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Repérage Précoce et Intervention Brève 

 

Alcool, Tabac, Cannabis : Comment intervenir auprès de vos 

patients ? 
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Repérage Précoce et Intervention Brève  

Alcool, Tabac, Cannabis : Comment intervenir auprès de vos patients ? 

 
Alcool, tabac, cannabis : ces 3 substances psychoactives, sont les plus consommées en France.  

Chaque année, l’alcool est à l’origine de 41 000 morts : elle est la seconde cause évitable de mortalité prématurée 

après le tabac (à qui l’on impute environ 75 000 décès par an).  

La France est le pays européen où la proportion d’adultes ayant déjà consommé du cannabis est la plus 

importante, par ailleurs en 2019, 46 % des adultes de 18 à 64 ans ont déjà expérimenté le cannabis. 

 

Objectifs de la formation  

La méthodologie du RPIB comprend deux temps distincts : Repérage précoce & Intervention brève. 

 Identifier clairement les personnes concernées par le repérage précoce pour permettre une intervention 

brève 

 Favoriser l’auto-évaluation de la consommation du/des produits  

 Assurer un accompagnement afin de soutenir la réduction ou l’arrêt de ces consommations. 

 Orienter si nécessaire vers un professionnel  

Démarche pédagogique  

La formation favorisera au maximum les échanges et les mises en situation à partir d’exemples concrets. Des 

vidéos et des temps d’échanges sont prévus pour favoriser l’appropriation des informations et des outils.  

Un dossier documentaire sera remis aux participants, reprenant les points clés de la formation et les outils 

présentés. 

 

Programme 

Aborder les consommations de tabac, d’alcool, de cannabis et d’autres substances 

 Prendre conscience des enjeux dans sa pratique 

 Comment abordez les consommations ? Quand ? Les difficultés rencontrées ? Les solutions à adoptées ?  

 Analyse de consultations (situations cliniques / vidéos) 

Utiliser les outils de repérage : biologiques, cliniques, questionnaires, livrets…  

 Repérage systématique ou opportuniste 

 Comment repérer les quantités consommées ?  

 Utiliser les questionnaires FACE, CAST, AUDIT… 

 Favoriser l’auto-évaluation   

Pratiquer l’intervention brève 

 Intervention brève : objectifs et principes  

 Evaluer le stade de motivation du consommateur 

 Identifier les stades de changement 

 Orienter 

Mettre en place le RPIB dans sa pratique quotidienne 

 

Publics concernés 

Médecins, Sages-femmes, 
Pharmaciens, Infirmiers, 

Travailleurs sociaux, Dentistes, 
Psychologues… 

 

 

Tarif 
A titre individuel : 115€ 

Repas compris 
 

 

Lieux 

A définir en fonction 
des besoins 

 

Durée 

7h sur 1 journée 

« Grace à cette formation je 

sais maintenant mieux repérer, 

aborder et orienter » 
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Langage Commun en Addictologie 
 

Développer un environnement favorable  

 

 

 

 
 

 

Lundi 24 Avril 2023 
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Langage Commun en Addictologie 

Développer un environnement favorable  

 

 

Développer un langage commun en addictologie cela signifie que l’on a la volonté de réfléchir sur ses 

représentations, les mettre en mouvement, acquérir les notions et concepts de base et, collectivement, choisir de 

faire un pas de côté pour décaler son approche des addictions et développer un environnement favorable à 

l’accompagnement et la prise en charge des personnes concernées. 

 

Objectifs de la formation  

La méthodologie du langage commun comprend 3 temps distincts :  

 Un temps de travail sur les représentations liées aux addictions 

 Un temps d’apports théoriques sur les notions de base en addictologie 

 Un temps de découverte du réseau des acteurs en addictologie du département. 

 
Démarche pédagogique  

La formation favorisera au maximum les échanges et l’interdisciplinarité. Des vignettes cliniques et des temps 

d’échanges sont prévus pour favoriser l’appropriation des informations. 

Un dossier documentaire sera remis aux participants, reprenant les points clés de la formation. 

 
Programme 

Langage commun sur les concepts liés aux conduites addictives  
 Travailler sur les représentations et idées reçues  

 Les différentes drogues et leurs effets, bienfaits et méfaits des différentes substances, l’expérience 

biologique et psychosociale des substances psychoactives. 

 Les différents types d’usage, la réduction des risques, le processus d’addiction, l’intervention précoce 

Approche bio-psycho-sociale des addictions  
 Définir et comprendre le processus d’addiction  

 Spécificités des addictions comportementales  

 Focus alcool : rappel des normes et simulation 

d’alcoolémie  

Découvrir les ressources en addictologie de la Loire  
 Cartographie et condition d’admission des 

structures ligérienn d’addictologie 

 Présentation de l’annuaire addiction en ligne  

 Choisir la bonne orientation  

 

Publics concernés 

Médecins, Sages-femmes, 
Pharmaciens, Infirmiers, 

Travailleurs sociaux, Dentistes, 
Psychologues… 

 

 

Tarif 
A titre individuel : 115€ 

Repas compris 
 

 

Lieux 

A définir en fonction 
des besoins 

 

Durée 

7h sur 1 journée 

« D’abord libérés de nos représentations, puis 

nourris d’apports théoriques et 

d’échanges, cette formation riche nous permet 

d’aborder plus sereinement et sans tabou la 

question de l’addiction dans nos pratiques au 

quotidien »  
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Initiation à l’Entretien Motivationnel 
 

Favoriser la motivation au changement de vos patients 

 

 

 
 

 

 

Jeudi 21 Septembre 2023 
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Initiation à l’Entretien Motivationnel 

Favoriser la motivation au changement de vos patients 

 

 

L’entretien motivationnel a d'abord été une approche d'intervention en addictologie. Conceptualisé par William R. 

Miller et Stephen Rollnick à partir des années 1980, c'est un style de conversation collaborative permettant de 

renforcer la motivation propre d’une personne et son engagement vers le changement. L'entretien est mené pour 

aider la personne dans l'exploration et la résolution de son ambivalence, par l'expression de ses motivations et le 

renforcement de ses capacités de changement. 

 

Objectifs de la formation  

La découverte de l’Entretien Motivationnel se fait en 3 temps  

 Comprendre les principes de l’Entretien Motivationnel 

 Apprendre les techniques de base  

 Mettre en pratique  

Démarche pédagogique  

La formation favorisera au maximum les échanges et les mises en situation à partir d’exemples concrets. Des 

exercices pratiques et des temps d’échanges sont prévus pour favoriser l’appropriation des informations et des 

outils. Un dossier documentaire sera remis aux participants, reprenant les points clés de la formation et les outils 

présentés. 

 
Programme 

Comprendre les principes de l’Entretien Motivationnel  

 Découvrir les éléments qui le compose 

Apprendre les techniques de base de l’Entretien Motivationnel 

 Découvrir le cycle de Prochaska et DiClemente  

 Identifier le discours de changement  

 Susciter et renforcer le discours de 

changement  

Mettre en pratique l’EM  

 Travailler avec la résistance  

 Utiliser la balance décisionnelle  

 Soutenir les facteurs de motivation  

Application  

 Exercices pratiques 

 

 

 

 

Publics concernés 

Médecins, Sages-femmes, 
Pharmaciens, Infirmiers, 

Travailleurs sociaux, Dentistes, 
Psychologues… 

 

 

Tarif 
A titre individuel : 115€ 

Repas compris 
 

 

Lieux 

A définir en fonction 
des besoins 

 

Durée 

7h sur 1 journée 

« Cette pratique qui m'était jusqu'alors inconnue 

deviendra un outil essentiel à mon activité auprès des 

patients pour lesquels des pratiques addictives sont 

ancrées depuis longtemps. 

Le patient est au cœur du changement. L’entretien 

permettra d’encourager sa motivation tout en veillant à 

ne pas induire de résistance » 
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