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NOTRE EQUIPE

Association le P.A.R.I

Notre équipe de formateurs se caractérise par sa pluridisciplinarité et sa complémentarité dans le champ des sciences humaines et sociales.

Association de loi de 1901 à but non lucratif. Avec le concours et
NOS VALEURS

la participation du CHU de Lille, d’associations de quartiers, de
professionnels de la santé, l’association le PARI (Point Addictions

~ Confidentialité concernant tous les échanges qui auront lieu durant la forma-

Rencontres Informations) a pour but de répondre aux demandes

tion,
~ Ecoute et entente dans le respect de l’autre et sans jugement,

relatives aux addictions.

~ Respect de l’éthique et de la déontologie de chaque profession lors des
transmissions des savoirs, savoirs être, savoirs faire.

Fort de son savoir faire et de ses compétences en addictologie, le

LA POSTURE DU FORMATEUR

P.A.R.I ayant son numéro d’organisme formateur, propose divers
programmes de formation , en direction des professionnels médi-

Le développement personnel et professionnel du stagiaire est prioritaire pour le

co-psycho-sociaux, et autres.

formateur. Dans un cadre respectueux, rigoureux et clair, il veillera à lui apporter toutes les connaissances relatives à la formation proposée.
Le formateur favorise la liberté d’expression , le droit de la personne à participer ou non aux échanges et exercices, l’écoute des attentes et des besoins de
chacun .
CADRE DE LA FORMATION

Les dates et heures des formations sont définies dans les offres
Pour des raisons d’organisation, chaque session accueillera un minimum et un
maximum de stagiaires. Un minimum de 4 personnes est requis pour que la
formation puisse se réaliser.

Selon le nombre de sessions proposés, et en fonction du nombre de stagiaires
inscrits par session, l’association pourrait regrouper les stagiaires dans une
Prévention
Promotion en santé

seule et unique session. Les dates retenues seront fixées en fonction de la
session la plus complète.
En raison d’un nombre insuffisant d’inscription l’association se réserve le droit
d’annuler la formation.
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Présentation de l’équipe
Les Intervenants ...
Mme Dorothée TANNAY,
Directrice

Mr François DUPONCHELLE,
Cadre de santé, Clinicien, Addictologue - Sexologue - Systémicien,
Thérapeute couple & famille

Les formations

Mme Aurélie VANHEE,
Psychologue, Psychothérapeute, Sexologue

Mme Marie-Anne CORTES,
Infirmière Clinicienne spécialisée en Addictologie & Tabacologue

Mme Véronique BERNARD,
Infirmière Clinicienne Addictologue

Mme Mélanie CORNILLE,
Assistante de Service Sociale

Contacts …
Mme Sonia MUSHTAQ, Secrétaire Coordinatrice
tel : 03.20.40.10.10
Mme Gaëlle LEFEBVRE, Comptable - Gestionnaire de paie
tel : 03.20.40.10.60

« Tu me dis, j’oublie
Tu m’enseignes, je me souviens
Tu m’impliques, j’apprends … »
B. Franklin
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Les pratiques addictives : comprendre,
repérer, accompagner et prévenir
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CONTENU
~ Définitions des concepts : addiction, dépendance
~ Les facteurs de risques : évaluer, repérer

CONTEXTE

~ Psychopathologie et addictions

Ces dernières années, de nombreuses évolutions sont apparues au
niveau des pratiques addictives. Les termes ont changé : les usagers
ont changé et se sont diversifiés. Les problèmes rencontrés sont plus
variés. Il est nécessaire de disposer de connaissances et de compétences sur les addictions afin de pouvoir assurer une première écoute,
un début d’accompagnement, une orientation vers le réseau de soins
spécialisé.

~ Les substances psychoactives : définition, classification, effets,
risques et aspect législatif
~ Les différents usages : trouble lié à – DSM 5
~ Les addictions comportementales : quelques notions
~ Sensibilisation à l’entretien motivationnel : aider la personne à engager le changement

~ Appréhender les notions de prévention et promotion en santé
PUBLIC

~ Présentation de l’association Le PARI : missions, agréments et partenariats.

Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire confrontés à
un public addict. dans le cadre de leurs missions.

~ Prise en charge en addictologie : l’exemple du PARI

OBJECTIFS
~ Apporter des connaissances sur les addictions aux produits et
connaître les dispositifs de prise en charge législatifs et réglementaires
~ Comprendre le processus addictif et repérer les types de prise en
charge en CSAPA.
~ Développer des aptitudes professionnelles favorisant l’accueil des
personnes, l’écoute, le dialogue et l’orientation vers les structures
spécialisées
~ Connaître l’évolution des politiques publiques et sociales en vigueur et les dispositifs de prévention, de soins et d’accompagnement
n° déclaration d’activité : 31590362159
Enregistrement Datadock en cours

Animé par

Lieu

Mme Dorothée TANNAY
Mr François DUPONCHELLE
Mme Aurélie VANHEE
Mme Marie-Anne CORTES
Mme Mélanie CORNILLE

Association le P.A.R.I.
57 bd de Metz
59037 Lille Cedex

Coût

5 jours - 30 heures
19 - 20 - 26 - 27 nov. 3 déc. 2018
18 - 19- 25 - 26 - 28 nov. 2019
Date limite d’inscription

700 € par personne
Devis sur demande

Durée et calendrier

CONTACT
Mme Sonia MUSHTAQ au 03.20.40.10.10
mail : sonia.mushaq@lepari.fr

Association le P.A.R.I

PAGE 11

Approche motivationnelle
CONTEXTE
L’approche motivationnelle ou entretien motivationnel, a été conceptualisé par W. R. Miller et S. Rollnick a partir des années 80. C’est un style
de communication collaboratif permettant de renforcer la motivation
propre d’une personne et son engagement vers le changement.

PUBLIC
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire menant des
entretiens à destination de patients ou d’usagers.

OBJECTIFS
~ Connaitre les bases de la communication
~ Acquérir les concepts de relation d’aide

CONTENU
~

Travailler les représentations autour des conduites de changement

~

Généralités et références théoriques sur la communication

~

Définition de la relation d’aide

~

Posture empathique, écoute réflective, questions ouvertes…

~

Entretien motivationnel

~

Evaluation du stade de motivation au changement

~

Présentation du modèle transthéorique du changement

~

Savoir repérer le stade de motivation

~

Attitudes et stratégies à adopter pour accompagner le changement

~

Identifier et contourner les résistances au changement

Animé par

Lieu

Mr François DUPONCHELLE
Mme Aurélie VANHEE
Mme Marie-Anne CORTES

Association le P.A.R.I.
57 bd de Metz
59037 Lille Cedex

~ Appréhender les techniques d’entretiens motivationnels
~ Intégrer le concept de motivation au changement

Durée et calendrier

Coût
400€ par personne
Devis sur demande

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Alternance d’apport théorique, pratique et méthodologique
Support pédagogique remis au stagiaire
Evaluation
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3 jours - 18 heures
10 - 11 - 14 déc. 2018
1 - 2 - 8 avril 2019
Date limite d’inscription

CONTACT
Mme Sonia MUSHTAQ au 03.20.40.10.10
mail : sonia.mushaq@lepari.fr

n° déclaration d’activité : 31590362159
Enregistrement Datadock en cours
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Addiction comportementale : le jeu dans
tous ses états !

CONTENU

CONTEXTE

~ Concept d’addiction comportementale

Cette formation a pour but d’engager une réflexion autour des problématiques de jeux afin d’aider les professionnels à accueillir, évaluer et
orienter les usagers vers les dispositifs adaptés.
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~ Approche pluridisciplinaire de la problématique des addictions aux jeux
~ Travailler les représentations
~ Aspects législatifs
~ Historique, définitions, données épidémiologiques liées aux jeux pathologiques
~ Profil des joueurs en difficulté et psychopathologie

PUBLIC
Professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire travaillant
en direction d’un public présentant une problématique de jeu.

~ Dommages associés sur les plans psychologiques, sanitaires, familiaux, sociaux, financiers, judiciaires

~ Co-morbidités addictives et psychiatriques
~ Motivation au changement

OBJECTIFS
~ Sensibiliser les professionnels à la notion d’addiction comportementale
~ Aider les professionnels à repérer les joueurs à risques en donnant
des repères pour pouvoir aborder la demande, en parler, évaluer et
orienter si nécessaire
~ Développer des aptitudes professionnelles favorisant l’accueil des
joueurs, l’écoute, le dialogue et la motivation au changement
~ Informer les professionnels sur les structures de soins-ressources et
sur les réseaux existants en vue d’une orientation éventuelle des patients/usagers.

Animé par

Lieu

Mr François DUPONCHELLE
Mme Aurélie VANHEE
Mme Marie-Anne CORTES
Mme Mélanie CORNILLE

Association le P.A.R.I.
57 bd de Metz
59037 Lille Cedex
Durée et calendrier

Coût
400€ par personne
Devis sur demande

3 jours - 18 heures
17 - 20 - 24 sept. 2018
16 - 17 - 19 sept. 2019
Date limite d’inscription

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Alternance d’apport théorique, pratique et méthodologique
Support pédagogique remis au stagiaire
Evaluation
n° déclaration d’activité : 31590362159
Enregistrement Datadock en cours

CONTACT
Mme Sonia MUSHTAQ au 03.20.40.10.10
mail : sonia.mushaq@lepari.fr
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Construire, mener, adapter son animation
selon la nature de l’intervention
CONTEXTE
~ Vous devez concevoir et animer une session collective (formation,
réunion d’information, débat, action collective…) pour la première fois
~ Vous êtes animateur expérimenté à la recherche d’idées nouvelles
~ Vous êtes un animateur expérimenté désireux de prendre du recul
~ Vous souhaitez améliorer les relations avec votre auditoire.
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CONTENU
Identifier les principes de base de l’animation :
~ Animer qu’est-ce que cela veut dire ? animer pour quoi faire ?,
~ Idées reçues :
- Animation « sérieuse » égale animation réussie ? Animation ennuyeuse?
- Tout le monde peut-il être animateur ?
- L’écoute et l’accroche du groupe est-elle une évidence ?
Recueillir les informations utiles :
~ quand ? comment ? pourquoi ?
Accueillir le groupe :
~ Fédérer le groupe par une technique de présentation ludique,
~ Repérer les humeurs, les freins, les besoins,
~ S’installer confortablement selon l’intervention.

PUBLIC
Professionnels du secteur social, médico-social, tous types d’entreprises

OBJECTIFS
~ Travailler les représentations sur l’animation, l’animateur, le groupe
animé
~ Définir les enjeux et type d’animation selon l’intervention souhaité,
demandé
~ Démarrer efficacement son animation
~ Adapter son animation
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Alternance d’apport théorique, pratique et méthodologique
Support pédagogique remis au stagiaire
Evaluation : diagnostic, formative et sommative
n° déclaration d’activité : 31590362159
Enregistrement Datadock en cours

Animation active :
~ Ecouter la parole des participants tout au long de l’intervention, tenir
compte des informations émises par les participants, Modifier, réajuster
son animation.
Lieu

Animé par
Mme Dorothée TANNAY
Mme Sonia MUSHTAQ

Association le P.A.R.I.
57 bd de Metz
59037 Lille Cedex

Coût

Durée et calendrier

300 € par personne
Devis sur demande

2 jours - 12 heures
4 - 5 avril 2019
Date limite d’inscription

CONTACT
Mme Sonia MUSHTAQ au 03.20.40.10.10
mail : sonia.mushaq@lepari.fr
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Sensibilisation des patients en
addictologie
Usager de l’addictologie, vous connaissez
votre pathologie ! Vos traitements ! Et les solutions pour adapter votre quotidien !
Venez consolider et approfondir vos compétences en les
valorisant par une attestation de sensibilisation qui vous
permettra de mettre à profit votre expérience dans des actions de prévention, de promotion de santé, auprès
d’autres malades.

Association le P.A.R.I

Moi, ma santé, mes droits et les autres
La santé, c’est
quoi ?

Mes besoins en santé
sont-ils les mêmes
que mes proches ?

MOI

De quoi j’ai besoin
pour être en bonne
santé ?

J’ai des droits
sur ma santé ?

Envie d’en savoir plus...
Le programme et les modalités d’inscriptions seront portés
à votre connaissances début 2019.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà nous contacter
par mail : direction.lepari@lepari.fr. Nous prendrons contact avec vous prochainement.

Le programme et les modalités d’inscriptions seront portés
à votre connaissances début 2019.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà nous contacter
par mail : direction.lepari@lepari.fr. Nous prendrons contact
avec vous prochainement.

Nom de l'organisaion

