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genda

Les événements
7 et 8 juin 2012 à Toulouse 2èmes journées nationales de la Fédération Addiction, Addiction et précarité
Les formations (www.federationaddiction.fr)
16 mars 2012 Les polyaddictions
20/21 mars 2012 L’Entretien Motivationnel Niveau 1
27/28 mars 2012 L’approche expérientielle
2/3 avril 2012 Démarche d’évaluation dans les CSAPA et CAARUD
21/22 mai 2012 Ces mères«veilleuses» et leurs enfants dans l’addiction
24/25 mai 2012 Les dossiers patients informatisés : outil incontournable
21/22 juin 2012 L’Entretien Motivationnel Niveau 2
25/26/27 juin 2012 Gestion du groupe de parole : pratiques de groupes en addictologie - du soutien au thérapeutique,
la place de chacun
29 juin 2012 Caractéristiques en clinique alcoologique
17/18/19/20/21 sept. 2012 Formation de base en addictologie
24/25/26/27/28 sept. 2012 Formation RDR et usages de substances psychoactives
3/4 oct. 2012 L’Intervention précoce : concepts, stratégies et pratiques
11 oct. 2012 Initiation à l’outil ASI (Addiction Severity Index)
17/18/19 oct. 2012 Les addictions au risque de la psychanalyse
17 oct., 14 nov, 5 déc. 2012, 9 janv., 6 fév. et 20 mars 2013 Atelier clinique : le patient et son entourage familial
24/25/26 oct. 2012 Phénomène des dépendances, du jeu de hasard et d’argent (gambling) et des jeux vidéo (gaming) :
fondements théoriques et pistes d’intervention
21 et 22 nov. 2012 Pratiques des TSO en CSAPA
27/28 et 29 nov. 2012, 11 janv. et 8 fév. 2013 Conduites addictives et risque psychosocial ? Intervenir en milieu professionnel
3/4 décembre 2012 Quelle prévention des conduites à risques et des addictions chez les publics jeunes ?
12/13 déc. 2012 Soin obligé : quelles questions? quelles pratiques?
18/19 déc. 2012 Histoire(s) d’ ou les femmes dans tous leurs «états»
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