PROMOTION DE LA SANTÉ/ADDICTIONS

PRATIQUES ADDICTIVES :
RÉUSSIR L’ENTRETIEN INDIVIDUEL
ET L’ACTION EN MILIEU DE TRAVAIL
3 jours (2 j. + 1 j.)

Prérequis

16.17 mars

Exercer en service de santé au travail.

+ 29 septembre

Objectifs

Médecins
Infirmiers

}} Identifier et utiliser les repères actuels en addictologie et santé
au travail tant pour le suivi individuel de la santé que pour les
actions en milieu de travail.

1 235 € HT – Repas inclus

}} Mettre en œuvre concrètement des actions de prévention et
en identifier les critères de réussite.

DPC action soumise à validation
Référence : 12CPSA004

DÉROULEMENT
›› 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

Programme
}} Au niveau des entretiens individuels.
›› Les repères pour la pratique clinique (RPC 2013). Impacts
sur les pratiques : exemples concrets.
›› Réaliser le bilan des addictions en entretien (médical ou
infirmier).
›› Utiliser les techniques du repérage précoce et de
l’intervention brève (sur le mode motivationnel).
›› Orienter les salariés dans les réseaux internes et externes.
›› Application à des situations cliniques en santé au travail.
›› Questions liées aux aptitudes et suivis dans le cadre médical
et/ou infirmier.
}} Au niveau collectif.
›› Connaissance des textes et ouvrages de référence
(loi de juillet 2011, INRS 2013, RPC 2013).
›› Définir des objectifs et les priorités.
›› Mise en place des actions, les suivre et les évaluer.
›› Les critères de réussite des plans de prévention collective.

›› Supports de cours inclus.

Méthodes pédagogiques

›› Évaluation globale
de la formation.

}} Présentation et expérimentation des outils d’entretien et de
prévention collective. Présentation de vidéos ressources.

›› Évaluation des acquis de la
formation : autoévaluations,
quiz ou analyses de cas.
›› Remise d’une attestation
de fin de stage.

}} Réponses concrètes apportées aux situations présentées par
les stagiaires.
}} Mise à disposition de présentations pour les actions en
entreprise.
}} Suivi individualisé entre les 2 parties.
}} Utilisation des tests de concordance de script pour définir les
situations cliniques en lien avec les contextes spécifiques des
postes de travail.

Organisme de formation
certifié ISO 9001:2015,
ODPC, datadocké

Les services de santé au travail ont dans leurs missions la
prévention des addictions depuis 2011.

CATALOGUE EN LIGNE : www.afometra.org

Tél. : 01 53 95 38 63 – info@afometra.org

EXEMPLE DE PARCOURS

2

Étape

En n
optio

3

Étape
BIS

Réaliser des interventions
brèves pour repérer les
consommations d'alcool et de
cannabis.

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR

OUTILS DE REPÉRAGE
PRÉCOCE ET
D’INTERVENTION BRÈVE
(RPIB)
p. 79

JO U R S

2

RÉALISER UNE ACTION DE
AUX PRATIQUES ADDICTIVES

1

Étape

3

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR

PRATIQUES ADDICTIVES :
RÉUSSIR L’ENTRETIEN
INDIVIDUEL ET L’ACTION
EN MILIEU DE TRAVAIL
p 78

JO U R S

} Exercer en service de santé au travail.

Prérequis

1

JO U R

NOTIONS DE BASE EN
ADDICTOLOGIE
p. 77

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR
Identifier les effets des
substances psychoactives et
addictions comportementales
et aborder les principes de
prévention au niveau collectif
et au niveau individuel.

Mettre en œuvre une
prévention indivicuelle et
collective des pratiques
addictives en milieu
professionnel.

Tél. : 01 53 95 38 63 – info@afometra.org

Parcours
CATALOGUE EN LIGNE : www.afometra.org

EXEMPLE DE PARCOURS

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS
EN MILIEU PROFESSIONNEL

Ce parcours est adaptable sur mesure en fonction des compétences déja acquises
par les stagiaires.

Étape

3

En n
optio

BIS

3

Étape

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR

SUBSTANCES
PSYCHOACTIVES
ET SÉCURITÉ AU
TRAVAIL : REPÉRER,
ACCOMPAGNER,
ORIENTER
p. 82

JO U R

1

PUBLICS CONCERNÉS : MÉDECINS - INFIRMIERS

1

JO U R

CONSEILLER LES ACTEURS
DE L’ENTREPRISE DANS
LA PRÉVENTION DES
PRATIQUES ADDICTIVES
p. 80

COMPÉTENCE À ACQUÉRIR
Définir un plan d'action du
service de santé au travail
vis-à-vis des risques liés aux
pratiques addictives.

Accompagner les
salariés repérés comme
consommateurs dans le
maintien en emploi.

