2 jours de formation (soit 14h)

Initiation et pratique à l’outil ASI (Addiction Severity index)
Animatrice / Formatrice : Cécile Denis (PhD)/ Pr Marc Auriacombe (PU-PH),
Laboratoire de Psychiatrie USR CNRS 3413 SANPsy - Université de Bordeaux,
Département d'Addictologie, CH Charles Perrens - CHU de Bordeaux, Bordeaux
L'Addiction Severity Index (ASI), créé en 1980 à Philadelphie (USA) par l'équipe du Dr
McLellan, est l'outil le plus utilisé dans le monde pour l'évaluation des usagers de substances.
Depuis 1992, le laboratoire de Psychiatrie (USR CNRS 3413/Université de Bordeaux)
travaille sur son utilisation et son adaptation en France. Depuis 2003, une version française
modifiée et validée de l'ASI permet une évaluation multifactorielle de l'ensemble des
addictions avec (alcool, tabac, drogues, médicaments, etc.) ou sans substances (jeu, troubles
du comportement alimentaire, etc).
Au cours de cette formation, il est proposé de décrire l'outil Addiction Severity Index, de
définir sa place dans le champ de l'addictologie et de permettre la lecture des informations
recueillies par l'ASI. Les propos seront illustrés d’exemples de l'utilisation de données de
l'ASI dans différents contextes. La deuxième journée est surtout consacrée à la mise en
pratique. Il est proposé d’approfondir et de mettre en pratique l'outil Addiction Severity
Index.
1er jour
14h - 17h30

9h - 9h25
Accueil des participants
9h30 - 10h
Présentation et attentes des participants
10h – 12h30

L'évaluation en Addictologie
Pourquoi? Par qui? Pour qui? Quand?
Outils de repérage, outils diagnostiques
Outils d'évaluation multidimensionnelle: Place de l'Addiction
Severity Index

L'Addiction Severity index: comment le lire?
Intérêts: Quelles informations recueillies? Quelle utilité?
Elaboration du projet thérapeutique: pour le patient, pour
l'institution
Suivi du patient
Expériences d'utilisation: structures ambulatoires,
résidentielles

2ème jour
14h – 17h
Questions et difficultés rencontrées

9h30 - 12h30
Pratiques de l’outil

17h - 17h30
Bilan, perspectives, évaluation

Méthodes/Objectifs

Tarifs

Permettre aux cliniciens (médecins, psychologues, IDE, AS et
éducateurs) de lire l'ASI et l'utiliser pour l'élaboration du projet
thérapeutique individuel et de son suivi.

Par personne
Adhérent Personne Physique (année en cours) :
170 €
Personnel de Structure Adhérente (année en cours) : 210 €
Non-Adhérent :
290 €
Formation Continue :
330 €

Profil des participants
Tout professionnel travaillant en CSAPA et
d'Addictologie
Cette formation est limitée à 20 participants

Dates et durée
service

Les 22/23 octobre 2015
Soit 2 jours de formation

Lieu
Siège de la Fédération Addiction
Hôpital mère enfant de l’Est Parisien
9, rue des Bluets
75011 PARIS
(Métros : Ligne 3 Rue Saint Maur – Ligne 2 Ménilmontant)

