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Charte de formation Inser Santé
1- L’association Inser Santé
Inser Santé est une association Loi 1901 fondée en 1990, dans le cadre de la mise en place du
dispositif R.M.I. D’abord conçue pour répondre à la problématique alcool de l’agglomération
Yvetotaise (Accompagnement des personnes en difficulté), elle a au fil du temps complétée
son action (soutien psychologique, accompagnement à la santé) et étendu son territoire
d’action à l’ensemble du département de Seine Maritime.
2 – Déontologique et éthique
Pratiquer les règles déontologiques et d’éthique de la formation, notamment :
L’engagement professionnel,
Le respect de la confidentialité des données,
Le respect des valeurs institutionnelles et individuelles
3- Le service formation
Il est constitué d’intervenants sociaux en alcoologie et de psychologues. Les formations
proposées sont toutes animées en binôme sur une durée variable pouvant s’étendre de trois à
cinq jours. Le plan de formation se co-construit avec le commanditaire, ceci dans le but de
mieux répondre à ses attentes et besoins.
4- Nos engagements concernant la formation
Inser Santé s’engage à favoriser :
Une réflexion collective sur la relation au produit alcool et autres substances psychoactives associées
Une compréhension globale et multi-factorielle du sujet alcool (approche bio-psychosociale)
La communication avec la personne en difficulté avec l’alcool
Une approche globale de la relation d’aide encrée dans une logique de réduction des
risques et des dommages (R.D.R.D)
5- Les méthodes pédagogiques
La formation se structure autour d’apports théoriques, de vignettes cliniques, d’outils
pédagogiques didactiques. A partir de l’expérience des participants, les échanges et réflexions
seront recherchés et favorisés.
6- L’évaluation
Une évaluation individuelle et collective sera effectuée en fin de formation et un document de
synthèse sera remis au commanditaire. Elle visera à s’assurer que les objectifs de la formation
ont été atteints dans leurs globalité.
8- Publicité
La présente charte est publiée sur le site internet Inser Santé afin de s’assurer de sa publicité et
son opposabilité auprès de tous.
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