HISTORIQUE D’INSER SANTÉ
Association loi 1901 fondée en 1990, dans le cadre de la mise en place du dispositif RMI. D’abord
conçue pour répondre à la problématique alcool et précarité de l’agglomération yvetotaise
(Accompagnement des Personnes en Difficulté avec l’Alcool), elle a au fil du temps complété son
action (soutien psychologique, accompagnement à la santé) et étendu son territoire d’action.

L’ALCOOL

NOTRE MISSION
Favoriser la prévention des maladies et la promotion de la santé auprès des populations défavorisées et/ou en difficulté d’insertion.

Samir HERIDA

Responsable de la formation
INSER SANTÉ
13, rue de la Corderie, B.P.122
76194 YVETOT Cedex
Tél.: 02.35.95.27.05 / Fax : 02.35.95.39.66
inser.sante@wanadoo.fr

insersante.fr

© 2018 - Inser Santé / Conception graphique : Hélène Lefrançois

Contact :

Comment en parler ?

Une expérience à vous transmettre
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Des professionnels se mobilisent face
à l’addiction à l’alcool et à la souffrance
psychosociale, lorsque la précarité s’en mêle.

ÉTAT DES LIEUX

MODÈLE TYPE DE FORMATION

L’alcool, une problématique sanitaire et sociale

Accueillir et accompagner la personne en difficulté avec l’alcool

Des experts nationaux (Bourgain C, Addiction 2012) et internationaux (Nutt DJ, Lancet 2010)
s’accordent sur les éléments suivants :

- l’alcool est le produit le plus dangereux entraînant des dommages sanitaires
et sociaux majeurs
- puis viennent l’héroïne et la cocaïne
- puis le tabac, causant surtout des dommages sur la santé (mortalité la plus élevée)
- puis le cannabis, causant prioritairement des dommages sociétaux.

La question de l’alcool dans le travail social
à la deuxième place des maladies mortelles évitables en France, responsable de 40% des
violences intrafamiliales, 25% des délits routiers, 30% des faits de violences (chiffres OFDT
2009, 2011), l’addiction à l’alcool est un fléau.Tous les travailleurs sociaux se verront au cours
de leur vie professionnelle confrontés à cette problématique.

Mais qu’est-ce que l’alcool ?
- Ses retentissements dans la pratique professionnelle.
- Agir face à la problématique alcoolique.
Comment repérer et orienter la personne en difficulté avec l’alcool?
Forte d’une longue expérience dans la prise en charge médico sociale des personnes en difficultés avec l’alcool, l’association Inser Santé propose une formation interactive à l’égard des
professionnels. Loin de donner une feuille de route universelle, cette formation a pour objectif
une meilleure appréhension de la problématique par les acteurs sociaux, prêts à analyser leurs
pratiques auprès des personnes consommatrices ou dépendantes.

INSER santé propose une formation de plusieurs journées
modulables selon vos besoins.

MODULE 1

LES FORMATEURS

Découvrir la problématique alcool

Deux formateurs par session :

➔➔ Découvrir et comprendre les principaux
concepts utilisés en alcoologie
➔➔ Aborder globalement la problématique :
le produit alcool et la personne en difficulté
➔➔ Ré-interroger ses représentations concernant la notion d’alcoolo-dépendance

➔➔

MODULE 2

Comprendre le produit alcool
et ses effets

• Un intervenant social spécialisé en
alcoologie
• Un psychologue
LES MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
La formation proposée sera structurée autour :
• d’apports théoriques
• de vignettes cliniques
• d’outils pédagogiques didactiques

➔➔ Comprendre les mécanismes
de la dépendance
➔➔ Décrypter les conséquences
de l’alcoolisation
➔➔ Repérer les poly-consommations associées
à la problématique alcool
➔➔ Prendre en compte le Syndrome
d’Alcoolisation Fœtale
MODULE 3

Agir en tant que professionnel
➔➔ Quel positionnement professionnel adopter face à une personne en difficulté avec
l’alcool ?
➔➔ Quelles sont les limites de l’aidant ?
➔➔ Définir les modalités d’un accompagnement médico-social en tenant compte
des concepts et outils présentés lors de la
formation

COÛT DE LA FORMATION
Individuel : 175 € / jour / module
Pour un groupe de 10 personnes :
1100 € / jour / module
Formation sur site ou dans les
locaux d’Inser Santé au :
13, rue de la Corderie 76190 YVETOT
Pour toute demande d’informations
complémentaires :
Samir HERIDA - 02 35 95 27 05

