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PRESENTATION DE LA JOURNEE DE FORMATION SFA
Depuis plusieurs années, la Société Française d’Alcoologie (SFA) a organisé des ateliers de formation pendant
ses Journées annuelles. En 2019, de manière à répondre aux attentes de ses membres, la SFA innove et
organisera en amont de ses Journées 4 ateliers de formation sur des thèmes prioritaires et sous la forme
d’une action de formation de Développement professionnel continu (DPC).
Le DPC permet aux professionnels de santé libéraux et salariés (chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurskinésithérapeutes, médecins, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, pharmaciens et sagesfemmes) de satisfaire à leur obligation de formation (www.mondpc.fr). Les ateliers proposés sont également
destinés aux travailleurs sociaux et psychologues non soumis au DPC.
Tous les ateliers dureront une demi-journée, sauf celui consacré à "Aborder la problématique alcool" qui
durera toute la journée. Les ateliers durant une demi-journée seront dédoublés le matin et l’après-midi pour
permettre aux participants de s’inscrire soit pour l’atelier du matin soit pour l’atelier de l’après-midi.
Vidéo de présentation de la Formation : https://dai.ly/k5HG0UGHyrvs8OsEPWa
Les 4 ateliers de formation présentés ci-dessous sont valorisables au titre du DPC
sous réserve de leur publication par l'ANDPC, dans le cadre de programmes de
DPC intégrés comprenant la participation à un atelier et une action d'évaluation
de vos pratiques professionnelle non présentielle en aval de la formation.
L'organisme partenaire en charge des programmes DPC est l'ODPC-CNQSP n°
1587.

Atelier "Repérage précoce et intervention brève"
Pr Philippe Castéra*
Cette formation est à destination des professionnels des soins primaires, médicaux et
paramédicaux, en proximité de la population sur tous les territoires. Il s’agit de permettre
à ces professionnels d’aborder simplement la problématique de l’alcool, afin de procéder
à un repérage des troubles d’usage plus ou moins sévères selon le DSM-5, et plus
particulièrement des usages à risque. En cas de repérage positif une intervention brève
est proposée dans le cadre du repérage précoce et de l’intervention brève (RPIB).
Il s’agit de travailler les représentations, les postures et attitudes contributives, de façon
pragmatique, afin de permettre aux personnes rencontrées d’accéder au "prendre soin de
soi", de décider de changer certains de leurs comportements vis-à-vis de l’alcool.
La formation s’inscrit dans le cadre des recommandations de la HAS et des divers plans
nationaux en matière d’addictologie. Elle se veut extrêmement pragmatique et opérationnelle, centrée sur la
personne pour une décision partagée.
Vidéo de présentation : https://dai.ly/k68aOt5dMmEV1zsEPW7
* Professeur associé de Médecine générale et Coordinateur médical d'AGIR 33 Aquitaine, Administrateur de la SFA.
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Atelier "Prise en charge de l’hépatite C par les addictologues"
Pr Romain Moirand*
Cette formation s'intègre dans le cadre de la Stratégie nationale de Santé 2018-2022 qui
prévoit l’élimination du virus de l'hépatite C en 2025 en France. Pour cela, il convient de
dépister et traiter les patients les plus difficiles à atteindre, en particulier souffrant
d'addictions.
La formation est donc à destination des médecins et IDE travaillant en addictologie
(CSAPA, consultations hospitalières, unité de sevrage complexe, SSR Addictologie,
libéraux) ou en psychiatrie (médecins généralistes en CHS). Elle doit permettre, au travers
de l'étude de cas cliniques et des pratiques actuelles des participants, de vérifier et
d'adapter leurs connaissances et leurs pratiques aux dernières recommandations sur la prise en charge des
patients présentant une hépatite C, publiées début 2018 par l'Association Française pour l'Etude du Foie
(AFEF).
Les objectifs de cette formation sont de : 1) savoir utiliser les différentes stratégies de dépistage (biologie,
Tests rapides d'orientation diagnostique – TROD) de l'hépatite C et les intégrer dans la prise en charge
globale ; 2) faire et interpréter le bilan d'une hépatite C ; 3) connaître les différents types de collaboration à
mettre en place avec les hépatologues (quand adresser le patient ? notions de parcours simplifié versus
parcours spécialisé) ; 4) savoir traiter et surveiller une hépatite C dans un parcours simplifié ; 5) connaître les
modalités de surveillance en collaboration avec le médecin traitant et l'hépatologue d'un patient dans un
parcours spécialisé ; 6) rappeler les risques et les modalités de réinfection virale après traitement et 7)
connaître et identifier les facteurs associés à l'aggravation de l'état hépatique.
Vidéo de présentation : https://dai.ly/k7MJKh3zV4QJ7FsEPW9
* Hépatologue, Rennes, et Secrétaire général de la SFA

Atelier "Aborder la problématique alcool"
Mme Micheline Claudon*, Pr Gérard Ostermann**
Les médecins généralistes et les intervenants de proximité doivent faire face
aux patients présentant une pathologie addictive au sujet de laquelle ils ne
formulent pas de demande ou très tardivement. Nous nous proposons –
selon des formats variables – d’aider le praticien ou l’intervenant à
contourner le déni en proposant un schéma d’entretien semi-directif, et de
confirmer l’intérêt de cette approche par le témoignage de patients experts
(PE) en addictologie.
La majorité des praticiens (et des étudiants en Médecine) et des intervenants de proximité souligne que
l’abord des addictions est particulièrement problématique lorsqu’il s’agit d’alcool. Nous avons constaté que
les praticiens qui sont à l’aise avec l’alcool le sont avec toutes les autres addictions – y compris
comportementales – dans la mesure où le "schéma addictif" est toujours similaire : une solution avant d’être
un problème.
Cette formation se propose donc de modéliser à partir de l’abord de l’alcool un schéma susceptible d’être
transposé aux autres addictions, en tenant compte de l’impact des représentations – y compris celles du
médecin – sur l’installation et la poursuite de l’alliance thérapeutique. Les objectifs de cette formation sont :
1) identifier les freins à la rencontre (travail sur les représentations) ; 2) grâce aux témoignages de PE,
comprendre l’intérêt de l’avance de la parole et 3) accompagner la démarche dans la durée.
Vidéo de présentation : https://dai.ly/x706bmo
* Psychologue clinicienne, Paris. ** Psychothérapeute et Administrateur de la SFA, Bordeaux.
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Atelier "Troubles cognitifs et troubles de l’usage d’alcool : dépistage, prise en charge"
Pr François Vabret*, Mme Céline Boudehent**
La consommation chronique et excessive d’alcool peut être responsable de troubles
cognitifs, en partie réversibles, encore largement sous-diagnostiqués alors qu’ils
représentent un obstacle à la prise en charge du trouble de l’usage d’alcool lui-même. Ces
troubles peuvent être présents de manière subtile, bien avant le classique tableau de
syndrome de Korsakoff. Variables d’un individu à l’autre, même à niveau identique de
consommation, ils touchent les fonctions exécutives, la mémoire épisodique, et les
capacités motrices et de visuo-construction, ainsi que la cognition sociale. Ces troubles
peuvent freiner le processus motivationnel, amoindrir les capacités des patients à
bénéficier des prises en charge et augmenter le risque de rechute.
Plusieurs outils de dépistage rapide sont disponibles en pratique clinique. Leur utilisation permet d’orienter
les patients qui présentent des troubles cognitifs liés à l’alcool vers des bilans complémentaires et des prises
en charges personnalisées.
Cette formation a pour but l’acquisition de connaissances et de compétences : 1) connaître les bases de
neuropsychologie en matière d’addiction ; 2) savoir repérer chez un patient les troubles cognitifs liés à l’alcool
et les diagnostics différentiels ; 3) connaître les outils de dépistage des troubles et savoir les utiliser ; 4)
connaître l’influence des troubles sur la présentation clinique des patients ; 5) connaître les modalités
d’adaptation des prises en charges et 6) savoir développer son propre réseau d’accompagnement spécialisé.
Plusieurs cas cliniques seront présentés au cours de cette formation.
Vidéo de présentation : https://dai.ly/x705x9t
* Addictologue, Caen, et Administrateur de la SFA. ** Psychologue, Caen.
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