
FORMATION EN PRÉSENTIEL

BINGE DRINKING : ACCOMPAGNER LES
CONDUITES D’ALCOOLISATION DES
ADOLESCENTS
Dernière mise à jour le 10/05/2021.

OBJECTIF
Optimiser vos compétences dans la prise en charge des
jeunes hospitalisés pour des troubles liés à l’addiction
alcoolique.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Savoir identifier les effets et les conséquences de la
consommation excessive d’alcool
Connaitre les effets comportementaux des états psycho-
émotionnels
Connaitre les descriptions et les directives pour aider au
diagnostic
Savoir utiliser l'acronyme DARES et mettre en place un plan
d'aide
Identifier l'outil de la Thérapie Comportementale Dialectique
(TCD) comme aide au sevrage

Tarif 280 € NET
par participant

Réf. PRO-000005

Contact
0760429093

i.dazet@formation-st-pierre.fr
www.formation-st-pierre.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels de la santé

PRÉ-REQUIS
Etre un professionnel de la santé

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Niveau 5 Présentiel 6 mini > 20 maxi 7 heures / 1 jour(s)
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PROGRAMME
Programme de la formation 

Objectifs : Etre capable d’accompagner les adolescents ayant une alcoolo-dépendance
Introduction : 
- L’alcoolisme c’est quoi pour vous ?
- Définitions, statistiques et effets de l’alcoolisme.

Compétence visée n° 1 : Connaitre les effets de l’alcoolisme
La consommation d’alcool :
- Le Binge Drinking
- Les conséquences de la consommation excessive d’alcool.

Compétence visée N° 2 : Savoir reconnaître les effets secondaires du sevrage
Conséquences de l’abus et du manque d’alcool :
- Les états psycho-émotionnels
- Les effets comportementaux
- La dépendance.

Compétence visée n° 3 : Savoir repérer une consommation abusive d’alcool à l’aide d’outils
Evaluation du degré d’alcoolisme : 
- CIM-10 et DSM-5 : Descriptions et directives pour le diagnostic
- Questionnaire.
Entrevue motivationnelle -  Encourager les patients à changer :
- Notions essentielles
- Acronyme DARES.

Compétence visée N°4 : Comprendre et traiter la dépendance.
Le traitement : Plans d’aide
- Cohabiter avec l’envie et apprendre à gérer sa pulsion
- Abstinence et union des alcooliques anonymes AA (adultes).
Les troubles du comportement : Efficacité de la thérapie comportementale dialectique (TCD) de Marsha LINEHAN
- Comprendre les TCD
- Abstinence dialectique.
La phase de sevrage et les traitements de substitution

Travaux pratiques 
- Quizz
- Nombreuses études de cas avec évaluation et thérapie brève
- Jeux de rôles
- Exercice de pleine conscience

 

LES PLUS
Infirmière experte en soins infirmiers psychiatriques, Diplômée en Thérapie Comportementale Dialectique.
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INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Infirmière experte en soins infirmiers
psychiatriques, Diplômée en Thérapie

Comportementale Dialectique.

Évaluations des connaissances en début et
fin de programme

ATTESTATION DE FORMATION
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