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Association le P.A.R.I 
 

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

la participation du CHU de Lille, d’associations de quartiers, de  

professionnels de la santé, l’association le PARI (Point Addictions 

Rencontres Informations) a pour but de répondre aux demandes 

relatives aux addictions.  

 

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

P.A.R.I ayant son numéro d’organisme formateur, propose divers 

programmes de formation , en direction des professionnels médi-

co-psycho-sociaux, et autres. 

 

 

 

 

Prévention 

Promotion en santé 
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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 

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. 

NOTRE EQUIPE 

 

Notre équipe de formateurs se caractérise par sa pluridisciplinarité et sa com-

plémentarité  dans le champ des  sciences humaines et sociales.  

 

NOS VALEURS 
 

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

tion, 

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

~ Respect de l’éthique et de la déontologie de chaque profession lors des 

transmissions des savoirs, savoirs  être, savoirs faire. 

LA POSTURE DU FORMATEUR 
 

 

Le développement personnel et professionnel du stagiaire est prioritaire pour le 

formateur. Dans un cadre respectueux, rigoureux et clair, il veillera à lui appor-

ter toutes les connaissances relatives à la formation proposée.   

 

Le formateur favorise la liberté d’expression , le droit de la personne à partici-

per ou non aux échanges et exercices, l’écoute des attentes et des besoins de 

chacun . 
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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 

 

Mme Aurélie VANHEE, 
Psychologue, Psychothérapeute, Sexologue 

 

Mme Sarah GRANDJEAN  
Infirmière Clinicienne  

 

Mme Véronique BERNARD,  
Infirmière Clinicienne Addictologue 

 

Mme Mélanie CORNILLE,  
Assistante de Service Sociale 

Contacts … 
 

Mme Sonia MUSHTAQ, Chargée de Qualité 

tel : 03.20.40.10.10 

 

Mme Gaëlle LEFEBVRE, Comptable - Gestionnaire de paie 

tel : 03.20.40.10.60 
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Association le P.A.R.I 

 

 Les formations  

«  Tu me dis, j’oublie 

Tu m’enseignes, je me souviens 

Tu m’impliques,  j’apprends … » 

 
B. Franklin 



Les pratiques addictives : comprendre, 

repérer, accompagner et prévenir 

CONTEXTE     
 
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 compé-
tences sur les addictions afin de pouvoir assurer une première écoute, 
un début d’accompagnement, une orientation vers le réseau de soins 
spécialisé. 

 

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

 

OBJECTIFS   
 

~  Apporter des connaissances sur les addictions aux produits et 
connaître les dispositifs de prise en charge législatifs  et réglemen-
taires 
 

~  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 vi-

gueur et les dispositifs de prévention, de soins et d’accompagne-

ment 
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n° déclaration d’activité : 31590362159 

Certifié Datadock  

CONTENU   
 
~ Définitions des concepts : addiction, dépendance 
 

~ Les facteurs de risques : évaluer, repérer 
 

~ Psychopathologie et addictions 
 

~ 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 enga-
ger le changement 
 
 

~ Appréhender les notions de prévention et promotion en santé 
 

~  Présentation de l’association Le PARI : missions, agréments et parte-
nariats. 
 

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

Lieu 
 
Association le P.A.R.I. 
57 bd de Metz 
59037 Lille Cedex 
 
Durée et calendrier 
 
5 jours - 30 heures 
30 nov - 1er - 3 - 7 - 8 déc 2020 
29 - 30 nov - 6 - 7 - 9 déc  2021 
Date limite d’inscription  

Animé par 
 
Mme Dorothée TANNAY  
Mr François DUPONCHELLE  
Mme Aurélie VANHEE 
Mme Sarah GRANDJEAN 
Mme Mélanie CORNILLE  
 
Coût 
  
700 € par personne  
 

CONTACT 
 
Mme Sonia MUSHTAQ au 03.20.40.10.10 
mail : sonia.mushtaq@lepari.fr 
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La vie sexuelle et affective des personnes 
addictes 

CONTEXTE     
 
La sexualité fait partie intégrante de l’épanouissement personnel, psy-
chique, émotionnel et organique d’un individu. Elle s’articule autour de 
la notion de santé sexuelle définie par l’OMS en 2002. 
 
Le recours aux consommations ou la mise en place de comportements 
addictifs peuvent être une tentative de solution pour faire face un 
trouble d’ordre sexuel (éjaculation précoce, trouble érectile, vagi-
nisme…) ou une difficulté affectif (mésentente conjugale, conjugopathie, 
...) 
 
Par ailleurs, il existe des conduites à risque de type sexuel : addiction 
sexuelle, chemsex, slam … 
 
Cette formation a un double objectif : celui de travailler sur les représen-

tations d’ordre sexuel et affectif pour être plus à l’aise pour parler de 

sexualité et ainsi faciliter l’échange et le repérage de difficultés auprès 

des usagers. 

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

OBJECTIFS   
 

~  Intégrer la notion de santé sexuelle 
 
~  apport de connaissance sur la sexualité humaine 
 
~  aborder les pathologies sexuelles  
 
~  Permettre aux professionnels d’évoquer la sexualité et la ques-

tion de l’intime auprès de 
leur public  

Association le P.A.R.I 
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n° déclaration d’activité : 31590362159 

Certifié Datadock  

CONTENU   
 
~  Travailler sur les représentations autour de la sexualité  
 
~  Expliquer le concept de santé sexuelle 
 
~  Généralités et apports théoriques sur la sexualité humaine 
 
~  Présentation des principaux troubles sexuels féminins et masculins 
 
~  Savoir questionner, repérer les difficultés affectives et sexuelles et 

savoir orienter  
 
~  Présentation de l’accompagnement sexothérapeutique et de co thé-

rapie 
 
~  Apports sur différents outils de réduction des risques en matière de 

sexualité (TROD, PREP, ...) 

 

Lieu 
 
Association le P.A.R.I. 
57 bd de Metz 
59037 Lille Cedex 
 
Durée et calendrier 
 
3 jours -18 heures 
04 - 05 et 11 oct 2021 
Date limite d’inscription  

Animé par 
 
Mr François DUPONCHELLE  
Mme Aurélie VANHEE 
 
Coût 
  
400 € par personne  
 

CONTACT 
 
Mme Sonia MUSHTAQ au 03.20.40.10.10 
mail : sonia.mushtaq@lepari.fr 
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Approche motivationnelle  

CONTEXTE     
 
L’approche motivationnelle ou entretien motivationnel, a été conceptua-
lisé 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  
 
~ Appréhender les techniques d’entretiens motivationnels 
 
~ Intégrer le concept de motivation au changement  

 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES   
 
Alternance d’apport théorique, pratique et méthodologique  
Support pédagogique remis au stagiaire  
Evaluation  

n° déclaration d’activité : 31590362159 

Certifié Datadock  
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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 
 
Mr François DUPONCHELLE  
Mme Aurélie VANHEE 
 
 
Coût 
 
400€ par personne 
 

Lieu 
 
Association le P.A.R.I. 
57 bd de Metz 
59037 Lille Cedex 
 
Durée et calendrier 
 
3 jours - 18 heures 
07 - 10 et 14 sept 2020 
07 - 08 et 14 juin 2021 
08 - 09 et 15 nov 2021 
Date limite d’inscription  

CONTACT 
 
Mme Sonia MUSHTAQ au 03.20.40.10.10 
mail : sonia.mushtaq@lepari.fr 
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CONTEXTE     
 
Cette formation a pour but d’engager une réflexion autour des problé-
matiques d’addictions comportementales (jeux pathologiques, achats 
compulsifs, sports, sexe, travail, …) afin d’aider les professionnels à 
accueillir, évaluer et orienter les usagers vers les dispositifs adaptés. 

 

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

 

OBJECTIFS   
 

~ Sensibiliser les professionnels à la notion d’addiction comportemen-
tale 
 

~ Aider les professionnels à repérer les personnes 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, 
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 pa-
tients/usagers.  

 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES   
 
Alternance d’apport théorique, pratique et méthodologique  
Support pédagogique remis au stagiaire  
Evaluation  

Addictions comportementales 

n° déclaration d’activité : 31590362159 

Certifié Datadock  
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CONTENU   
 

 

~  Approche pluridisciplinaire de la problématique des addictions compor-
tementales 
 

~ Concept d’addiction comportementale 
 

~ Travailler les représentations  
 

~ Aspects législatifs 
 

~ Historique, définitions, données épidémiologiques  
 
 

~ Répercussions  associés sur les plans psychologiques, sanitaires, fami-
liaux, sociaux, financiers, judiciaires 
 

~ Co-morbidités addictives et psychiatriques 
 

~ Approche motivationnelle 

 

Animé par 
 
Mr François DUPONCHELLE  
Mme Aurélie VANHEE 
 
Coût 
 
300 € par personne 
 

Lieu 
 
Association le P.A.R.I. 
57 bd de Metz 
59037 Lille Cedex 
 
Durée et calendrier 
 
2 jours - 12 heures 
20 et 21 sept 2021 
Date limite d’inscription 
 

CONTACT 
 
Mme Sonia MUSHTAQ au 03.20.40.10.10 
mail : sonia.mushtaq@lepari.fr 
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Conditions générales de vente 

I- OBJET 

Toute inscription à une formation implique l’acception sans réserve des 
présentes Conditions Générales de Vente. 

 

II- INSCRIPTION AUX FORMATIONS 

Les demandes ou commandes de formation doivent être confirmées par 
retour de devis ou envoie du bulletin d’inscription pour devenir défini-
tives et être enregistrées.  

 

III- FACTURATION – CONVENTION – MODALITÉS DE PAIEMENT 

L’Association le PARI est une association de  loi 1901 non assujettie à 
la TVA, nos prix affichés sont nets. Le prix des formations dites inter est 
indiqué dans le catalogue de formation. Le prix des formations dites  « à 
la carte » sont fixés par devis. 

Les tarifs de nos interventions peuvent être actualisés sans aucun préa-
vis de notre part (formations et interventions de toute sorte). Les frais de 
déplacement ne sont pas inclus dans les tarifs indiqués. Le paiement 
par chèque est dû sous huit (8) jours à partir de la date de facture. Pé-
nalités pour retard de règlement : 1,5% du montant T.T.C. par mois de 
retard. 

A la fin d’une action de formation l’Association le PARI adresse : 

 une feuille d’émargement pour chaque demi-journée de formation 

 les évaluations des participants et le bilan du formateur 

 une facture pour l’action de formation terminée 
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IV- ORGANISATION MATÉRIELLE 

Les journées de formation : du lundi au vendredi. 

Les journées de formation sont principalement organisées dans les lo-
caux de l’Association le PARI pour les formations dites inter. Pour les 
formations « à la carte », les locaux seront ceux indiqués dans la propo-
sition, en accord avec le client. 

V- ÉVALUATION DE FORMATION 

Les évaluations sont réalisées à la fin d’une session ou d’un module de 
formation dans une visée d’amélioration continue des actions de forma-
tion réalisées. 

VI- DÉSISTEMENT ABANDON INTERRUPTION 

En cas de désistement avant la session de formation, les frais engagés 
par l’Association le PARI seront facturés, soit 30 % en cas de désiste-
ment à moins de 30 jours de la date de début de la formation. En cas 
d’abandon ou d’interruption intervenant à compter de la date de début 
de la formation, l’intégralité du prix est immédiatement due et exigible. 
Si cet abandon ou cette interruption est due à un cas de force majeure 
dûment reconnue, seules les prestations effectivement dispensées sont 
facturées. A défaut de paiement par l’acheteur des montants dus, 8 
jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée avec 
avis de réception, la vente sera de plein droit à la convenance du ven-
deur. Dans une telle hypothèse les sommes déjà versées par le client 
resteront de plein droit acquises au vendeur à valoir sur les frais enga-
gés par lui et sans préjudice de tous les dommages et intérêts. 

VII- REPORT – ANNULATION 

L’Association le PARI se réserve le droit d’annuler ou de reporter les 
sessions de formation avant la date programmée sans que le client 
puisse prétendre à un quelconque dédommagement. Le client sera avi-
sé par courrier, et toute somme éventuellement déjà perçue sera aussi-
tôt remboursée. 

En cas d’annulation pour report, par le client, les frais de participation 
restent dus et donnent lieu à une facturation intégrale, sauf si le client 
en a informé l’Association le PARI par écrit plus de 15 jours calendaires 
avant la date d’ouverture de la formation.  
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VIII- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les formations dispensées par l’Association le PARI comprennent la 
fourniture de supports de cours au participant. Ces supports de cours 
sont destinés à l’usage exclusif du participant nominativement inscrit. 
Le client reconnaît que tous les supports de cours, documentations as-
sociées et contenus des formations sont et demeurent la propriété de 
l’Association le PARI ou des tiers auprès desquels il a lui-même acquis 
ces droits. Par conséquent, toute reproduction, représentation, adapta-
tion, commercialisation, modification ou divulgation à des tiers de tout 
ou partie de ces documents, contenus et supports, sous quelque forme 
que ce soit, est strictement interdite sans l’accord préalable exprès et 
écrit de l’Association le PARI. 

IX- TRAITEMENT DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL 

L’Association le PARI s’engage à respecter les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur relatives à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, à la protection des personnes physiques à l’égard du traite-
ment des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données. 

L’Association le PARI s’engage à respecter la vie privée de ses clients, 
à traiter les informations à caractère personnel dont elle est respon-
sable en toute confidentialité. L’Association le PARI effectue également 
toutes les formalités requises auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL) et respecte les droits des per-
sonnes concernées. 

La collecte des données du client est nécessaire à la bonne réalisation 
des services.  Le client s’engage à consentir au traitement des informa-
tions personnelles. 

Sauf demande de non utilisation formulée par écrit, les informations du 
client peuvent servir pour une prospection commerciale. 

X- ATTRIBUTION JURIDIQUE 

Les présentes conditions sont régies par le droit français. En cas de 
litige entre les parties résultant de l’interpré-tation ou l’exécution de ces 
conditions, et à défaut d’accord amiable entre les parties, compétence 
exclusive est attribuée aux tribunaux de Lille. 
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Bulletin d’inscription sur demande par mail : sonia.mushtaq@lepari.fr 




