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Pôle régional de compétences - Promotion de la santé -Mayotte

Formation enAddictologie
Pour faire face aux situations de plus en plus complexes rencontrées par l’addictologie à
Mayotte, l’association RESEAUOTE, en partenariat avec la Préfecture de Mayotte, l’ARS-OI et le
Pôle de Compétences, propose une formation de deux semaines en addictologie.

Objectifs :
1. La formation propose, dans un premier temps, un cursus centré sur une double

.

FORMATION

thématique : Repérage et Orientation
Ce module vise en effet à former des acteurs de terrain au repérage de conduite
addictive, d’en faire un primo diagnostic pour en évaluer la complexité et selon les
cas orienter vers une structure, une association ou un service qui serait en mesure de
prendre en charge l’usager repéré.

En addictologie

2. Le 2e module de la formation sera centré sur l’accueil du public adolescent.
Ce module vise à recruter deux acteurs de terrain qui seront accompagnés chez
eux dans leur local pour une formation à l’accueil, à l’entretien en addictologie, à
la mise en situation.

Intervenants : Association
RESEAU OTE de laRéunion

Contenu :

Deux semaines deFormation
Module 1 : 03/12 au 07/12
Module 2 : 10/12 au 14/12

Apports théoriques sur :
• L’addiction
• L’adolescent
• L’intervention Précoce
• Le pouvoir d’agir et les compétences Psychosociales
• Le repérage
• L’orientation
• la relation d’aide
• L’écoute active

Public et tarif:
Les professionnels et bénévoles des champs du social, du sanitaire, du médico-social, de
l’animation, qui travaillent sur la thématique de l’addiction, auprès des adolescents..
L’effectif par formation est de 15 participants maximum.
Lesfrais de formation (hors repas) des stagiaires sont pris en charge.
A l’issue de votre formation, l’IREPSMayotte vous propose un accompagnement
personnalisé pour la mise en place de votreprojet.
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