
 
Plan de formation 
 

Intervenir auprès de clients présentant des problèmes de toxicomanie 

 

 

Description 

 

L’accoutumance aux substances psychoactives, tout comme les diverses dépendances, suscite 

toujours autant de débats et de questions. Les dépendances posent des défis importants dans notre 

société en mouvance.  

 

La formation en toxicomanie vise à outiller les participants qui sont confrontés à une clientèle ayant 

une problématique ou une dépendance à l’alcool ou aux drogues. Ces participants sont souvent 

confrontés à une clientèle atteinte de comorbidité. Les participants démystifieront les préjugés et 

se familiariseront aux différentes approches en toxicomanie. Des notions de base seront présentées 

ainsi que les effets des drogues et leurs symptômes de sevrage. Par ailleurs, un regard sur les 

interventions à privilégier sera fait. 

 

Clientèle visée 

 

La formation s’adresse à toute personne intéressée à acquérir des connaissances et des habiletés 

dans la prévention et la réadaptation des toxicomanes. 

 

Objectifs 

 

Au terme de la formation, les participants seront en mesure de : 

 

• Identifier les drogues; 

• Reconnaitre les effets des drogues et du sevrage; 

• Se familiariser avec les habitudes des toxicomanes; 

• Reconnaissance de l’argot associé aux diverses drogues; 

• Survol de différentes approches et technique d’interventions utilisées en toxicomanie. 

 

Contenu 

 

1. Connaissance et identification des drogues (liste exhaustive des drogues en circulation); 

2.  L’acquisition juste des symptômes comportementaux, physiques et sociaux des diverses 

drogues); 

3. Identification juste des différents modes d’ingestion des drogues; 



4. Se familiariser avec les différentes approches d’intervention en toxicomanie et certaines 

techniques d’intervention; 

5. Atelier pratique : exercices et mises en situation  

 

Méthodes pédagogiques 

 

Cette formation privilégie une approche expérientielle didactique favorisant l’établissement de 

liens entre la théorie, les concepts et l’expérience des participants. Des exercices individuels, 

d’équipes et des mises en situation seront proposés. 

 

Durée 

 

7 heures 

 

Formateur 

 

Marc Boutin 

 

Personnes-ressources 

 

Murielle Morin, conseillère en formation, murielle.morin@collegealma.ca,  

418-668-7948 poste 635 

mailto:murielle.morin@collegealma.ca

