’ by pngtree (Droits acquis)

Inscriptions :
www.resad84.org

N° activité : 93840289784

Public
Tous professionnels du secteur sanitaire, social, médico-social, associatif…
quel que soit le domaine d’intervention

Tarif
Aucune participation financière
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RESAD CAFE [VISIO
Série mensuelle de webinaire pour être informé et
échanger sur un sujet lié à la question des drogues
et/ou des addictions

Mardi 5 octobre
08h00 à 09h00

Vape : outil de réduction des risques et
d’aide à l’arrêt du tabac

Mardi 9 novembre
08h00 à 09h00

Le protoxyde d’azote, une consommation à
risque ?

Mardi 7 décembre
08h00 à 09h00

La réduction des risques Alcool : la
méthode iaca (Intégrer et Accompagner
les Consommation d’Alcool)

Inscriptions :
www.resad84.org

Public
Tous professionnels du secteur sanitaire, social, médico-social, associatif…
quel que soit le domaine d’intervention

N° activité : 93840289784

Tarif
Aucune participation financière

Streaming
Les RESAD CAFE sont disponibles en streaming après la diffusion en direct,
sur la page Facebook du RESAD Vaucluse
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FORMATION 2021
« Acteurs de première ligne » des conduites addictives
Repérage précoce et intervention brève en addictologie

Dates et lieux
3 jours - 21 heures
9h à 17h
PERTUIS
• 21 et 22 octobre 2021
• 19 novembre 2021
AVIGNON
• 25 et 26 novembre 2021
• 17 décembre 2021
Formation non modulable

Intervenants
Mme Marion PITERMANN
Psychologue clinicienne
Formatrice en Communication
interpersonnelle, relation d’aide,
prévention et gestion des
comportements addictifs et
éducation à la santé
Dr Philippe REGARD
Médecin libéral à la retraite
Administrateur du RESAD
Vaucluse
Dr Michel CADART
Médecin libéral à Avignon
Médecin coordinateur au RESAD
Vaucluse

Public
15 participants
Tous professionnels non
spécialistes au contact de
personnes pouvant présenter
une conduite addictive

Objectifs de la formation
• Acquérir les outils du Repérage Précoce et Intervention Brève (RPIB) pour
permettre d’identifier une situation à risque ou en risque de le devenir
• Acquérir un langage commun
• Permettre l’orientation vers les structures de prises en charge

Contenus de la formation
Seront abordés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Représentations et concepts
Epidémiologie
Dépendance psychologique et écoute active
Modèle Prochaska et Di Clemente
Outils d’évaluation et restitution de l’information
Conseil minimal
Entretiens motivationnels
Réseau de prise en charge

Une évaluation sera faite en début et en fin de formation afin d’objectiver les
apports de celle-ci.

Moyens et méthodes pédagogiques
La formation est basée sur l’alternance entre :
• Des apports de connaissance donnés par l’intervenant
• Des échanges à partir de la pratique et de l’expérience des participants
• Des mises en situation
La formation se déroule en présentielle.
Tous les supports utilisés seront remis aux participants.

Inscriptions : www.resad84.org

Tarif
Aucune participation financière

Programme de formation élaboré par la commission
pédagogique du réseau

N° activité : 93840289784
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FORMATION 2021 [VISIO
Modules de sensibilisation à l’addictologie
Les 4 modules sont indépendants les uns des autres avec toutefois un continuum pédagogique

1/2 jour - 3 heures

M1

Intervenants

Objectifs de la formation

Médecins libéraux intervenants
en addictologie

1/2 jour - 3 heures

M2

Intervenants

Psychologue clinicienne libérale
intervenante en addictologie

M3

Intervenants

Outils de repérage précoce et
d’intervention brève et d’orientation
• Acquérir les outils du Repérage Précoce et Intervention Brève (RPIB) pour
permettre d’identifier une situation à risque ou en risque de le devenir
• Permettre l’orientation vers les structures d’accompagnement et de prise
en charge
• Acquérir un langage commun
• Echanger entre professionnels

Dépendance psychologique et écoute
active en relation d’aide
Objectifs de la formation

Psychologues cliniciennes
libérales intervenantes en
addictologie

1/2 jour - 3 heures

• Savoir différencier les usages : usages simples, usages à risques, usages
nocifs, dépendance
• Connaître les facteurs favorisants, les usages problématiques
• Avoir des notions de repérage précoce des usages à risques
• Echanger entre professionnels

Objectifs de la formation

Infirmière coordinatrice au
RESAD Vaucluse

1/2 jour - 3 heures

De l’usage à la dépendance : Alcool, Tabac
& Cannabis

• Connaître les ressorts psychologiques qui sous entendent les
dépendances aux produits ou les dépendances comportementales
• Savoir être en relation d'aide
• Échanger entre professionnels

M4

Entretien motivationnel
Objectifs de la formation

Intervenants
Psychologues cliniciennes
libérales intervenantes en
addictologie

•
•
•
•

Connaître le cycle de Prochaska
Savoir reconnaître le stade motivationnel
Connaître les bases de l’entretien motivationnel
Echanger entre professionnels

Programme de formation élaboré par la commission
pédagogique du réseau
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FORMATION 2021 [VISIO
Modules de sensibilisation à l’addictologie
Les 4 modules sont indépendants les uns des autres avec toutefois un continuum pédagogique

M1
1/2 jour - 3 heures

De l’usage à la dépendance :
Alcool, Tabac & Cannabis

M2
1/2 jour - 3 heures

Outils de repérage précoce et
d’intervention brève et
d’orientation

Territoires ciblés et dates
● Avignon & Carpentras

Jeudi 16 septembre, 09h00 à 12h00

● Apt, Pertuis & Cavaillon

Jeudi 16 septembre, 13h30 à 16h30

● Orange, Bollène, Vaison-la-Romaine
& Valréas

Jeudi 30 septembre, 09h00 à 12h00

Territoires ciblés et dates
● Avignon & Carpentras

Jeudi 07 octobre, 13h30 à 16h30

● Apt, Pertuis & Cavaillon

Mardi 12 octobre, 09h00 à 12h00

● Orange, Bollène, Vaison-la-Romaine

Jeudi 21 octobre, 13h30 à 16h30

& Valréas

M3
1/2 jour - 3 heures

Dépendance psychologique et
écoute active en relation d’aide

Territoires ciblés et dates
● Avignon & Carpentras

Vendredi 05 novembre, 13h30 à 16h30

● Apt, Pertuis & Cavaillon

Jeudi 04 novembre, 09h00 à 12h00

● Orange, Bollène, Vaison-la-Romaine
& Valréas

Mardi 02 novembre, 13h30 à 16h30

M4
1/2 jour - 3 heures

Entretien motivationnel

Inscriptions :
www.resad84.org
N° activité : 93840289784

Territoires ciblés et dates
● Avignon & Carpentras

Vendredi 03 décembre, 13h30 à 16h30

● Apt, Pertuis & Cavaillon

Jeudi 02 décembre, 09h00 à 12h00

● Orange, Bollène, Vaison-la-Romaine
& Valréas

Mardi 30 novembre, 13h30 à 16h30

Public
15 participants / territoire
Tous professionnels du secteur sanitaire, social, médico-social, associatif…
quel que soit le domaine d’intervention

Tarif
Aucune participation financière
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8 rue Krüger, 84000 AVIGNON

T. 04 90 16 96 46
Resad84@resad84.org
www.resad84.org
/resad.vaucluse
N° activité : 938 402 897 84
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