
Questionnaire  

sur les manques et les besoins en formation 
des professionnels en addictologie 



Elaboration d’un questionnaire sur les 
besoins de formation en addiction  

 
• Objectif :  

- Interroger les professionnels disposant d’une expertise en addictologie 
(membre de l’ICR Santé et addiction) sur les besoins identifiés en termes de 
formations chez les professionnels non spécialisés et les professionnels 
spécialisés en addictologie et RDRD  

- Questionnaire court, et simple 

 

• Diffusion : 

- Google Form 

 

• Traitement : 

- Questions fermées dans la mesure du possible afin de permettre un 
traitement simple et rapide  

 



Enquête sur les besoins, les carences  
en formation 

Cible 
•Publics 

•Territoire 

Contenu 

•Prévention 

•RDRD 

•Soins 

•Organisation 
territoriale 

Inscription 

•Initiale 

•Continue 

•Ponctuelle 

Forme 

•Magistrale 

•Numérique 

•"Compagnonnage" 

Accessibilité 
- mise à 

disposition 
de l'existant 

Formateur 
•  Mission ou non  

•  expertise : en addicto? 
en tant que formateur?  

Périmètre de questionnement 



• Dans quel type de structure spécialisée sur la question des conduites addictives exercez-vous ?  

– CSAPA/CJC 

– CAARUD 

– ELSA 

– Service de prévention des addictions 

– Service hospitalier (court séjour MCO ou psychiatrie, moyen séjour SSR, HDJ, consultations externes,…) 

– Structure de coordination 

– Exercice libéral (microstructures, MSP) 

– Autre :…………………………. 

  

• Votre structure est située : 

– Ville :  

– Code postal :  

  

• Quelle est votre profession ?  

– Médecin 

– IDE 

– Pharmacien 

– Travailleur social (assistant.e social, éducateur.rice spécialisé.e, moniteur.rice-éducateur.rice) 

– Psychologue 

– Formateur 

– Professionnel de l’encadrement (Direction, chefferie de service, coordination, …) 

– Préventologue 

– Institutionnels 

– Autre :……………………………. 

  

 



• Au-delà des membres de votre équipe, travaillez-vous en collaboration avec d’autres professionnels : 

 

– Professionnels de santé spécialisés en addictologie (médecins, infirmières) 

• Oui 

• Non 

– Autre professionnels spécialisés en addictologie (Travailleurs sociaux, psychologues, …) 

• Oui 

• Non 

–  Professionnels de santé NON spécialisés en addictologie (médecins, infirmières, pharmaciens,….) 

• Oui 

• Non 

– Autre professionnels NON spécialisés en addictologie (Travailleurs sociaux, psychologues, …) 

• Oui 

• Non 

 
• Etes-vous vous-même prestataire de formation ?  

– Oui 

– Non 

  

• Si oui, cette mission fait-elle partie de la mission de votre structure ?  

– Oui 

– Non 

 

 



• Si vous deviez graduer le niveau de connaissance sur les addictions par domaine 
d’application des professionnels avec lesquels vous collaborez : 

 

  Professionnels de santé spécialisés en addictologie (médecins, infirmières) 

 Autres professionnels spécialisés en addictologie (Travailleurs sociaux, psychologues, …) 

 Professionnels de santé NON spécialisés en addictologie (médecins, infirmières, pharmaciens, …) 

 Autres professionnels NON spécialisés en addictologie (Travailleurs sociaux, psychologues,…)  

 

• Prévention 

– Très satisfaisant 

– Suffisant 

– Insuffisant 

– Très insuffisant 

• Réduction des risques et des dommages 

– Très satisfaisant 

– Suffisant 

– Insuffisant 

– Très insuffisant 

• Soins 

– Très satisfaisant 

– Suffisant 

– Insuffisant 

– Très insuffisant 

• Organisation territoriale (connaissances des différentes structures permettant d’inscrire la 
personne dans un parcours de santé adapté) 

– Très satisfaisant 

– Suffisant 

– Insuffisant 

– Très insuffisant 

 



Selon vous, quels sont les éléments de connaissances, savoir-faire, et/ou savoir être qui font défaut aux  

 Professionnels de santé spécialisés en addictologie (médecins, infirmières) 

 Autres professionnels spécialisés en addictologie (Travailleurs sociaux, psychologues, …) 

 Professionnels de santé NON spécialisés en addictologie (médecins, infirmières, pharmaciens, …) 

 Autres professionnels NON spécialisés en addictologie (Travailleurs sociaux, psychologues,…)  

           

dans les domaines suivants: 

– Prévention :…………………………………………………… 

– RDRD :……………………………………………………………. 

– Soins :………………………………………………………………. 

– Organisation territoriale :…………………………………. 

 



• Quels sujets de formation vous semblent insuffisamment traités ou manquent à votre connaissance ? 

– La prévention des conduites addictives 

– La clinique, la rencontre thérapeutique 

– La RDRD et ses nouveaux outils 

– Les injecteurs 

– Les poly-addictions 

– Les nouveaux produits addictogènes 

– Les nouveaux usages, les nouveaux comportements addicts 

– Les addictions comportementales  

• Ecran et cyberaddictions 

• Addictions sexuelles  

• workaholisme - addiction au travail 

• Addiction aux Jeux 

• Addiction au sport 

• Achats compulsifs 

• Troubles du comportement alimentaire 

– Les pathologies duelles et autres comorbidités 

– L’addictovigilance (incluant la pharmacovigilance) 

– La politique de santé publique et les stratégies à mettre en œuvre 

– Les nouvelles thérapies médicamenteuses 

– Les thérapies alternatives 

– La gestion par les professionnels des comportements violents des usagers/patients dans les structures 

– Le patient expert 

– L’éducation thérapeutique en addictologie 

– Le social, l’insertion, la réinsertion lorsque la dépendance est présente. 

– La recherche en addictologie et l’actualisation sur les données probantes (fondées sur les preuves) 

– Autre(s) : ………………………………………… 

  

 



• Selon vous quelles formes sont à privilégier, voire à innover  

pour former les professionnels : 

 

– Formation initiale 

– Formation continue 

– Formation ponctuelle magistrale 

– Colloques/conférences/séminaires 

– MOOC (Enseignement en ligne) 

– Webinaire (conférence en ligne) 

– Soutien des professionnels dans leurs pratiques par un professionnel pair expert (« compagnonnage ») 

– Support numérique ressource (site, appli) 

– Autre(s) : ………………………………………………………….. 

 

• Actuellement quels sont vos canaux de connaissances de l’offre de formation « Addicto » 
disponibles ?  

– ……………………………………… 

– …………………………………………. 

– ………………………………………….. 

– ……………………………………………. 

 

• Quel serait votre vision d’une offre de formation idéale des professionnels ?  

– ……………………………………………………………………………………………………………. 

  

 



Réponses aux questionnaire 

• 22 réponses au 7/11/19 

 











 Prévention - Réduction des risques et des 
dommages-  Soins -  Organisation territoriale 

 

 

4. Autres professionnels NON spécialisés en addictologie (Travailleurs sociaux, psychologues,…)  











Prévention 



RDRD 



Soins 



Organisation territoriale 















Formation addiction comportementale 



      Modalités de formation  



         Offre de formation actuelle 



        La formation idéale 



Remarques 



Travaux à venir 

• Compléter le questionnaire ‘’état des lieux (référencement)’’ 

 

• Evaluation du questionnaire ‘’recensement des besoins’’ et mise en ligne 
pour tous l’ICR, si validation du groupe 

 

• Commission de suivi des addictions et réunion plénière de restitution des 
6 GT le vendredi 8 novembre, à l’amphithéâtre de l’IFSI, toute la journée 

 

• Prochains objectifs pour 2020, feuille de route ? 


