Les formations
de l’Anpaa Ile-de-France

En bref, entre 2012 et 2016, l’ANPAA Ile-de-France a :

304 jours de formation

-

animé

-

auprès de 286 structures différentes

-

et formé 2 809 professionnels ou bénévoles

En termes de nombre de jours passé, l’ensemble de ces actions se décline entre :
-

La formation inter-structure qui représente 25% de l’activité de formation

-

La formation intra-structure qui représente 77% de l’activité de formation

-

Les temps d’analyse de pratiques professionnelles

qui représentent 6% de

l’activité de formation. Cette modalité de soutien aux professionnels tend à se développer et
qui vient renforcer les apports de la formation intra auxquels les professionnels ont participé
au préalable.

Nbre de jours
6%
25%

77%

Formation interstructures
Formation intrastructures
Analyse de pratiques

LES FORMATIONS INTER-STRUCTURES

Ces formations s’adressent à tout professionnel ou bénévole accompagnant un public
potentiellement concerné par la question des addictions. Les participants sont issus de structures,
secteurs et territoires franciliens différents.
Ces formations ont pour intérêt de permettre à des acteurs qui ne travaillent pas (encore) ensemble,
de croiser leurs expériences et leurs regards pour penser différemment leurs pratiques ou leurs
postures. Ces formations peuvent également permettre de créer des liens professionnels et être
parfois une amorce à un travail partenarial.

LES FONDAMENTAUX DE L’ADDICTOLOGIE

Objectifs pédagogiques
-

Renforcer les connaissances des participants sur les produits

-

Susciter la réflexion des participants sur les usages et mésusages

-

Informer les participants sur le cadre légal et juridique

-

Permettre aux participants de s’approprier des savoir-faire, savoir-être en matière de prévention
et/ou de réduction des risques :
o

être en mesure de lever le tabou

o

savoir gérer des situations de crise

o

savoir orienter vers les soins

-

Présenter les ressources internes et externes à la structure

-

Faire connaître les dispositifs de soins

Public
Tout acteur professionnel travaillant avec un public à risque (consommateur ou non).
Contenu
o Les produits, leurs effets, les risques
o Les addictions sans produit, leurs effets, les risques
o Les données épidémiologiques
o La règlementation, la loi…
o Les éléments de repérage de consommations problématiques
o La posture professionnelle
o La relation d’aide
o L’orientation

UTILISER LES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES
DANS UN PROJET DE PRÉVENTION AUPRÈS DES JEUNES

Objectifs pédagogiques
-

Comprendre l’esprit qui sous-tend le travail sur les compétences psychosociales1

-

Comprendre l’intérêt du lien entre prévention et compétences psychosociales

-

S’approprier la méthodologie par des techniques et outils d’animation permettant de développer
ou de renforcer les compétences psychosociales

-

Permettre aux participants de se sentir plus à l’aise avec les compétences psychosociales dans
leur pratique professionnelle

Public
Cette formation de base est destinée à des personnes de terrain (professionnels ou bénévoles), non
formées aux compétences psychosociales et souhaitant mettre en place un projet de prévention
(pour un public enfant ou adolescent) en s’appuyant sur le renforcement des compétences
psychosociales.

Contenu
o Définitions de la santé, de la prévention, de l’éducation pour et à la santé, et des compétences
psychosociales
o Travail sur les attitudes pédagogiques
o Approche des facteurs de vulnérabilité et de protection
o Présentation et utilisation de supports et d’outils
o Construction d’un projet à mettre en œuvre

Entre 2012 et 2016, ce sont près de 160 professionnels ou bénévoles qui ont
été formés dans ce cadre-là par les équipes de l’ANPAA Ile-de-France.
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CPS : Compétences Psychosociales

LES FORMATIONS INTRA-STRUCTURES

Il s’agit de formations sur-mesure pour une équipe, une structure, un réseau de partenaires, les
acteurs d’un territoire. Pour cela, les formateurs analysent avec le commanditaire la demande et coconstruisent le contenu de la formation afin d’être au plus proche des besoins des participants. Pour
cela, les formateurs de l’ANPAA développent une écoute attentive et personnalisée qui leur permet
d’ajuster la formation aux spécificités de chaque structure. Cette co-construction prend en compte la
singularité et la complexité du contexte interne et externe dans lequel se trouvent les participants.
Généralement, les formations intra-structure font partie d’une action plus globale qui consiste dans
un premier temps à former les professionnels de la structure, puis à intervenir auprès du public
accueilli dans la structure en question et parfois de poursuivre la démarche auprès des
professionnels par des temps d’analyse de pratiques, qui permettent de renforcer les apports de la
formation et de continuer à pouvoir outiller les professionnels.

PREVENIR LES CONDUITES ADDICTIVES
AUPRES D’UN PUBLIC JEUNE
Objectifs pédagogiques
-

Informer les participants sur les produits, donner les bases de l’addictologie

-

Susciter la réflexion des professionnels sur les usages et mésusages

-

Informer sur le cadre légal et juridique

-

S’approprier des savoir-faire, savoir-être en matière de prévention et/ou de réduction des
risques : être en mesure de lever le tabou, savoir gérer des situations de crise, savoir orienter
vers les soins

-

Identifier les ressources internes et externes à la structure

-

Faire connaître les dispositifs de soins

Public
Tout acteur professionnel travaillant avec un public jeune à risque (consommateur ou non)
Contenu
o Les produits consommés par les jeunes, leurs effets, les risques
o Les addictions sans produit, leurs effets, les risques
o Les données épidémiologiques en lien avec le public jeunes
o La règlementation, la loi…
o Les éléments de repérage de consommations problématiques
o La posture professionnelle
o La relation d’aide
o L’orientation

Entre 2012 et 2016, ce sont près de 486 professionnels ou bénévoles qui ont été
formés dans ce cadre-là par les équipes de l’ANPAA Ile-de-France. Ces professionnels exercent dans
des structures telles que

l’Education Nationale, la PJJ2, des services Jeunesse, des

Maisons de quartier, des Centres sociaux, des structures de prévention
spécialisée…
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PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse

PREVENIR LES RISQUES LIES AUX CONSOMMATIONS
AUPRES DE PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE
Objectifs pédagogiques
-

Identifier les représentations des participants (de la santé, des addictions, des produits) afin de
faciliter leur mise à distance

-

Apporter des connaissances aux participants sur les produits (substances, effets, risques…)

-

Expliquer l’approche psychologique des addictions et sa prise en charge

-

Présenter le sens et les modalités de l’accompagnement social

-

Situer la prévention dans le champ de l’addictologie (enjeux, histoire, Réduction des risques, CPS…)

-

S’approprier des savoir-faire, savoir-être en matière de prévention et/ou de réduction des risques
: être en mesure de lever le tabou, savoir gérer des situations de crise, savoir orienter vers les soins

-

Identifier les ressources internes et externes à la structure

-

Faire connaître les dispositifs de soins

Public
Tout acteur professionnel travaillant avec un public en situation de précarité (consommateur ou non)
Contenu
o Les représentations
o Les produits consommés par les personnes en situation de précarité, leurs effets, les risques
o Les données épidémiologiques
o Les spécificités de la démarche d’accompagnement de ce public
o Les éléments de repérage de consommations problématiques
o La posture professionnelle
o La relation d’aide
o L’orientation vers les soins
o La prévention

Entre 2012 et 2016, ce sont près de 823 professionnels ou bénévoles qui ont été
formés dans ce cadre-là par les équipes de l’ANPAA Ile-de-France. Ces professionnels exercent dans
des structures telles que des

structures d’hébergement, des Chantiers d’insertion,

des réseaux précarité, des associations caritatives…

PREVENIR LES RISQUES LIES AUX CONSOMMATIONS
AUPRES D’ADULTES SOUS MAIN DE JUSTICE
Objectifs pédagogiques
-

Apporter des connaissances aux participants sur les produits

-

Susciter la réflexion des professionnels sur les usages et mésusages

-

Informer sur le cadre légal et juridique

-

S’approprier des savoir-faire, savoir-être en matière de prévention et/ou de réduction des
risques :
o

être en mesure de lever le tabou

o

savoir gérer des situations de crise

o

savoir orienter vers les soins

-

Identifier les ressources internes et externes à la structure

-

Faire connaître les dispositifs de soins

Public
Tout acteur professionnel travaillant auprès d’adultes sous main de justice (consommateur ou non)
Contenu
o Les produits, leurs effets, les risques
o Les addictions sans produit, leurs effets, les risques
o Les données épidémiologiques en lien avec le public sous main de justice
o La règlementation, la loi…
o Les éléments de repérage de consommations problématiques
o La posture professionnelle
o La relation d’aide
o Des outils tels que l’entretien motivationnel
o L’orientation

Entre 2012 et 2016, ce sont près de 55 professionnels ou bénévoles qui ont
été formés dans ce cadre-là par les équipes de l’ANPAA Ile-de-France. Ces professionnels exercent
dans des établissements pénitentiaires, des associations chargées de la
ré-insertion des personnes sortant de prison…

PREVENIR LES RISQUES ET DIMINUER LES DOMMAGES LIES AUX
CONDUITES ADDICTIVES DE JEUNES MERES ET DE FEMMES ENCEINTES
Objectifs pédagogiques
-

Renforcer les connaissances des participants en alcoologie et en addictologie, et leurs
spécificités liées à la périnatalité

-

Mieux comprendre les questions de dépendance

-

Se situer personnellement dans la rencontre avec le public

-

Appréhender la réalité psychologique et sociale de la personne souffrant d’une addiction

-

Renforcer les connaissances des participants sur les effets de l’exposition prénatale à l’alcool

-

Accéder à des moyens d’engager un processus de discussion avec le public consommateur
d’alcool, qu’il s’agisse d’usages récréatifs, réguliers ou encore d’alcoolo-dépendance

-

Renforcer les connaissances des participants sur l’offre de soins et d’accompagnement

Public
Tout acteur professionnel travaillant dans le champ de la périnatalité.
Contenu
-

Introduction à l’Addictologie : émergence de la notion d’addiction, éléments de définition,
données épidémiologiques en lien avec le public

-

Les effets et fonctions de l’alcool, usages et mésusages

-

Les connaissances sur les effets de l’exposition prénatale à l’alcool : ETCAF3, prise en charge
des enfants touchés et de leur entourage

-

Les facteurs de vulnérabilité individuels et environnementaux

-

Les mécanismes de défense

-

L’entourage des personnes dépendantes

-

La relation d’aide : à quel moment parler alcool ? Comment aborder la question d’alcool ?
Les freins et leviers de l’entrée en relation

-

L’offre de soins

Entre 2012 et 2016, ce sont près de 30 professionnels ou bénévoles qui ont
été formés dans ce cadre-là par les équipes de l’ANPAA Ile-de-France. Ces professionnels exercent
4
essentiellement dans des Réseaux périnatalité, des services de PMI …
3

ETCAF : Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale

PREVENIR LES ADDICTIONS EN MILIEU PROFESSIONNEL

En milieu professionnel, nous développons différentes modalités d’intervention en fonction des
besoins de la structure et de ses salariés.
Objectifs pédagogiques de la formation des salariés
-

Renforcer les connaissances des participants sur les produits

-

Susciter la réflexion des salariés sur les usages et mésusages

-

Informer sur le cadre légal et juridique

-

Identifier les ressources internes et externes à la structure

-

Faire connaître les dispositifs de soins

-

S’approprier des savoir-faire, savoir-être en matière de prévention des risques :
o

être en mesure de lever le tabou

o

savoir gérer des situations de crise

o

savoir orienter vers les soins

Objectifs pédagogiques de la formation des managers
-

Renforcer les connaissances des managers sur les produits

-

Susciter la réflexion des managers sur les usages et mésusages

-

Informer sur le cadre légal et juridique

-

Identifier les ressources internes à l’entreprise

-

Faire connaître les dispositifs de soins

-

S’approprier des savoir-faire, savoir-être en matière de prévention des risques :

-

o

Etre en mesure de lever le tabou

o

Savoir gérer des situations de crise

o

Savoir orienter vers les soins

Acquérir des pratiques communes de prévention des risques (procédures, méthode
d’intervention…)
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PMI : Protection Maternelle et Infantile

Objectifs pédagogiques de la formation du comité de pilotage
-

Informer les membres du comité de pilotage sur les produits

-

Susciter la réflexion des membres du comité de pilotage sur les usages et mésusages

-

Informer sur le cadre légal et juridique

-

Identifier les ressources internes à l’entreprise

-

Faire connaître les dispositifs de soins

-

S’approprier des savoir-faire, savoir-être en matière de prévention des risques : Etre en mesure
de lever le tabou, Savoir gérer des situations de crise, Savoir orienter vers les soins

-

Acquérir des pratiques communes de prévention des risques (procédures, méthode d’intervention…)

-

Mettre en place une politique de prévention :
o

Elaborer des protocoles,

o

Communiquer dessus,

o

Accompagner la mise en place de cette politique de prévention

Objectifs pédagogiques de la formation du groupe relais
-

-

Créer une culture commune de la prévention des risques professionnels liés aux addictions :
o

Renforcer les connaissances des membres du groupe relais sur les produits

o

Susciter la réflexion des membres du groupe relais sur les usages et mésusages

o

Informer sur le cadre légal et juridique

o

Identifier les ressources internes à la structure

o

Faire connaître les dispositifs de soins

Créer un groupe chargé de la prévention en addiction et de l’accompagnement vers les soins :
o

Construire le rôle et la fonction du groupe relais

o

S’approprier des savoir-faire, savoir-être en matière de prévention des risques : Etre
en mesure de lever le tabou, Savoir gérer des situations de crise, Savoir orienter vers les soins

-

Créer les conditions de pérennisation de la démarche de prévention au sein de la structure :
o

Acquérir des pratiques communes de prévention des risques (procédures, méthode
d’intervention…)

Entre 2012 et 2016, ce sont près de 1 255 professionnels qui ont été formés dans ce
cadre-là par les équipes de l’ANPAA Ile-de-France. Ces salariés exercent essentiellement dans le

l’industrie, des services, des transports, de la recherche et de
l’enseignement, du BTP5 ou encore dans des collectivités territoriales.
secteur de

5

BTP : Bâtiments et Travaux Publics

LES TEMPS D’ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Nous entendons par temps d’analyse des pratiques professionnelles, des temps qui :
« – sont organisés dans un cadre institué de formation professionnelle, initiale ou continue ;
« – concernent notamment les professionnels qui exercent des métiers (formateurs, enseignants,
travailleurs sociaux, psychologues, thérapeutes, médecins, responsables de ressources humaines…) ou
des fonctions comportant des dimensions relationnelles importantes dans des champs diversifiés (de
l’éducation, du social, de l’entreprise…) ;
« – induisent des dispositifs dans lesquels les sujets sont invités à s’impliquer dans l’analyse, c’est-àdire à travailler à la co-construction du sens de leurs pratiques et/ou à l’amélioration des techniques
professionnelles ;
« – conduisent à une élaboration en situation interindividuelle, le plus souvent groupale, s’inscrivant
dans une certaine durée et nécessitant la présence d’un animateur, en général professionnel luimême dans le domaine des pratiques analysées, garant du dispositif en lien avec des références
théoriques affirmées »6.

Cette modalité d’intervention est de plus en plus développée par l’ANPAA et fait toujours suite à une
formation des professionnels. Ces temps d’analyse des pratiques professionnelles permettent de
prolonger la formation en accompagnant dans le temps les professionnels d’une même structure, en
leur donnant l’occasion de renforcer les apports de la formation en travaillant sur des situations
concrètes pour voir comment mettre en pratiques les éléments abordés pendant la formation.

Entre 2012 et 2016, ce sont près de 218 professionnels qui ont été soutenus
dans ce cadre-là par les équipes de l’ANPAA Ile-de-France.

6

Blanchard-Laville et Fablet, 1996, p. 262-263

