Enfants de parents dépendants:
comprendre et intervenir

Formation
1 et 2 octobre 2018
(l’inscription aux 2 journées est obligatoire)

Objectifs:


Repérer la place et le rôle de l’alcool dans le contexte familial,



Explorer des rôles que peuvent jouer les enfants issus de ces familles



Réfléchir au retentissement possible sur le développement de leurs potentiels,



Identifier les besoins qui peuvent leur être spécifiques afin de mieux
adapter les réponses en tant qu’intervenant

Contenu:


Présentation des règles des familles à dysfonctionnement alcoolique,



Présentation des rôles pouvant être « endossés » par les enfants issus de
ces familles,



Mise en réflexion des stagiaires sur les répercussions possibles de certains rôles sur le développement des potentiels des enfants.

INFOS PRATIQUES
Public: Professionnels du sanitaire et social
Horaires: 9h/12h—13h30/16h30
Lieu: 14, rue Marie-Rose Le Bloc’h—29000 QUIMPER

INSCRIPTION :

Formation financée par la MILDECA et ARS BRETAGNE

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfhEdWbz6eGhyTYeImyoJPgCdTZRQCnqMUzC5X7ijO
t8NStnA/viewform?c=0&w=1

ANPAA 29, 16 rue Alexandre Ribot, 29200 BREST—02.98.44.15.47— anpaa29@anpaa.asso.fr

Alcoologie et addictologie

Objectifs:


Comprendre les processus physiologiques et psychologiques qui, dans un

contexte donné, sous-tendent l’installation des conduites addictives,


Comprendre les facteurs environnementaux et de vulnérabilité pouvant favoriser leur mise en place et la rechute,



Connaître les structures ressources du réseau.

Contenu:

Formation
15, 16 et 17 octobre 2018
INFOS PRATIQUES
Public: Professionnels du sanitaire et social, justice...
Horaires: 9h/12h—13h30/16h30
Lieu: 16, rue Alexandre Ribot—29200 BREST
Coût: 390 € / personne



Notions de base en alcoologie et addictologie,



Comprendre les facteurs environnementaux, sociaux, culturels et de vulné-

rabilité pouvant favoriser la mise en place de conduites à risque,


Chronologie du vécu de dépendance et son évolution dans le temps,



Le processus de rechute,



Le réseau : présentation des structures locales de soins

INSCRIPTION :
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfidIsr1FFMXhWkr4YdvJGNp02gD98qgVF3Qqd_BAtbs0F3g/viewform?c=0&w=1

ANPAA 29, 16 rue Alexandre Ribot, 29200 BREST—02.98.44.15.47— anpaa29@anpaa.asso.fr

Accompagnement des personnes
en difficulté avec les substances
psychoactives

Objectifs:


S’approprier un ensemble d’éléments facilitant la relation



Réfléchir sur les étapes, objectifs et limites de l’intervention auprès des

personnes en difficulté avec les substances psychoactives,
Découvrir des outils et techniques facilitant la relation, l’intervention et
l’orientation.


Contenu:
Les étapes d’intervention : de l’évaluation de la demande à l’accompagnement de la personne vers le soin


Formation
5, 6 et 7 décembre 2018

Présentation et expérimentation d’outils et techniques permettant de
faciliter la relation, l’intervention et l’orientation


INFOS PRATIQUES
Public: Professionnels du sanitaire et social, justice...
Horaires: 9h/12h—13h30/16h30
Lieu: 16, rue Alexandre Ribot—29200 BREST

INSCRIPTION :
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfidIsr1FFMXhWkr4YdvJGNp02gD98qgVF3Qqd_BAtbs0
F-3g/viewform?c=0&w=1

Coût: 390 € / personne

ANPAA 29, 16 rue Alexandre Ribot, 29200 BREST—02.98.44.15.47— anpaa29@anpaa.asso.fr

