
Réseau Addictologie du bassin alésien  
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JOURNEE DE SENSIBILISATION  
POUR ADULTES RESSOURCES 

 
PARTAGE D’EXPERIENCES AUTOUR DES ADDICTIONS 

 
 

Public : 
Tout professionnel ou bénévole accueillant ou accompagnant des publics, amené à s’interroger sur ses pratiques 

professionnelles au sujet des addictions : professionnels sociaux et médico-sociaux, personnels de l’Education Nationale, 
adultes relais, animateurs des centres de loisirs et maisons de quartier, éducateurs, personnels des centres de formation 

et d’apprentissage, structures d’accueil et d’hébergement, familles d’accueil, … 
 

Objectif général : 
Permettre aux professionnels accueillant et accompagnant des publics de : 

- Accroître ou de consolider leurs connaissances en matière de consommations et comportements addictifs 
- Appréhender de manière partagée la problématique de la dépendance 
- Développer un savoir être et une écoute auprès des publics confrontés à des consommations et/ou 

comportements addictifs  
 

Objectifs pédagogiques : 
Il ne s’agira pas de faire une étude de produits mais de : 

- Mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent l’addiction 
- Partager un langage commun autour de la prise en charge des addictions 
- Travailler sur les représentations 
- Consolider et développer une articulation locale entre les acteurs de terrain 

 
Intervenants : 

Professionnels et associatifs du Réseau addictologie. 
 

Lieu : Association RESEDA,  
Espace associatif des Prés Saint Jean 

34B avenue Jean Baptiste Dumas à Alès 
 

Date : 1 à 3 sessions dans l’année  

Horaires : 9h00-16h30 
Accueil à partir de 8h45 

Repas commun prévu sur place  
 

 
 

Programme : 
MATIN :

- Echanges autour des représentations liées aux addictions 
- Partage d’expériences autour de situations amenées par les participants (travail sur les 

postures, savoirs-être, savoirs-faire à travers les difficultés et leviers repérés) 
APRES-MIDI : 

- Partage de connaissances sur les addictions 
- Présentation des ressources locales et de leurs modalités d’accueil et d’accompagnement. 

 
 

Cette sensibilisation vous est proposée gratuitement par le Réseau Addictologie du bassin alésien. 
Le nombre de place étant limité, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée  

et ne pourront concerner plus de 2 professionnels d’une même structure. 
 
 

Si vous souhaitez vous inscrire,  
envoyez, vos noms, prénoms, fonction, structure, email et téléphone à :  

noemi.bonifas-corriol@reseda-santecevennes.fr 
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