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

Mardi 20 septembre
08h00 à 09h00

Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF)

Mardi 11 octobre
08h00 à 09h00

Addictions et handicap

Mardi 8 novembre
08h00 à 09h00

Addictions sans substances

Mardi 6 décembre
08h00 à 09h00

Conduite addictive et processus de
changement

Inscriptions :

Public

www.resad84.org/formations/

Tous professionnels du secteur sanitaire, social, médico-social, associatif…
de la région Sud, quel que soit le domaine d’intervention

Streaming
Les ARCA’fé sont disponibles en streaming après la diffusion en direct, sur
la page Facebook de l’ARCA-Sud
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FORMATION 2022 [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

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

M3

Intervenants

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

Coordinatrices de proximité
à ARCA-Sud 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

Public
20 participants / territoire
Tous professionnels du secteur sanitaire, social, médico-social, associatif…
du département de Vaucluse, quel que soit le domaine d’intervention
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FORMATION 2022 [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

De l’usage à la dépendance : Alcool, Tabac
Session 1
Mercredi 12 octobre
09h00 à 12h00
& Cannabis

M2

Intervenants
Coordinatrices de proximité
à ARCA-Sud Vaucluse

Session 2
Jeudi 13 octobre
09h30 à 12h30
• Savoir différencier les usages : usages simples, usages à risques, usages
nocifs, dépendance
• Connaître les facteurs favorisants, les usages problématiques
Session 3
Lundi 17 octobre
13h30 à 16h30

• Acquérir les outils du Repérage Précoce et Intervention Brève (RPIB) pour
permettre d’identifier une situation à risque ou en risque de le devenir
Session 1
Mardi 25 octobre
09h00 à 12h00
• Permettre l’orientation vers les structures d’accompagnement et de prise
en charge
• Acquérir un langage commun
Session 2
Jeudi 27 octobre
13h30 à 16h30
•

Dépendance psychologique et écoute act
Session 3

1/2 jour - 3 heures

M3

Psychologues cliniciennes
libérales intervenantes en
addictologie

• Savoir être en relation d'aide
Session 1
Mardi 22 novembre
•

13h30 à 16h30

Session 2

Lundi 28 novembre

Objectifs de la formation

Psychologues cliniciennes
libérales intervenantes en
addictologie

Intervenants

13h30 à 16h30

Entretien motivationnel

Intervenants

1/2 jour - 3 heures

Jeudi 03 novembre

M4

•
•
•
•

Connaître le cycle de Prochaskaer
Session 3
Jeudi 1 décembre
Savoir reconnaître le stade motivationnel
Connaître les bases de l’entretien motivationnel
Echanger entre professionnels

09h00 à 12h00

09h00 à 12h00

Session 1

Vendredi 09 décembre

13h30 à 16h30

Session 2

Lundi 12 décembre

13h30 à 16h30

Session 3

Jeudi 15 décembre

09h00 à 12h00

Inscriptions www.resad84.org/formations/
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FORMATION 2022
Maternité et addictions

Dates et lieux
2 jours - 14 heures
9h à 17h
AVIGNON
• 17 et 18 novembre 2022
Formation non modulable

Objectifs de la formation
• Acquérir des connaissances en addictologie permettant l’amélioration de
la prise en charge des futures ou jeunes mères présentant des conduites
addictives
• Questionner les représentations
• Acquérir un langage commun
• Permettre l’identification et l’orientation vers les structures de prise en
charge

Contenus de la formation
Intervenants
Mme Karine QUINTARD HAESSIG
Sage-femme libérale
Dr Michel CADART
Médecin libéral à Avignon
Médecin coordinateur
à ARCA-Sud Vaucluse

Public
Tous professionnels du
département de Vaucluse, des
secteurs sanitaires, sociaux et
médico-sociaux rencontrant des
futures ou des jeunes mères
présentant des conduites
addictives

Seront abordés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Généralités
Neurobiologie
Spécificité de la grossesse
Usages des substances psychoactives : tabac, alcool, produits illicites,
traitement de substitution aux opiacés…
Allaitement et substances psychoactives
Repérage précoce, Intervention brève
Réduction des risques et des dommages
Ecoute active et entretien motivationnel
Echanges d’expériences

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

Moyens et méthodes pédagogiques
Tarif

• Des apports de connaissance donnés par l’intervenant
• Des échanges à partir de la pratique et de l’expérience des participants

Aucune participation financière

La formation se déroule en présentielle.
Tous les supports utilisés seront remis aux participants.

Inscriptions www.resad84.org/formations/
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Territoire de Vaucluse

8 rue Krüger, 84000 AVIGNON

T. 04 88 926 888
contact84@arca-sud.org
/Coordination.en.addictologie.sud
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