Santé mentale - Prise en charge du patient

Formation : Prise en charge des patients toxicomanes

INFORMATIONS :
Public concerné et pré-requis :
Personnel soignant
Travailleur social
Durée : 3 jours
Intervenant :
Travailleur social spécialisé en toxicomanie
Déjeuner compris

NOS SESSIONS :

CONTEXTE :
La formation “Prise en charge des patients toxicomanes” est maintenant disponible chez notre partenaire
Infor Santé
Pour plus d’information vous pouvez contacter Infor Santé au 02 38 84 67 67
L’approche et la prise en charge des patients toxicomanes exigent de la part des professionnels
des compétences spécifiques.
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La compréhension de cette problématique nécessite des connaissances sans cesse réactualisées
en raison des évolutions constantes des modes de consommation des substances
psychoactives. Savoir établir une communication efficace avec le toxicomane est donc
indispensable dans la conduite de la relation thérapeutique.

LE + DE LA FORMATION
Les participants travailleront sur un plan d’action adapté leur établissement qui favorisera une
meilleure prise en charge des patients toxicomanes.

OBJECTIFS :
Développer des compétences cliniques dans la prise en charge des personnes toxicomanes
Identifier les données épidémiologiques de la toxicomanies et des commorbidités psychiatriques
Spécifier les risques liés à la consommation de substances psycho-actives
Déduire des modalités de prise en charge : orientations thérapeutiques, relations de soins
Mettre en oeuvre une démarche de soins pluridisciplinaire
Appréhender les apports des thérapies par exposition à la réalité virtuelle dans le traitement de la toxicomanie

PROGRAMME :
Le cadre législatif sur les stupéfiants, les produits de substitution, l’alcool et le tabac et son évolution
Les produits licites et illicites et leurs effets – la notion d’usage, d’usage nocif et de dépendance
La problématique toxicomaniaque et/ou le concept d’addiction, les facteurs de risques familiaux, individuels ou
environnementaux
Les polytoxicomanies, le sevrage, la substitution
Les personnalités du toxicomane – la question de la dépendance
Les problèmes psychiatriques et l’usage de drogue
Contamination au VIH et hépatites C
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Les pratiques préventives et actions de proximité
Les attitudes et contre-attitudes des soignants
Les bases de la relation d’aide : écoute, accueil et accompagnement
Le soutien à l’entourage et le travail avec les familles
Définition du projet institutionnel, du cadre et du contrat thérapeutique
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NOTRE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Un référentiel d’analyse basé sur les indicateurs
nationaux de bonnes pratiques (Fédération Addiction
– Guide « Réduire les risques : éthique, posture et
pratiques » – Avril 2017, Plan gouvernemental de
lutte contre la drogue et les conduites addictives 20132017, etc.)
Une approche pédagogique concrète et pragmatique
s’appuyant sur des méthodes de pédagogie active :
alternance d’exposés théoriques courts, d’études de
cas, d’analyse de pratiques…
La découverte de la thérapie par exposition à la
réalité virtuelle à l’aide du casque de simulation.
L’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration avec
indicateurs et modalités de suivi.

EVALUATION & LIVRABLES
Un questionnaire préalable à la formation adressé à
chaque stagiaire pour identifier les attentes de
chacun et adapter l’intervention.
Une évaluation de la satisfaction et des
connaissances.

Une documentation pédagogique remise à chaque
participant.
Une attestation de suivi de formation
Un compte rendu de formation

