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Pratiques addictives : réussir l’entretien 
individuel et l’action en milieu de travail

 
Les services de santé au travail ayant dans leurs missions la 
prévention des addictions depuis 2011, cette formation donne 
des repères pour la pratique individuelle clinique et les questions 
de sécurité au poste de travail ainsi que des outils de prévention 
au niveau de l’entreprise. Entre les deux parties du stage un suivi 
individualisé de chacun des stagiaires est assuré.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } 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. 

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

Programme
 }Au niveau des entretiens individuels.

 › Identifier 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.
 › Appliquer à des situations cliniques en santé au travail.
 › Répondre à des questions liées aux aptitudes et suivis dans le cadre 
médical et/ou infirmier.

 }Au niveau collectif.
 › Explorer les textes et ouvrages de référence 
(loi de juillet 2011, INRS 2013, RPC 2013).
 › Définir des objectifs et les priorités.
 › Définir la mise en place des actions, les moyens de les suivre et les 
évaluer.

 } Identifier les critères de réussite des plans de prévention collective.

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

 } Réponses concrètes apportées aux situations présentées par les 
stagiaires. 

 }Mise à disposition de présentations pour les actions en entreprise.

 }Utilisation des tests de concordance de script pour définir les situations 
cliniques en lien avec les contextes spécifiques des postes de travail.

3 jours

8.9 avril et 8 novembre

Médecins 
Infirmier(e)s

1220 € HT - Repas inclus

DPC   action soumise à validation
Référence : 12x023

ANIMATION

Deux animateurs : 
un addictologue, un 
alcoologue

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

Avertissement
À noter qu'un accompagnement individualisé des stagiaires est assuré 
entre les deux parties de la formation.

Actualités cliniques et suivi de la santé


