FORMATIONS
EN ADDICTOLOGIE
Association F.E.T.E.
à but non lucratif
30 ans à accompagner
les professionnels
sur les conduites addictives.

Organisme déclaré
N° 4707
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F.E.T.E.
Association à but non lucratif

regroupant les institutions de prévention,
d’accueil, de soins et d’hébergement
en addictologie de l’Est.

SES ATOUTS
➜ Des formations personnalisées

Accompagne depuis 30 ans
les professionnels en
addictologie.

adaptées aux besoins des stagiaires
ou des organismes.

➜ Un quorum médico-social
assuré par plusieurs professionnels
médicaux dans chacune de nos
formations.

SES FORMATIONS

➜ La pédagogie

F.E.T.E. propose 3 niveaux
de formation :
➜ Formation théorique
➜ Approfondissement
des connaissances
➜ Formation formateur

Nos formateurs prennent le soin de
vulgariser les notions complexes.

➜ La qualité de nos formateurs
Universitaires en charge de recherche
sur l’addiction, médecins, professeurs,
psychiatres, psychologues, infirmiers,
éducateurs spécialisés, addictologues,
sociologues, pédiatres…

Elles s’adressent à un large public
concerné professionnellement par
les addictions : services publics,
centres hospitaliers, associations,
services pénitentiaires,
entreprises privées.

➜ Une évaluation
de nos formations
Chaque jour, nos stagiaires sont invités
à donner leur niveau de satisfaction
sur les connaissances apportées.

QUELQUES RÉFÉRENCES
•
•
•
•
•
•
•

Centre Psychothérapique de Nancy (CPN)
Réseau Educatif de Meurthe-et-Moselle (REMM)
Association de Réinsertion Sociale (ARS)
Association de Formation Professionnelle pour Adultes (AFPA)
Hôpital psychiatrique de Jury-lès-Metz (57)
Hôpital psychiatrique d’Erstein (67)
Association Nationale de Formation des Hospitaliers (ANFH) Alsace Lorraine
2

Notre équipe pédagogique de professionnels experts
est composée de : médecins, addictologues, psychiatres,
psychologues, infirmiers, tabacologue, éducateurs spécialisés,
ethno sociologue, assistants sociaux.
Depuis plus de trente ans, nous dispensons dans le Grand Est de
nombreuses formations à la demande des différentes institutions.
Nous effectuons, à la demande, un travail de réflexion
avec les professionnels en situations (supervision).
Enfin, nous réalisons depuis une dizaine d’années,
un colloque biennal qui se tient à Gérardmer
avec une thématique à chaque fois renouvelée.
F.E.T.E. a reçu l’agréement de l’Agence Nationale du DPC
ainsi que le référencement DATADOCK.
Nous restons à votre disposition pour vous accompagner
sur des projets spécifiques à votre établissement.
Alain MARTIN
Président de F.E.T.E.
FORMATIONS
P4

• Prévention & sensibilisation

P5

• Formation initiale sur les addictions

P6

• Addictions chez les adolescents

P7

• Conduites addictives

P8

• L’insertion professionnelle :
outil de lutte contre les dépendances
• Addictions et/au travail : repérage,
accompagnement, quelles orientations ?

2010
Nouveau nom

P9

• La problématique alcoolique
• Formation personnalisée

(Formations Etudes
Toxicomanies
Addictions Est)

P10

• Accompagnement et prise en charge
des conduites addictives

1984
Création de FETE
(Formations Etudes
Toxicomanies Est)

ACCOMPAGNEMENT & COLLOQUE
P11

• La supervision
• Colloque biennal
3

PRÉVENTION & SENSIBILISATION
➜ 2 formations au choix

PREVENTION SUR LES ADDICTIONS
PUBLIC VISÉ
Adolescent ou jeune adulte scolarisé,
personne en situation de handicap en
ESAT ou IME

SENSIBILISATION
SUR LES ADDICTIONS

DURÉE
PUBLIC VISÉ
Nouveaux ou futurs professionnels
(stagiaire AFPA service à la personne,
animateur socioculturel, éducateur
du secteur social ou médico-social,
étudiant en BAC Pro ou BTS Economie
Sociale et Familiale…)
DURÉE

1 jour

Éducateur
INTERVENANTS spécialisé et
infirmier

OBJECTIFS :
• Apporter des informations
théoriques sur l’addiction
• Apporter des connaissances sur
les produits, leurs risques et
leurs effets
• Apporter des informations sur le
cadre légal
• Apporter une information sur
le réseau existant pour les
accompagner en cas de situation
problématique
• Objectifs annexes : donner une
occasion aux professionnels
qui encadrent les publics
de reprendre après notre
intervention. (professeur,
éducateur, assistant social,
infirmier scolaire)

1 jour

Éducateur
INTERVENANTS spécialisé et
infirmier

OBJECTIFS :
• Apporter des informations
théoriques sur l’addiction
• Apporter des connaissances
permettant d’identifier un
comportement problématique
• Apporter une information sur le
réseau existant dans la prise en
charge des addictions

PROGRAMME :
PROGRAMME :

• Définition et fonctionnement de
l’addiction
• Critères de repérage et premier
accompagnement
• Accompagnement thérapeutique
et orientation des usagers

• Définition et fonctionnement de
l’addiction
• Les produits, leurs effets et la loi
• Accompagnement thérapeutique
et suivi des usagers
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FORMATION INITIALE SUR LES ADDICTIONS
NOUVEAUX PROFESSIONNELS

PUBLIC VISÉ

Infirmier, éducateur, aidesoignant, assistant social,
psychologue

DURÉE

7 jours

INTERVENANTS

Psychiatre, ethno sociologue,
éducateur, médecin addictologue,
psychologue, infirmier

OBJECTIFS :
➜ Outiller les nouveaux professionnels qui exercent dans le champ des addictions.
• Mener une démarche de santé publique
• Développer une approche clinique des dépendances
• Mieux connaître la problématique des personnes alcoolodépendantes
• Cyberdépendance
• Relater les concepts de la politique de réduction des risques

PROGRAMME :
• La politique de santé publique, contexte
• Les consommations de produits psychoactifs
• Le sujet « addicté » et ses comportements
• Les autres formes d’addictions
• De la dépendance à l’autonomie
• Accompagnement thérapeutique et travail avec les familles
• Accompagnement socio-éducatif et prévention des addictions
• Études de cas à partir d’exposés interactifs
➜ Bilan évaluation des journées
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ADDICTIONS CHEZ LES ADOLESCENTS
PRIS EN CHARGE DANS LE SECTEUR SOCIAL & MEDICOSOCIAL

PUBLIC VISÉ

Professionnel du secteur social
et médico-social en charge
d’accompagnement de jeunes
adolescents

DURÉE

2 jours

INTERVENANTS

Éducateur spécialisé, psychiatre
et infirmier

OBJECTIFS :
• Apporter des informations théoriques sur l’addiction et les mécanismes
spécifiques en lien avec la problématique adolescente.
• Mener une réflexion sur les positionnements professionnels concernant
l’addiction.
• Apporter une information sur le réseau spécifique existant dans la prise en
charge des addictions chez les adolescents.

PROGRAMME :
• Définition et fonctionnement de l’addiction.
• Problématique adolescente à l’épreuve de l’addiction.
• Réflexions sur les modalités de prise en compte de l’addiction dans le cadre
professionnel.
• Présentation des dispositifs spécialisés de prise en charge de l’addiction
chez les adolescents.
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CONDUITES ADDICTIVES
REPÈRES, ORIENTATIONS, POUR QUELLES ARTICULATIONS ?

PUBLIC VISÉ

Infirmier, éducateur spécialisé,
aide-soignant, assistant social,
psychologue

DURÉE

6 jours

INTERVENANTS

Psychiatre, tabacologue, cadre
de santé supérieur, pharmacien,
médecin alcoologue, psychologue,
éducateur spécialisé

OBJECTIFS :
➜ DPC
• Travailler sur les représentations des professionnels
• Connaître les produits, leurs effets et leurs conséquences
• La substitution
• Rôle des soignants en tabacologie
• Mieux connaître l’alcool : étude épidémiologique

PROGRAMME :
• Usage, abus, dépendances : comment les caractériser ?
• Alcool, le soin, le sevrage hospitalier, ambulatoire, pour qui et
comment ?
• La pharmaco dépendance, données scientifiques
• Toxicomanie et grossesse
• Les consultations cannabis et leurs évaluations
• Études de cas à partir d’exposés interactifs
➜ Bilan évaluation des journées
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ADDICTIONS & TRAVAIL
➜ 2 formations au choix

ADDICTIONS ET/AU TRAVAIL :

L’INSERTION PROFESSIONNELLE :

REPÉRAGE, ACCOMPAGNEMENT,
QUELLES ORIENTATIONS ?

OUTIL DE LUTTE
CONTRE LES DÉPENDANCES

PUBLIC VISÉ

Professionnel de
l’accompagnement
et de l’encadrement
socio professionnel

DURÉE

3 jours

PUBLIC VISÉ

Tout professionnel

DURÉE

1 jour

INTERVENANTS
Professeur de service d’addictologie,
psychiatre, avocat, médecin du travail

INTERVENANTS
Pharmacien, éducateur spécialisé,
psychiatre, médecin, addictologue,
cadre de santé

OBJECTIFS :
• Définir les conduites addictives
• Identifier, sans stigmatiser,
un collègue présentant une
conduite addictive
• Identifier les actions
d’accompagnement possibles
• Disposer d’éléments permettant
la mise en place d’une politique
de prévention au sein de son
établissement

OBJECTIFS :
• Clarifier les concepts, usages,
abus, dépendances
• Connaissance et identification
des dispositifs de réduction des
risques
• Risques en milieu professionnel
• Conduites à tenir

PROGRAMME :
• Addictions et travail : des
liaisons dangereuses
• Impact des addictions sur les
relations au travail
• Etat de la réglementation dans
le contexte du travail
• Ressources disponibles pour
l’accompagnement
• Etat des lieux et rôle des acteurs
en santé au travail
➜ Table ronde, conclusion de la
journée et échange avec la salle

PROGRAMME :
• Les produits illicites, leurs effets
et leurs conséquences
• Travail sur les représentations
des professionnels
• Dynamique de soins
• La réduction des risques liés à
l’alcool
• Connaissances et identification
des dispositifs de soins
➜ Bilan évaluation des journées
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PROBLÉMATIQUE ALCOOLIQUE
PUBLIC VISÉ

Personnel soignant

DURÉE

1 jour

INTERVENANTS

Médecin addictologue,
psychologue clinicien

OBJECTIFS :
•
•
•
•

Comment caractériser l’usage, l’abus, la dépendance ?
Travailler sur les représentations professionnelles
Identifier sans stigmatiser
La prise en charge

PROGRAMME :
• L’alcool : étude épidémiologique
• Effets, conséquences sur la santé
• Sevrage hospitalier, ambulatoire : pour qui et comment ?
• La problématique alcoolique : fonction de l’alcool
➜ Bilan évaluation de la journée

FORMATION PERSONNALISÉE
THÉMATIQUE AU CHOIX
Suivant vos besoins, l’association
F.E.T.E. peut aussi concevoir pour
votre établissement une formation
sur mesure.

PUBLIC VISÉ

A convenir

DURÉE

A convenir

INTERVENANTS

Un quorum d’experts
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ACCOMPAGNEMENT & PRISE EN CHARGE
DES CONDUITES ADDICTIVES
➜ 2 formations au choix
Personnel soignant

PUBLIC VISÉ

3 jours
Ethno sociologue, chef de
service CARRUD, infirmier,
psychiatre, éducateur

2 jours

DURÉE
INTERVENANTS

OBJECTIFS :

Personnel du médico-social

Éducateur spécialisé,
responsable formation FETE

OBJECTIFS :

➜ DPC
• Acquérir les connaissances
théoriques et cliniques
• Comprendre les effets des
différents produits
• Analyser les addictions
comportementales (jeux,
cyberdépendance)
• Connaître la tabacologie
• Mieux connaître la réduction
des risques

➜ DPC
• Aborder les conduites addictives
et les troubles associés
• Travailler sur les
représentations professionnelles
• Comment caractériser l’usage,
l’abus, la dépendance

PROGRAMME :
• Facteurs de vulnérabilité et
caractéristiques des addictions
• Alcool, cannabis : complicitésrépressions / tolérance-rejet
• Addictions et parentalité
➜ Bilan évaluation des journées

PROGRAMME :
• Drogues et cultures : les
déterminismes sociaux
• De l’initiation aux conduites
ordaliques chez l’adolescent
• Politique de réduction des
risques
• Addictions sans drogues
• Les produits, leurs effets, et
leurs conséquences
• La substitution
• Étude de cas à partir d’exposés
interactifs
➜ Analyse réflexive, évaluation de la
formation
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LA SUPERVISION
SUIVI PÉRIODIQUE

PUBLIC VISÉ

La supervision est proposée à des professionnels
qui interviennent dans les activités médicales
et socio-éducatives.

FRÉQUENCE

A convenir

EFFECTIFS

De 3 à 15 personnes

INTERVENANTS

Professionnels des pratiques concernées

OBJECTIFS :
➜ Analyser les pratiques à travers une exposition des situations professionnelles.
Une mention et une proposition d’un travail transversal peuvent-être faites pour
les personnels mais aussi les responsables de plusieurs institutions, trop souvent
écartés des groupes.
F.E.T.E. peut permettre une mise en commun des moyens de plusieurs
institutions.

COLLOQUE BIENNAL
TOUTES LES ANNÉES PAIRES
PUBLIC VISÉ

Tout professionnel

DURÉE

1 journée à Gérardmer

Autour d’intervenants de renom, l’association
F.E.T.E. organise un colloque sur les conduites
addictives.
➜ Pour plus de détails : www.assofete.fr

11

Organisme déclaré

PRISE EN CHARGE

N° 4707

L’association F.E.T.E. dispose
d’un numéro d’agrément ;
nos formations peuvent être
prises en charge par les OPCA.

CONTACTS

Nos formations sont
exonérées de TVA.

5 pôles départementaux
sont à votre service pour toutes
vos demandes de formation.
jAlsace
Laure BERTHELOT
alsace@assofete.fr

St-Mihiel
Strasbourg
Nancy

jMeurthe-et-Moselle
Alain MARTIN
nancy@assofete.fr
jMeuse
Jean-François DESPREZ
meuse@assofete.fr

St-Dié

jMoselle
Eric FERRY
moselle@assofete.fr
jVosges
Pierre GALLION
vosges@assofete.fr

03 29 50 68 28

contact@assofete.fr
www.assofete.fr
Association F.E.T.E.
Le haut des Frêts
88430 GERBEPAL
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