
PARCOURS 
DE FORMATION 

Addictions et
précarité
Mars à juin 2019 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
(Inscription uniquement sur la 

totalité du parcours de formation)

CONTACT US
123 Anywhere 

 St., Any City, State 
www.reallygreatsite.com  

123-456-7890 

Pour les 

bénévoles et 

professionnels

Nom: 
 
Prénom: 
 
Fonction: 
 
Structure: 
 
Courriel: 
 
Tél: 

Date limite  
d'inscription 

26 février 2019

MEMO CALENDRIER DU
PARCOURS DE FORMATION

Notions de base en addictologie

Echanges de pratiques

Visite de structures

4 et 5 mars 2019 / 9h15-12h et 13h30-16h30

4 avril, 9 mai et 6 juin 9h15-11h15 

Brest Métropole, 24 rue Coat Ar Gueven,  
Salle B30 3ème étage

Jeudi 14 mars 2019: 
- 13h30-15h: CAARUD (Centre d'Accueil et
d'Accompagnement à la réduction des Risques pour les
Usagers de Drogues), 
16 rue Alexandre Ribot, Brest 
 
-15h30-17h: SSR (Soins de Suite et de Réada- 
ptation Spécialisés addictologie), 
 Fondation ILDYS, rue Alain Colas, Brest 
 
Vendredi 15 mars 2019: 
12h15: Repas au FJT, 8 rue Michelet, Brest 
 (5 euros / personne) 
 
13h30-15h: Présentation du CSAPA (Centre de 
 soins, d'Accompagnement et de Prévention en
Addictologie), à l'ADI (Accueil Drogue Information),
Hôpital Morvan, 2 avenue Foch,  
bâtiment 2 bis, RDC 
 
15h30-17h: Présentation de l'unité de jour
d'hospitalisation ATICA et du service Lasègue,  
Hôpital de Bohars, service Lasègue,  
Route de Ploudalmézeau , Bohars. 

Brest Métropole, 24 rue Coat Ar Gueven, 
 Salle B30 3ème étage

contact: sandrine.tocanier@ccas-brest.fr



Bénévoles et professionnels
intervenant auprès des publics

en situation de précarité 
 sur la ville de BREST. 
Groupe de formation 

 de 15 personnes  
Cette action à l’initiative du

Réso, est financée par l’ARS et
pilotée par la ville de Brest

(CCAS, service de promotion de
la santé) et l’ANPAA29 

Empowering students for life.

Le Réso  vous propose de nouveau un 

 parcours de Formation en 3 temps. 

Il s’agit de  vous donner des points de 

repères afin de  faciliter l’accueil et 

l’accompagnement des publics en 

situation de précarité et/ou d’isolement. 

1 - Notions de base en addictologie 

2 - Visite des structures de soins 

3 - Echanges de pratiques 

• Mieux comprendre le 

comportement et les difficultés 

des personnes consommatrices de 

produits psychoactifs 

 • Acquérir des notions théoriques 

dans le domaine de l’addictologie 

• Favoriser la connaissance des 

institutions ou associations 

spécialisées 

OBJECTIFS DE CE 
PARCOURS DE FORMATION

UN PARCOURS DE FORMATION 
 EN 3 TEMPS

1- Notions de base  

en addictologie

- Définition des termes 

addiction/conduites  addictives 

- Les aspects  socio-culturels des drogues 

- Les produits psychoactifs/modalités de 

consommation 

- L’impact des drogues sur la santé 

- La trajectoire de la personne dépendante 

Animée  par l'ANPAA 29 

(Association Nationale de Prévention en 

Alcoologie et en Addictologie) 

2-Visites de structures 

(déplacement du groupe en 

minibus)

Présentation et visite du CAARUD, du SSR 

Addictologie - Fondation Ildys. présenation 

du CSAPA (Centre de soins, d''Accompa- 

gnement et de Prévention en Addictologie), 

 à l'ADI (Accueil Drogue Information);  pré- 

sentation de l'unité de jour d'hospitalisation 

ATICA et du service Lasègue à l'Hôpital de 

Bohars,, 

2 heures par mois, d'avril à juin 2019 pour 

échanger sur sa pratique bénévole ou 

professionnelle dans l’accompagnement des 

personnes.  

Ateliers animés par  l'ANPAA 

 

3-Echanges de pratiques

PUBLIC


