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Groupe de travail Formation 

4 Temps de réunions du groupe: 
 

Décembre 2018: Première réunion de cadrage 
• 6 participants + 3 représentants ARS PACA 
 Priorité au recensement de l’existant.  
 Vaste champs: formation / sensibilisation; initiale/continue; gratuites/payantes; 

thématiques… 
 

Janvier 2019: Première réunion du groupe de travail 
• 13 participants + 1 représentant ARS 
 Complexité du recensement: penser un outil à faire circuler 
 Evaluation des besoins sur l’ensemble des professionnels (spé et non spé addicto) 

 

Avril 2019: 2ème réunion du groupe de travail 
• 12 participants + 1 représentant ARS 
 Présentation du groupe de travail « Formation » de la commission de coordination 

des politique publiques de santé 
 Avancées sur l’inventaire de l’existant via un TB en circulation dans le groupe. 

 

Setembre 2019: 3ème réunion du groupe de travail 
• 8 participants  + 1 représentant de l’ARS 
 EDL des formations en PACA à partir de la BDD OSCAR 
 



Présentation du groupe de travail « Formation » de la 
commission de coordination des politique publiques de 
santé – pilotage Conseil Régional 
 
• 2 réunions en 2016 et 2017 

 
• Principaux besoins exprimés:  
 Besoins de formation face à un manque de connaissances de ces acteurs concernant la 
réduction des risques et des dommages, et la notion de gestion des consommations 
 Professionnels de proximité en demande d’échanges de pratique et de soutien 
 Actualiser régulièrement les connaissances 
 Améliorer les accompagnements 
 Faciliter les relations professionnels / usagers 

 
• Interrogation des formations initiales et continues proposées:  
 Obj de développer les connaissances, le savoir-être, les savoirs faire et faire évoluer les 
représentations des professionnels afin qu’ils puissent : 
- S’engager dans la prévention 
- Mieux se positionner, comprendre les usagers, repérer 
ceux qui sont en difficulté, les aider, les orienter 

 
 



Un outil de recensement de l’existant à l’échelle régionale 
 
• L’objet 
• La cible: pro médicaux ou psycho-sociaux, pro spécialisés en 

addicto ou non 
• Contexte de formation: initiale, continue, qualifiante 
• Durée 
• Les champ de formation couverts: prévention, RDRD, soins. 
• L’organisateur 
• Le fait que l’organisateur dispose d’une mission de formation ou 

pas 
• Labélisation Data dock ou pas 
• Le territoire où se déroule la formation.  

 
• DICAdd13, CEIP, Addiction méditerranée, ANPAA 
• ELSA CH Avignon, RESAD84, Centre Guillaume Broutet (Avignon) 
• CHU Nice, Réseau Addiction 06 
 



Un outil de recensement de l’existant à l’échelle régionale 
 
 94 formations recensés en 2018 
 

53 61 49 59 

0 50 100 150 200 250

Répartition des formations par cible 

Pro non spé addicto Pro spé addicto 

Santé Psycho-sociaux Santé Psycho-sociaux 

 25 Tous les professionnels 
 

 12 Que les pro spé  
 7 Que les pro non spé 

 
 8 Que Pro de santé 
 17 Que Pro psycho-

sociaux 
 

 8 Que Pro de santé non 
spé  

 8 Que pro psycho-sociaux 
non spé  

 1 Que pro de santé spé 
 1 que pro psycho-sociaux 

spé  
 
 

 
 
 



Un outil de recensement de l’existant à l’échelle régionale 
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 Surtout des formations non qualifiantes. 



Un outil de recensement de l’existant à l’échelle régionale 
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Un outil de recensement de l’existant à l’échelle régionale 
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Un outil de recensement de l’existant à l’échelle régionale 
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Un outil de recensement de l’existant à l’échelle régionale 
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Un outil de recensement de l’existant à l’échelle régionale 
 
Un EDL qui mérite une analyse beaucoup plus fine 
 
 Un consensus autour de la formation: 

•  Formation / sensibilisation ? 
•  Mission de l’intervenant ?  
•  Autour du champ 

 
Quid du financement?  

• Subvention / fond propre des stagiaires 
 

Le fantasme de l’exhaustivité… 
 

 Perspectives: 
• Le besoin d’une offre de formation construite et articulée 
• L’évaluation du besoin…  


