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L’association La Boussole est le fruit d’une fusion entre l’Association Rouennaise 
d’Intervention et de Recherche en Toxicomanie (ARIRT) et la Coordination 
Régionale d’Intervention en Toxicomanie et Santé (CRITS).
Depuis 2004, l’association LA BOUSSOLE, gestionnaire d’établissements 
médicaux-sociaux et d’un service Prévention-Formation, ont pour objectif 
d’entreprendre toute action de prévention et de soin à l’égard des personnes 
ayant des problématiques addictives.
Ainsi, les différents services en place au sein de l’association proposent des 
modalités d’accueil et d’accompagnements psycho-sociaux. Ces activités 
sont en lien avec les problématiques inhérentes aux addictions et aux différents 
niveaux de consommations de substances psychoactives, licites ou illicites.
Pour développer et mettre en œuvre ses missions, l’association a constitué 
des équipes pluridisciplinaires de professionnels dont la spécificité et la 
complémentarité des compétences représentent la richesse collective de LA 
BOUSSOLE.
Aujourd’hui, LA BOUSSOLE souhaite mettre cette richesse à disposition d’autres 
professionnels dans le cadre de son pôle formation.
L’objectif principal de ce pôle est de former les professionnels travaillant en 
contact avec des personnes ayant des problématiques addictives, dans les 
domaines de la prévention, de l’accompagnement, du soin et de la réduction 
des risques. 
Les thématiques de formations programmées émanent principalement d’attentes 
identifiées sur le terrain.
A travers ces temps de formation, les professionnels de LA BOUSSOLE ont la 
volonté de transmettre leur expérience et leur savoir-faire, construit à partir de 
leurs actions et en valorisant une approche pluridisciplinaire de l’addictologie. 

Vous trouverez dans ce document la programmation 2014 du pôle 
formation animé et coordonné par les professionnels de l’association 
LA BOUSSOLE.

Anne De Saint Jores
Directrice de l’association La Boussole

Catalogue de formations 2014
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Notre démarche de formation :

Les formations que nous proposons sont construites à partir d’apport de 
connaissances théoriques et étayées par la pratique professionnelle de chacun 
des intervenants.
Afin que ces formations soient les plus interactives et qu’elles répondent aux 
attentes de chacun des stagiaires, nous privilégions des groupes de 15 participants 
maximum.
Des références documentaires et bibliographiques seront remises à la fin de 
chaque session de formation.

Méthode pédagogique

Nos méthodes pédagogiques sont basées sur des apports théoriques et s’appuient 
sur des illustrations cliniques ou des études de situation tout en favorisant les 
échanges et la réflexion avec les participants.

 

Informations générales

Formation à la carte

Vous êtes un organisme, une association, une entreprise et vous souhaitez mettre 
en place une formation en addictologie.
Nous pouvons réaliser une formation sur site adaptée à vos besoins 
et vos réalités.
N’hésitez pas à prendre contact avec le service Prévention Formation 
de La Boussole.

Contact pédagogique : Nathalie Rault 
Tél : 02 35 07 77 11 / Mail : nathalie.rault@laboussole.asso.fr

Contact administratif : Julie Langlois 
Tél : 02 35 72 82 82 / Mail : julie.langlois@laboussole.asso.fr

Informations générales
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Informations pratiques

A réception de votre inscription accompagnée du règlement, une convocation vous 
sera adressée précisant les modalités d’organisation ainsi que l’adresse détaillée 
et le plan d’accès.
A l’issue de la formation, une attestation sera délivrée à chaque participant.
Une convention de formation pourra être établie à la demande de l’organisme.

Bulletin d’inscription

  De l’usage du jeu : excès, passion, pathologie ?   

  Les «essentiels» pour comprendre les addictions   

  La prévention des conduites addictives : 
pour qui, pourquoi, comment ?     

  Adolescence et conduites addictives :
une clinique de la relation      

  Adolescence et addiction : du côté des parents    

  La Réduction Des Risques : 
fondement, principe et approche pragmatique    

  De l’injection à la Réduction Des Risques    

  L’accompagnement psycho-social : accueillir, écouter, orienter  

  Les traitements de substitution     

Cochez 
la formation souhaitée

Bulletin d’inscription

Vos coordonées : 

Nom :     Prénom :
Structure :
Adresse :

Tél :     Email : 
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Bulletin d’inscription

Notre association est agréée centre de formation, à ce titre vous pouvez
bénéficier d’une prise en charge par l’Organisme Paritaire

Collecteur Agréé ( OPCA) dont votre structure dépend.

Les formations sont éligibles au DIF

Numéro d’agrément de formation de La Boussole : 23760210476

 

Les inscriptions sont à retourner à :
Association La Boussole

Pôle formation
34 rue Pierre Corneille

76300 Sotteville-lès-Rouen
Mail : julie.langlois@laboussole.asso.fr
Tél : 02 35 72 82 82 - 02 35 07 77 11
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De l’usage du jeu : excès, passion, pathologie ?

Objectifs

 Apporter des connaissances théoriques sur le concept « d’addiction sans produit »
 Développer les différentes approches cliniques en fonction des jeux 

et de leurs usages
 Présenter les modalités d’accompagnements spécifiques des joueurs 

et de leur entourage

Contenu

 Les addictions sans produits : concept, contexte et controverse
 L’univers des jeux vidéo : les différents types de jeux, profils de joueurs 

et fonction du jeu
 Les jeux d’argent et de hasard : un public spécifique
 L’accompagnement thérapeutique de joueur et/ou de l’entourage : 

l’expérience de la Consult’ de La Boussole

De l’usage du jeu : 
excès, passion, pathologie ?

Date : 17 juin 2014  
Lieu : Association La Boussole
Coût de la formation : 180€ la journée
Intervenante : Agnés Deslais, psychologue clinicienne à la Consult’ de La Boussole

Public : Tous professionnels du secteur social, médico-social et éducatif
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Les «essentiels» pour comprendre les addictions

Objectifs

 Acquérir des éléments de base en addictologie
 Permettre aux professionnels de mieux situer leur place, leur rôle et leurs limites 

dans l’accompagnement de personnes ayant une problématique d’addiction.

Contenu

 Travail sur les représentations
 Définition de la notion d’addiction, de comportement addictif, de dépendance,
 Compréhension de la relation individu, société et addiction
 Niveau et contexte de consommation (de l’usage simple à la dépendance)
 Les produits et les effets recherchés
 Risques et conséquences associés aux consommations 

de produits psycho-actifs
 Réflexion sur le positionnement professionnel
 Présentation du dispositif spécialisé en addictologie en Haute-Normandie 

Les «essentiels» 
pour comprendre les addictions

Date : (2 sessions) 17 et 18 février 2014 ou 06 et 07 octobre 2014  
Lieu : Association La Boussole
Coût de la formation : 360 € les 2 jours
Intervenants : Stéphane Putet, éducateur, responsable du Service des 
ACT de La Boussole, Nathalie Rault, responsable du service Prévention 
Formation de La Boussole

Public : Tous professionnels du secteur social, médico-social et éducatif
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Objectifs

 Appréhender les enjeux et les stratégies de la prévention des conduites addictives
 Identifier la place de la prévention auprès d’un public jeune 

Contenu

 Quelques éléments de base en addictologie
 Quelques données sociologiques
 Les niveaux d’intervention en prévention
 Notion d’acteur de prévention : place et rôle des intervenants
 Le projet de prévention : états des lieux, objectifs, évaluation
 Présentation d’outil de prévention des conduites addictives

La prévention des conduites 
addictives : pour qui, pourquoi, 
comment ?

Date : 25 et 26 septembre 2014
Lieu : Association LaBoussole
Coût de la formation : 360 € les 2 jours
Intervenantes : Nathalie Rault, responsable du service Prévention Formation,
Aude Massé, animatrice du service Prévention Formation de La Boussole

Public : Tous professionnels du secteur de l’animation, social, médico-social et éducatif

La prévention des conduites addictives : 
pour qui, pourquoi, comment ?
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Adolescence et conduites addictives :
Une clinique de la relation

Objectifs

 Actualiser ses connaissances théoriques sur l’adolescence
 Interroger la place des conduites addictives dans le processus adolescent : 

la question du risque et de l’agir des adolescents consommateurs
 Comprendre les spécificités des addictions à l’adolescence : 

du normal au pathologique

Contenu

 Processus identitaire et identificatoire chez l’adolescent
 Fonction et place de l’addiction dans le processus psychique de l’adolescent
 Les symptômes à l’adolescence : du normal au pathologique
 De l’écoute au soin : des réponses thérapeutiques adaptées au public adolescent

Adolescence 
et conduites addictives :
Une clinique de la relation

Date : 8 avril 2014 ou 30 septembre 2014  
Lieu : Association La Boussole
Coût de la formation : 180 € la journée
Intervenante : Cassandre Mancel, psychologue clinicienne et responsable 
de la Consult’ de La Boussole

Public : Tous professionnels du secteur social, médico-social et éducatif
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Objectifs

 Favoriser la relation lors des conflits parents/adolescents
 Repérer l’impact de la dynamique adolescente sur les interactions familiales
 Aborder les facteurs de fragilisation des relations familiales : fonctionnement 

et dysfonctionnement
  Comprendre les conduites addictives pour mieux accompagner dans le soutien 

à la parentalité

Contenu

 Compréhension des enjeux de l’adolescent (séparation-individuation)
 La question du lien parents-adolescents
 Des difficultés adolescentes aux difficultés parentales : éléments de repérage clinique
 La fonction du tiers : positionnement professionnel et posture individuelle
 L’entretien familial : outil de médiation

Adolescence et addiction : 
du côté des parents

Date : 27 mai 2014 ou 25 novembre 2014
Lieu : Association La Boussole
Coût de la formation : 180 € la journée
Intervenante : Cassandre Mancel, psychologue clinicienne et responsable 
de la Consult’ de La Boussole

Public : Tous professionnels du secteur social, médico-social et éducatif

Adolescence et addiction : du côté des parents
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La Réduction Des Risques : 
fondement, principe et approche pragmatique

Objectifs

 Acquérir des éléments de base concernant les usages des produits psycho-actifs 
dans leurs contextes

 Sensibiliser au rôle soignant de la Réduction Des Risques
 Intégrer la Réduction Des Risques dans sa pratique d’accompagnement

Contenu

 Historique et définition de la Réduction Des Risques
 Actualité des données épidémiologiques (VIH, VHC…)
 Typologie des différents produits psycho-actifs, connaissance des différents modes 

de prises et des risques associés.
 Présentation des outils de la Réduction des Risques
 Rôle de l’intervention dans une démarche de Réduction Des Risques

La Réduction Des Risques : 
fondement, principe 
et approche pragmatique

Date : 18 mars 2014
Lieu : Association La Boussole
Coût de la formation : 180 € la journée
Intervenants : Gabriel Auzou, chef de service du CAARUD de La Boussole
Stéphanie Thierry, Éducatrice spécialisée au CAARUD de La Boussole

Public : Tous professionnels du secteur social, médico-social et éducatif
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De l’injection 
à la Réduction Des Risques

Date : 13 mai 2014
Lieu : Association La Boussole
Coût de la formation : 180 € la journée
Intervenants : Gabriel Auzou, chef de service du CAARUD de La Boussole
Stéphanie Thierry, Éducatrice spécialisée au CAARUD de La Boussole

Public Professionnels CSAPA/CAARUD, intervenants en Réduction Des Risques

Objectifs

  Rappeler les fondamentaux de la Réduction des Risques
 Travailler sur les représentations individuelles et collectives liées à la pratique 

d’injection
  Sensibiliser à l’éducation à l’injection à moindre risque

Contenu

  Historique et définition de la Réduction des Risques
  Actualité des données épidémiologiques  (VIH, VHC…)
  Présentation des outils de la Réduction des Risques 
  Education à l’injection à moindre risque et les alternatives possibles
  Mise en œuvre de stratégies concrétes à l’éducation à l’injection

De l’injection à la Réduction Des Risques
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L’accompagnement psycho-social :
accueillir, écouter, orienter

Objectifs

 Comprendre le concept d’addiction
 Appréhender les différents enjeux de l’accompagnement psycho-social
 Donner quelques repères pour permettre aux professionnels de mieux situer 

leur place, leur rôle et leur limite dans le parcours de soin

Contenu

 Définition du concept d’addiction et des mécanismes de dépendance
 Aspects cliniques et psychopathologiques
 La relation d’aide et la question de la demande
 Présentation du dispositif spécialisé
 L’accompagnement psycho-social : 

accueil, évaluation, accompagnement, orientation, partenariat…

L’accompagnement psycho-social :
accueillir, écouter, orienter

Date : 15 mai 2014 ou 09 octobre 2014
Lieu : Association La Boussole
Coût de la formation : 180 € la journée
Intervenants : Claudia Castro, psychologue clinicienne au Centre d’Accueil 
de La Boussole, et Etienne Dubois, travailleur social au Centre d’Accueil de La 
Boussole

Public : Tous professionnels du secteur social, médico-social et éducatif
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Les traitements de substitution

Date : 18 novembre 2014
Lieu : Association La Boussole
Coût de la formation : 180 € la journée
Intervenants : Wilfried Hérouin, Médecin CSAPA La Boussole, et un infirmier

Objectifs

 Comprendre les traitements de substitution dans le système de soin spécialisé
 Aborder l’accompagnement médico-social de personnes sous traitements 

de substitution

Contenu

 Historique de la substitution
 Les représentations liées à la substitution
 Données épidémiologiques et pharmacologiques
 Les différents types de substitution
 Les modalités de prescription et d’accompagnement
 La prise en charge
 La question du sevrage

Les traitements de substitution

Public : Tous professionnels du secteur social, médico-social et éducatif
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Notes
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Calendrier des formations 2014

  De l’usage du jeu : excès, passion, 
pathologie ?

• 17 juin 2014

  Les «essentiels» pour comprendre les 
addictions

• 17 et 18 février 2014
• 6 et 7 février 2014

  La prévention des conduites addictives : 
pour qui, pourquoi, comment ? 

• 25 et 26 septembre 2014

  Adolescence et conduites addictives :
une clinique de la relation

• 8 avril 2014
• 30 septembre 2014

  Adolescence et addiction : du côté des 
parents

• 27 mai 2014
• 25 novembre 2014

  La Réduction Des Risques : 
fondement, principe et approche pragmatique

• 18 mars 2014

  De l’injection à la Réduction Des Risques • 13 mai 2014

  L’accompagnement psycho-social : accueillir, 
écouter, orienter 

• 15 mai 2014
• 9 octobre 2014

  Les traitements de substitution • 18 novembre 2014
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L'association La Boussole est adhérente de la Fédération Addiction, de l’AFR
et membre du Pôle Régional de Compétence.


