
PRATIQUES DE CONSOMMATION ET 
CONDUITES DE DéPENDANCES
Prévention, accompagnement et soins
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Des savoirs, des outils et des méthodes pour professionnels :
 5 Approche interdisciplinaire associant et intégrant théorie et pratique
 5 Mise en réseau des intervenants du secteur
 5 Outils, méthodes et stratégies pour la prévention, l’accompagnement et les soins
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En pratique

inscriptions : 
Les candidats sont invités à remplir le formulaire d’inscription en ligne reprenant : 
– leur parcours de formation, 
– leur expérience, 
– leur motivation à suivre la formation.

Le nombre de participants est limité.

conditions d’admission :
Le programme est principalement destiné aux titulaires d’un diplôme de l’enseignement universitaire et de l’enseignement supérieur 
de type long ou court, pouvant témoigner d’une expérience professionnelle touchant à la problématique des dépendances qui seront 
admis sur la base d’un dossier d’admission (voir le site internet de la formation). En l’absence de titre requis, une admission par 
valorisation des acquis de l’expérience est envisageable. 

calendrier : 
La formation aura lieu de décembre 2011 à juin 2012 à Woluwé-Saint-Lambert (UCL- Bruxelles), le vendredi de 9h à 17h.

DÉCEMBRE : jeudi 1/12 (de 17h30 à 19h) et vendredi 2/12 (de 9h à 17h).
JANVIER : vendredi 20/01 (de 9h à 17h)
FÉVRIER : vendredi 3/02 (de 9h à 17h) et vendredi 17/02 (de 9h à 17h)
MARS : vendredi 2/03 (de 9h à 17h), vendredi 16/03 (de 9h à 17h) et vendredi 30/03 (de 9h à 17h)
AVRIL : vendredi 20/04 (de 9h à 17h).
MAI : vendredi 4/05 (de 9h à 17h) et vendredi 25/05 (de 9h à 17h)
JUIN : vendredi 8/06 (de 9h à 17h) et vendredi 22/06 (de 9h à 17h)

Le calendrier est susceptible d’être modifié, le participant se reportera régulièrement aux informations données sur le site internet de 
la formation.

Droits d’inscription :
Les droits d’inscription s’élèvent à 1 200 euros. Ce prix couvre le minerval, les notes de 
cours, la carte d’étudiant, l’accès aux sites et aux infrastructures.
Des réductions des droits d’inscription sont prévues pour :
– les membres de la Fédito wallonne et bruxelloise
– les personnes non membres pouvant justifier une réduction de ces droits.
La demande de réduction des droits d’inscription est introduite au moyen d’un dossier 
individuel.
Pour plus d’informations : www.uclouvain.be/formation-continue-conduites-dependances

Le certificat universitaire
Les participants qui suivent le programme et réussissent l’épreuve d’évaluation (travail 
personnel de fin de formation) obtiennent un certificat d’université de 10 crédits.
Les crédits obtenus peuvent être valorisés dans la poursuite d’une formation acadé-
mique pour autant qu’ils soient validés par le jury du programme auquel le participant 
souhaiterait s’inscrire par la suite.

en savoir plus
Téléphone :  010 47 91 25 
Courriel : anne.grzyb@uclouvain.be
www.uclouvain.be/formation-continue-conduites-dependances

Ingénierie en formation : Anne Grzyb – Chargée de communication : Mélissa Cara
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 Université catholique de Louvain
Faculté de santé publique 

En collaboration avec l’Institut Universitaire de Formation continue 
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LES ATOUTS DU PROgRAMME
Le programme fait interagir des professeurs d’université 

avec des acteurs de terrain experts, dans le domaine de la 

prévention et de l’accompagnement de dépendances, ce qui 

garantit la rigueur de leur approche et la pertinence des outils 

et méthodes proposés. 

Ils appartiennent à des disciplines variées : droit, criminologie, 

anthropologie, philosophie, médecine, santé mentale, sociologie, 

travail social, … disciplines que le participant pourra articuler 

entre elles et avec sa pratique lors d’ateliers spécifiques visant 

le déploiement des compétences professionnelles.

PéDAgOgIE
La formation sera interactive, les apports théoriques des 

différentes disciplines seront complétés par des études de cas, 

des jeux de rôles et des débats. Les participants échangeront 

avec les intervenants et entre eux. La formation sera un lieu de 

rencontres entre professionnels de secteurs différents qui, tous, 

touchent aux conduites de dépendances. 

évALUATION
Un travail personnel de fin de formation, basé sur l’analyse de 

sa pratique professionnelle, sera construit au fur et à mesure 

de la formation.

CONTExTE
Les consommations de drogues légales et illégales constituent aujourd’hui des enjeux complexes situés à la croisée des disciplines 

universitaires et des secteurs professionnels.

Une approche globale de ces comportements de consommations doit faire appel à des considérations de santé, éducationnelles, 

juridiques, psychologiques, sociales,…

Les professionnels potentiellement en contact avec des usagers de drogues, confrontés à ces enjeux complexes communs, ont souvent 

des formations, des cadres de référence et des objectifs différents.

De là l’importance du programme « conduites de dépendances ». Cette formation spécifique, transdisciplinaire, articule les différentes 

disciplines concernées, en mettant l’accent sur les aspects de promotion de la santé et d’accompagnement des usagers de drogues. 

Les éléments théoriques indispensables sont illustrés avec des ateliers pratiques animés par des professionnels, fournissant ainsi des 

compétences pratiques aux participants.

Donner aux professionnels des outils de réflexion et des méthodes

LE PUbLIC 

Les participants sont impliqués dans un secteur professionnel 

les mettant en contact avec la problématique des conduites de 

dépendances :

5 assistants sociaux ;

5  médecins ;

5  psychologues ;

5  éducateurs ;

5  juristes ;

5  criminologues ;

5  enseignants ;

5  etc.

à L’ISSUE DE LA fORMATION
Les participants auront acquis :

5 une vision globale des enjeux multiples et complexes liés aux 

problématiques d’usages et de dépendances ;

5 une capacité d’analyse sur la place qu’ils occupent au sein de 

leur équipe de travail et de leur institution ; 

5 une capacité à collaborer et à travailler en réseau ;

5 des compétences pour accueillir et accompagner une demande 

d’intervention.

Outre son approche interdisciplinaire, le programme de la formation s’articule autour de trois pôles en interaction : la personne, le produit et le contexte.

« L’utilisation, licite ou non, médicale ou non, d’une drogue quelconque, 
fait intervenir trois éléments fondamentaux : la substance elle-même, 
l’individu qui l’utilise, le contexte social et culturel dans lequel se situe 
l’utilisation de la drogue en question. »

Extrait de La drogue démythifiée, Helen Nowlis

PERSONNE

D Sens des consommations

D Théories de l’addiction 

D Publics spécifiques :
> adultes 
> adolescents 
> parents et entourage 
> milieu professionnel   
> personnes âgées 

D Soins :
> accueil de la demande
> approches : 
– psychanalytique 
– systémique 
– cognitivo-comportementale 
– ethno-psychiatrique              
– institutionnelle 
> santé mentale et soins 
> travail en réseau
> structure des soins
> réduction des risques

D Accompagnement spécifique :
> alcool
> autres drogues

PRODUITS 

D Classification des produits

D Dépendances sans produit 

D Aspects pharmacologiques

D Modes d’usage 

D Polyconsommation 

D Réduction des risques 

D Aspects physiologiques 

PROgRAMME

     ATELIERS 
D Comment travailler les représentations ?
D Comment intervenir en promotion à la santé ?
D Comment communiquer en promotion de la santé ?
D Comment être à l’écoute ? (écoute active, techniques d’entretiens)
D Comment accompagner et prendre en charge ?
D Comment établir un contrat déontologique ?
D Études de cas

CONTExTE 

D Paradigme et historique de l’approche 
santé

D Déterminants de la santé

D Approche holistique de la santé

D Approche criminologique et juridique 
des pratiques de consommation

D Approche géopolitique et économique 
des consommations

D Approche sociologique des 
consommations 

D Aspects philosophique et éthique

D Prévention, promotion de la santé 
et réduction des risques

D Approche des medias

AvEC Élisabeth Darras (UCL), Denis Hers (UCL), Philippe de Timary (UCL), Martin de Duve (Univers santé), Serge Zombek (ULB), 
Blandine Faoro-Kreit (UCL), Alain Morel (OPPELIA), Eric Janssens (Magistrat au parquet de Nivelles), Emmanuel Hermans (UCL), 
Florence Caeymaex (ULg), Christine Guillain (FUSL), Ludovic Henrard (Fedito bruxelloise), Martine Dal (Prospective Jeunesse), …

Produit

PersonneContexte
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