DESCRIPTION DE LA
FORMATION PREMIÈRE LIGNE ADULTES
EN DÉPENDANCES

DISPONIBLE PROCHAINEMENT
1) CONTEXTE :


Le programme de formation première ligne adultes en dépendances s’inscrit
dans le cadre de l’Offre de service 2007-2012 du programme-services

Dépendances : « Unis dans l’action ».


Le programme de formation première ligne adultes en dépendances est un des
moyens déployés par le MSSS afin de contribuer à l’actualisation de ces
orientations (Boîte à outils, Alcochoix+).



Au regard de sa mission qui vise le transfert des connaissances, le Centre
Dollard-Cormier / Institut universitaire sur les dépendances (CDC-IUD) reçoit
le mandat de production du programme de formation.



Depuis 2006-2007, le MSSS pilote un comité de suivi de la formation formé de
représentants des CSSS, des CRPAT et des agences. Ce comité a réalisé le
devis de formation et il assure le suivi des travaux menés par le CDC-IUD.

2) OBJECTIFS DE LA FORMATION :
But :


Habiliter les intervenants de 1re ligne en CSSS à dépister et à intervenir
précocement auprès des personnes aux prises avec un problème de
dépendance ou à risque de développer une dépendance à l’alcool, aux drogues
et aux jeux de hasard et d’argent.

Objectifs généraux :


Intégrer quelques concepts de base sur les dépendances ;



Repérer et détecter les personnes présentant, ou à risque de présenter, un
problème de dépendance ;



Intervenir en tenant compte des principes de l’intervention motivationnelle
brève auprès des usagers repérés ou détectés ;



Référer les personnes vers les services spécifiques ou l’établissement
spécialisé, selon le cas.

3) PROGRAMME DE FORMATION

-Repérage et sensibilisation à la problématique des dépendances
 Cible :
Intervenants/es psychosociaux et infirmiers travaillant en CSSS


Contenu :

3 modules abordant les connaissances générales des
dépendances, le repérage et l’intervention brève et l’organisation
régionale des services ;

-Détection et interventions motivationnelles brèves
Intervenants/es psychosociaux et infirmiers en CSSS
 Cible :



Contenu :

5 modules abordant les connaissances générales des
dépendances,
les
besoins
particuliers
associés
aux
problématiques associées de périnatalité ou de santé mentale, la
détection de cas et l’intervention brève et l’organisation
régionale des services ;

Pour plus d’informations, vous pouvez rejoindre la responsable du dossier
Dépendances, à l’Agence de la Côte-Nord au no de téléphone : 418-589-9845
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