
Addiction aux substances illicites
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Public Visé 

Médecins Généralistes et Pédiatres

Objectifs 
OBJECTIFS GENERAUX

Comprendre et analyser les mécanismes de l’addiction aux substances psychoactives illicites

Etre en capacité d’accompagner un patient présentant une addiction aux substances illicites MDMA /ecstasy, drogues de synthèse, cocaïne et 
chemsex
OBJECTIFS PEDAGOGIQUEET OPERATIONNELS

Identifier les substances en cause

Déterminer les effets indésirables et toxicité de l’usage de ces substances Systématiser le repérage en pratique clinique

Décrire les techniques d’entretien recommandées dans l’accompagnement des personnes confrontées à des consommations problématiques 
notamment celle de l’entretien motivationnel appliqué à l’addiction

Identifier les parcours de soins et structures d’assistance

Définir l’accompagnement vers l’arrêt ou la Réduction Des Risques et des Dommages (RDRD).

EN COURS D'AGREMENT
ADDICTION AUX SUBSTANCES ILLICITES MDMA /ECSTASY, DROGUES DE SYNTHESE, COCAÏNE ET CHEMSEX : 
REPERAGE ET ACCOMPAGNEMENT VERS L’ARRET OU LA REDUCTION DES RISQUES ET DES DOMMAGES  
Formation présentielle, accueil 8h30, début 9h et fin à 17h30

Parcours pédagogique
Les acteurs en addictologie s’appuient sur la définition donnée par le psychiatre 
Aviel Goodman pour définir des addictions :
« il s’agit d’un  processus dans lequel est réalisé un comportement qui peut avoir 
pour fonction de procurer du plaisir et de soulager un malaise intérieur, et qui se 
caractérise par l’échec répété de son contrôle et sa persistance en dépit des 
conséquences négatives »
Les addictions peuvent être dirigées vers des substances psychoactives et les 
produits peuvent être licites (alcool, médicaments, etc.) ou illicites (cannabis, 
cocaïne, etc.).
Il existe souvent des poly‐addictions.
Nous nous intéresseront dans cette action, au cadre clinique d’une addcition 
induites par les substances psychoactives, MDMA /ecstasy, drogues de synthèse, 
cocaïne et le GHB/GBL dans le contexte particulier du CHEMSEX
Les risques et les dommages liés à ces pratiques addictives sont multiples, ils sont 
aussi bien sanitaires que psychologiques et/ou sociaux.
Les risques concernent aussi bien la personne que son entourage.
Il y a des risques à court terme et d’autres à plus long terme, des risques liés à 
différents facteurs.
Par ailleurs, certaines pratiques sont vectrices de maladies infectieuses (VIH, 
hépatites, etc.) notamment dans la pratique de Chemsex, pratique de plus en plus 
répandue.
Pour d’autres produits, et notamment les nouveaux produits de synthèse (NPS), le 
rythme soutenu d’arrivée sur le marché de nouvelles molécules, la variation des 
appellations commerciales et les incertitudes quant à la composition exacte des 
produits rendent compliquée l’évaluation des risques immédiats et à plus long 
terme.
Tous les produits présentent des risques et génèrent potentiellement des 
dommages.
Toutefois, la perception de la dangerosité de ces substances est souvent sous-

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation cognitive : Ateliers et plénières 7 heures

Qualification Intervenant(e)(s)

PSYCHIATRE Pr Yann LE STRAT

Objectifs pédagogiques
Médecin en exercice
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évaluée par la population, et notamment par la population adolescente. Il existe 
une « discordance majeure entre la dangerosité de produits, telle qu’évaluée par 
les experts scientifiques, et les perceptions de dangerosité de ceux‐ci évaluées par 
la population générale.

Test des connaissances acquises et délivrance d'une attestation de fin 
de formation
PRE ET POST TEST

Méthodes et modalités d'évaluation

Accessible aux personnes en situation de handicap

Modalités d'Accessibilité

Jour1

Heures

Durée
7.00 Inter (Par Stagiaire) : 665.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

indemnisation
Inter

315.00 €

Tarifs (net de taxes)Effectif

De 5 à 40 Personnes

Exonérés de TVA en vertu du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI

Contactez-nous !
MAFORM Secretariat
Secretariat

Tél. : 0134164690
Mail : secretariat@maform.fr

Code DPC

10402325083
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