D6 - Conduites addictives
au travail
Appui aux consultations-entretiens

Durée

Intervenants

1 demi-journée à distance
1 jour en présentiel

Docteur Olivier PALMIERI, médecin du travail,
DU d’addictologie pratique, membre du
GAPRAT65

Tarif
Inter : 700€ HT – repas inclus
Intra : Nous consulter

Délais d’accès

Dates

Pour une session en Intraentreprise : mise en
oeuvre possible sous 15 jours à compter de la
date de signature du contrat

- Session 1 : 22/03/2021
- Session 2 : 11/10/2021

Inscription au plus tard 5 jours avant le
démarrage de la formation

Public concerné
Médecins du travail
Infirmier(e)s en santé au travail

Méthodes pédagogiques

Objectifs
•
•
•
•

Comprendre les addictions, leurs effets, leurs
conséquences
Comprendre les liens entre addictions et travail
Savoir aborder la question et repérer les sujets à
risques au cours de l’entretien individuel
Savoir accompagner l’entreprise : gérer une
situation de crise, mettre en place un plan de
prévention

•
•
•
•

Apports théoriques en interaction avec les
participants
Documents
Vidéos
Travaux sur cas concrets (apportés par les
participants ou le formateur)

Modalités d’évaluation
•

Auto évaluation par QCM

•

Analyse de cas
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Organisme de formation n°73 31 0440

Programme
En autoformation (1 demi-journée) :
•
•

Les addictions : définitions, mécanismes, facteurs de vulnérabilités
Le cadre légal en entreprise (PPT animé, vidéo…)

En présentiel (1 journée) :
Aborder la question des addictions lors de l’entretien individuel :
•
•

5 mn pour convaincre, intérêt du RPIB (repérage précoce, intervention brève) et des techniques d’entretien
motivationnel
Que faut-il tracer dans le dossier médical ?

Face à une situation de crise en entreprise :
•
•
•

Qu’est-ce qu’un comportement anormal au travail et quels liens avec une addiction ?
Savoir en parler sans tabou ni représentation
Utilité d’un protocole de conduite à tenir en cas d’urgence

Réussir l’intégration des addictions dans un plan de prévention :
•
•
•

Liens entre travail et addictions.
Stratégies d’adaptation, d’acquisition, d’importation.
Savoir repérer les risques susceptibles d’être des facteurs d’aggravation ou d’apparition des addictions

Vous souhaitez réaliser cette formation en Intra, avec un programme personnalisé pour votre structure ?
Contactez notre Pôle Formation afin d’élaborer un programme pédagogique sur-mesure et demander un devis.
Pré-requis : exercer en santé au travail
Supports de cours inclus
Attestation de fin de stage
Certification Datadock

Votre contact privilégié :
Anne BARRERE
Tél. : 05 34 63 84 30
Email : formation@ast-i.org

Formation éligible au DPC (sous validation)
Locaux accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite
Merci de nous contacter pour déterminer les possibilités
d’aménagement de la formation pour les personnes en
situation de handicap

CONSULTER NOTRE
SITE INTERNET !

www.ast-i.org
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