
FORMATIONS 2023 

Réduction des risques et des dommages liés à la consommation de drogues 

• Objectifs : 

- Interroger les préjugés et les représentations pour pouvoir mieux aborder des situations complexes 

- Connaitre la réduction des risques et des dommages afin de pouvoir mieux informer et accompagner 

les personnes consommatrices de produits psychoactifs 

- Acquérir un positionnement professionnel adéquat et un langage commun 

• Contenus : 

- Représentations et concepts 

- Historique de la RDRD 

- « Philosophie(s) » de la législation 

- La RDRD dans le domaine des substances illicites : traitement de substitution aux opiacés, 

programme d’échanges de seringues et autres modes de consommation, naloxone, 

accompagnement des consommations… 

- La RDRD alcool : régulation des consommation, traitements… 

- La RDRD tabac : quels outils de réduction des risques ? 

• Intervenants : Professionnels des dispositifs spécialisés en addictologie de Vaucluse (CSAPA, CAARUD, 

Service intersectoriel, Dispositif expert régional) 

• Durée : 2 jours 1/2 

• Dates : Mardi 21 mars 2023 après-midi 

Mercredi 22 mars 2023 

Jeudi 23 mars 2023 

 

• Tarif : Les frais d’inscription sont gratuits. La formation est financée par l’ARS PACA. 

• Inscription : L’inscription se fait en ligne et sera validé après réception d’un chèque de caution de 

50,00 €, à nous faire parvenir dans les 15 jours après l’inscription. Le chèque de caution sera restitué 

après la formation avec la remise de l’attestation de présence. 

Lien d’inscription : https://www.resad84.org/formations/ 

 

  

 

https://www.resad84.org/formations/
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Notions en addictologie 

• Objectifs : 

- Acquérir des connaissances en addictologie permettant l’amélioration de l’accompagnement et de la 

prise en charge des personnes présentant des conduites addictives  

- Interroger les préjugés et les représentations  

- Acquérir un positionnement professionnel adéquat et un langage commun 

- Identifier et orienter vers les dispositifs d’accompagnement et de prises en charge 

• Contenus : 

Jour 1 13/04/2023 

Représentations et concepts 

- Substance illicites – Alcool – Tabac : idées reçues, épidémiologie 

- Usage et trouble lié à l’usage 

- Aspects cliniques de l’usage des substances illicites 

- Modèles explicatifs des addictions avec ou sans substance 

- Abords thérapeutiques 

- Comorbidités psychiatriques 

Jour 2 11/05/2023 

Tabac et Alcool 

Tabac : 

- Dommages, évaluation de la dépendance, accompagnement et aides 

- Réduction des risques et des dommages, repérage précoce et 

intervention brève (RPIB) 

- Entretien motivationnel 

Alcool : 

- Dommages somatiques de l’alcool, modalités de prise en charge 

- Reduction des risques et des dommages, maîtrise des consommations 

- Les sevrages, cures et post cures en alcoologie 

- Repérage précoce et intervention brève (RPIB) 

Jour 3 15/06/2023 

Accompagnement 

psychologique 

- Cycle de Prochaska et Di Clemente, Entretien motivationnel 

- Dépendance psychologique 

- Groupes de parole, groupes motivationnels 

- Estime de soi 

- Partage d’expérience (présentation de cas) 

Jour 4 14/09/2023 

Réduction des risques et des 

dommages et Maternités 

Réduction des risques et des dommages : 

- Traitement de substitution aux opiacés (TSO) 

- Réduction des risques et des dommages (RDRD) liées à l’usages de 

substances illicites 

Maternité : 

- Grossesse, allaitement et substances psycho actives (SPA) 

- Syndrome d’alcoolisation fœtal (SAF) 

Jour 5 12/10/2023 

Accompagnement socio-

éducatif et Adolescence 

Accompagnement socio-éducatif : 

- Diagnostic et accompagnement socio-éducatif 

Adolescence : 

- Prévention et intervention précoce 
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Jour 6 16/11/2023 

Relations Santé-Justice – 

Usagers 

Et pour finir ! 

Relations Santé-Justice – Usagers : 

- Rappel institutionnel 

- Injonction et obligations de soin 

- Le système de soin vu par les usagers 

Et pour finir : 

- Histoire des dispositifs Addictions et acteurs locaux 

- Mises en situation, Evaluation 

 

• Intervenants : Professionnels des dispositifs spécialisés en addictologie de Vaucluse (CSAPA, CAARUD, 

Service intersectoriel, Dispositif expert régional), médecins libéraux, psychologues cliniciennes libéraux, 

sage-femme libérale, association de patients… 

• Durée : 6 jours 

• Dates : Jeudi 13 avril 2023 

Jeudi 11 mai 2023 

Jeudi 15 juin 2023 

Jeudi 14 septembre 2023 

Jeudi 12 octobre 2023 

Jeudi 16 novembre 2023 

 

• Tarif : Les frais d’inscription sont gratuits. La formation est financée par l’ARS PACA. 

• Inscription : L’inscription se fait en ligne et sera validé après réception d’un chèque de caution de 

50,00 €, à nous faire parvenir dans les 15 jours après l’inscription. Le chèque de caution sera restitué 

après la formation avec la remise de l’attestation de présence. 

Lien d’inscription : https://www.resad84.org/formations/ 

 

  

https://www.resad84.org/formations/
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Modules de sensibilisation à l’addictologie (Visio) 

M1 – De l’usage au trouble lié à l’usage de substances psychoactifs (alcool, tabac, cannabis…) 

• Objectifs : 

- Différencier les troubles liés à l’usage : trouble léger, trouble modéré et trouble sévère 

- Connaître les facteurs favorisants les usages problématiques 

- Avoir des notions de repérage précoce des usages à risques (RP) 

- Echanger entre professionnel.le.s 

• Intervenants : Dr Philippe REGARD (Médecin libéral à la retraite) ; Dr Michel CADART (Médecin libéral 

à Avignon et Médecin coordinateur à ARCA-Sud Vaucluse) 

• Durée : 3hres 

• Dates : 3 sessions/module 

Session 1 Dr Philippe REGARD Mercredi 03 mai 2023 9h00 – 12h00 

Session 2 Dr Michel CADART Vendredi 05 mai 2023 9h00 – 12h00 

Session 3 Dr Michel CADART Lundi 15 mai 2023 13h30 – 16h30 

 

• Tarif : Les frais d’inscription sont gratuits. La formation est financée par l’ARS PACA et la MILDECA. 

• Inscription : L’inscription se fait en ligne et sera validé après réception d’un chèque de caution de 

50,00 €, à nous faire parvenir dans les 15 jours après l’inscription. Le chèque de caution sera restitué 

après la formation avec la remise de l’attestation de présence. 

 

M2 – Sensibilisation au repérage précoce et d’intervention brève et d’orientation 

• Objectifs : 

- Sensibiliser aux outils du Repérage Précoce et Intervention Brève (RPIB) pour permettre d’identifier 

une situation à risque ou en devenir 

- Orienter vers les dispositifs d’accompagnement et de prise en charge 

- Acquérir un positionnement professionnel adéquat et un langage commun 

- Echanger entre professionnel.le.s 

• Intervenantes : Sandra LABERTHE et Marion SOULET (Coordinatrices de proximité à ARCA-Sud 

Vaucluse) 

• Durée : 3hres 

• Dates : 3 sessions/module 

Session 1 Marion SOULET Mardi 19 sept 2023 9h00 – 12h00 

Session 2 Marion SOULET Jeudi 21 sept 2023 13h30 – 16h30 

Session 3 Marion SOULET Lundi 25 sept 2023 9h00 – 12h00 

 

• Tarif : Les frais d’inscription sont gratuits. La formation est financée par l’ARS PACA et la MILDECA. 

• Inscription : L’inscription se fait en ligne et sera validé après réception d’un chèque de caution de 

50,00 €, à nous faire parvenir dans les 15 jours après l’inscription. Le chèque de caution sera restitué 

après la formation avec la remise de l’attestation de présence. 
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M3 – Dépendance psychologique et écoute active en relation d’aide 

• Objectifs : 

- Appréhender les ressorts psychologiques qui sous-tendent les dépendances aux produits et les 

dépendances comportementales 

- Savoir être en relation d'aide 

- Échanger entre professionnel.le.s 

• Intervenantes : Chrystelle VERGNAUD NERVI ; Claire COUPIER et Aurélie ARIAS (Psychologues 

cliniciennes libéraux) 

• Durée : 3hres 

• Dates : 3 sessions/module 

Session 1 Chrystelle VERGNAUD NERVI  Lundi 09 octobre 2023 9h00 – 12h00 

Session 2 Claire COUPIER Mardi 17 octobre 2023 13h30 – 16h30 

Session 3 Aurélie ARIAS Jeudi 19 octobre 2023 9h00 – 12h00 

 

• Tarif : Les frais d’inscription sont gratuits. La formation est financée par l’ARS PACA et la MILDECA. 

• Inscription : L’inscription se fait en ligne et sera validé après réception d’un chèque de caution de 

50,00 €, à nous faire parvenir dans les 15 jours après l’inscription. Le chèque de caution sera restitué 

après la formation avec la remise de l’attestation de présence. 

 

M4 – Sensibilisation à l’entretien motivationnel 

• Objectifs : 

- Connaître le cycle de Prochaska et de Di Clemente 

- Identifier le stade motivationnel 

- Connaître les bases de l’entretien motivationnel 

- Echanger entre professionnel.le.s 

• Intervenantes : Chrystelle VERGNAUD NERVI ; Claire COUPIER et Aurélie ARIAS (Psychologues 

cliniciennes libéraux) 

• Durée : 3hres 

• Dates : 3 sessions/module 

Session 1 Claire COUPIER Jeudi 09 nov 2023 13h30 – 16h30 

Session 2 Chrystelle VERGNAUD NERVI  Mardi 14 nov 2023 9h00 – 12h00 

Session 3 Aurélie ARIAS Jeudi 16 nov 2023 9h00 – 12h00 

 

• Tarif : Les frais d’inscription sont gratuits. La formation est financée par l’ARS PACA et la MILDECA. 

• Inscription : L’inscription se fait en ligne et sera validé après réception d’un chèque de caution de 

50,00 €, à nous faire parvenir dans les 15 jours après l’inscription. Le chèque de caution sera restitué 

après la formation avec la remise de l’attestation de présence. 

Lien d’inscription : https://www.resad84.org/formations/ 

 

 

  

https://www.resad84.org/formations/
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 « Acteurs de première ligne » des conduites addictives 
Repérage précoce et intervention brève en addictologie 

• Objectifs : 

- Identifier les outils du Repérage Précoce et Intervention Brève (RPIB) pour permettre d’identifier une 

situation à risque ou en devenir 

- Acquérir un positionnement professionnel adéquat et un langage commun 

- Identifier et orienter vers les dispositifs d’accompagnement et de prises en charge 

• Contenus : 

- Représentations et concepts 

- Epidémiologie 

- Dépendance psychologique et écoute active 

- Modèle Prochaska et Di Clemente 

- Outils d’évaluation et restitution de l’information 

- Conseil minimal 

- Réseau d’accompagnement et de prise en charge 

• Intervenants : Dr Philippe REGARD (Médecin libéral à la retraite), Dr Michel CADART (Médecin libéral à 

Avignon et Médecin coordinateur à ARCA-Sud Vaucluse) et madame Marion PITERMANN (Psychologue 

clinicienne, Formatrice en Communication interpersonnelle, relation d’aide, prévention et gestion des 

comportements addictifs et éducation à la santé) 

• Durée : 3 jours 

• Dates : Jeudi 25 mai 2023 

Vendredi 26 mai 2023 

Jeudi 22 juin 2023 

 

• Tarif : Les frais d’inscription sont gratuits. La formation est financée par l’ARS PACA. 

• Inscription : L’inscription se fait en ligne et sera validé après réception d’un chèque de caution de 

50,00 €, à nous faire parvenir dans les 15 jours après l’inscription. Le chèque de caution sera restitué 

après la formation avec la remise de l’attestation de présence. 

Lien d’inscription : https://www.resad84.org/formations/ 

 

  

 

https://www.resad84.org/formations/
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Maternité et addictions 

• Objectifs : 

- Acquérir des connaissances en addictologie permettant l’amélioration de l’accompagnement et de la 

prise en charge des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des couples parentaux présentant 

des conduites addictives 

- Interroger les préjugés et les représentations  

- Acquérir un positionnement professionnel adéquat et un langage commun 

- Identifier et orientation vers les dispositifs d’accompagnement et de prise en charge 

• Contenus : 

- 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 

• Intervenants : Dr Michel CADART (Médecin libéral à Avignon et Médecin coordinateur à ARCA-Sud 

Vaucluse) et madame Karine QUINTARD (Sage-femme libérale) 

• Durée : 2 jours 

• Dates : Jeudi 23 novembre 2023 

Vendredi 24 novembre 2023 

 

• Tarif : Les frais d’inscription sont gratuits. La formation est financée par l’ARS PACA et la MILDECA. 

• Inscription : L’inscription se fait en ligne et sera validé après réception d’un chèque de caution de 

50,00 €, à nous faire parvenir dans les 15 jours après l’inscription. Le chèque de caution sera restitué 

après la formation avec la remise de l’attestation de présence. 

Lien d’inscription : https://www.resad84.org/formations/ 

 

  

 

https://www.resad84.org/formations/
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Les soirées d’ARCA-Sud Vaucluse 

• Projection débat du film documentaire "Tout pour être heureux ?" 

Durée du film : 85 minutes. 

Résumé : Avez-vous déjà pensé d'une personne qu'« Elle avait tout pour être 

heureuse » ? Jérôme, père de famille d'un naturel optimiste, craint de revivre 

avec sa fille ce qu'il a connu avec Cédric, son frère aîné. Beau gosse, 

intelligent, d'un milieu privilégié... Cédric avait tout pour être heureux. 

Pourtant à l'adolescence, il a basculé dans une addiction fatale aux stupéfiants 

et à l'alcool. Jérôme décide de partir à la rencontre de femmes et d'hommes 

que l'on entend rarement : les sœurs et les frères des personnes 

dépendantes. Ensemble, ils vont briser les silences, rompre avec les clichés, 

soulager les blessures, y mêler le rire et l'espoir. De la Champagne à la 

Normandie, de Paris à New York et Barcelone, la quête de Jérôme nous 

entraîne dans un voyage inédit au cœur des familles. Un voyage qui libère la 

parole pour mieux protéger nos enfants et nos proches... 

 

Bande-annonce : https://vimeo.com/629427165 

Site du film : www.toutpouretreheureux.film 

Intervenants : Jérôme ADAM (auteur et producteur) ; des professionnels d’ARCA-Sud et des dispositifs 
spécialisés en addictologie de Vaucluse. 

Date : Jeudi 19 janvier 2023 

Heure : 20h00 

Lieu : Cinéma Utopia (Avignon), 4 escaliers Sainte-Anne 

Billet et réservation : Cinéma Utopia 

Info : https://www.cinemas-utopia.org/avignon/index.php?id=6177&mode=film 

 

 

• Traitement de substitution aux opiacés. Développer une coopération entre la médecine de ville et les 

dispositifs spécialisés en addictologie  

Dates : Jeudi 02 février 2023 

Heure : 19h30 

Lieu : A définir 

En collaboration avec : CSAPA d’Avignon (Addictions France) ; Centre 

Guillaume Broutet (Centre Hospitalier de Montfavet) ; CSAPA Ressources 

(Groupe SOS Solidarités) 

Partenaire : Ethypharm 

Lien d’inscription : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv3e2Rsftg_o3R8ghKYUN3yxX6

3thn0ZqbVz60oBpOsNLLZQ/viewform 

 
  

 

 

 

 

https://vimeo.com/629427165
http://www.toutpouretreheureux.film/
https://www.cinemas-utopia.org/avignon/index.php?id=6177&mode=film
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv3e2Rsftg_o3R8ghKYUN3yxX63thn0ZqbVz60oBpOsNLLZQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv3e2Rsftg_o3R8ghKYUN3yxX63thn0ZqbVz60oBpOsNLLZQ/viewform
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ARCA’fé [Visio] 

Janvier 

• Thème : Soumission chimique 

• Date : Mardi 10 janvier 2023 

 

Février 

• Thème : Addictions et troubles du comportement alimentaire 

• Date : Mardi 07 février 2023 

 

Mars 

• Thème : Le rôle du patient expert en addictologie 

• Date : Mardi 07 mars 2023 

 

Avril 

• Thème : Psychiatrie et addictologie : les pathologies duelles 

• Date : Mardi 11 avril 2023 

 

Mai 

• Thème : (RDRD) La stigmatisation par les mots : un obstacle au recours aux soins 

• Date : Mardi 09 mai 2023 

 

Juin 

• Thème : Support Don’t Punish : les ados et l’interdit lié à la consommation de cannabis 

• Date : Mardi 13 juin 2023 
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Septembre 

• Thème : Enceinte, il n’y a pas de consommation sans risque.  

• Date : Mardi 12 septembre 2023 

 

Octobre 

• Thème : Douleurs et addictions 

• Date : Mardi 10 octobre 2023 

 

Novembre 

• Thème : La Puff, une porte d’entrée dans l’addiction à la nicotine chez les adolescents ? 

• Date : Mardi 07 novembre 2023 

 

Décembre 

• Thème : Chemsex : Plaisir, produits psychoactifs illicites et réduction des risques 

• Date : Mardi 05 décembre 2023 

 

 

Tarif : Les frais d’inscription sont gratuits. L’ARCA’fé est financée par l’ARS PACA et la MILDECA. 

Inscription : Les inscriptions se font en ligne : https://www.resad84.org/formations/ 
 

https://www.resad84.org/formations/

