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Société Française
d'Alcoologie

Durant plusieurs années, la Société Française d’Alcoologie (SFA) a organisé des ateliers de formation. Cette
année, pour continuer de répondre aux attentes de ses membres, la SFA organise en distanciel 2 ateliers de
formation 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.
Les deux ateliers dureront une demi-journée.

Atelier "Les femmes et l’alcool"

24 juin 2021 – 9h30 à 12h30 – visioconférence
Dr Cécile Prévost*
Cette formation s’adresse plus particulièrement aux professionnels de santé intervenant en
premier recours ou dans le cadre de prévention : gynécologues, obstétricien et médical,
médecins généralistes, psychiatres, médecins addictologues, médecins de PMI, médecins du
travail, sages-femmes, infirmières de soins, libérales et scolaires.
Elle s’adresse aussi aux autres partenaires concernés par le thème tels que les pharmaciens, les
psychologues, les conseillers conjugaux des CPEF, les assistantes sociales, les travailleurs
sociaux.
Elle doit permettre de sensibiliser, de comprendre, d’identifier les situations à risque et repérer, dans un
cadre de prévention primaire, les troubles addictifs liés à l’usage de l’alcool comme définis par le DSM-5, mais
aussi d’orienter, de soigner et d’accompagner les femmes souffrant de troubles addictifs liés à l’usage de
l’alcool.
Elle s’inscrit dans le cadre l’amélioration des pratiques professionnelles afin de sensibiliser les professionnels
sur la vulnérabilité et la spécificité des femmes face à l’alcool. Elle a pour objectifs de permettre une meilleure
prévention, un meilleur dépistage, une meilleure prise en en charge thérapeutique et d’accompagnement.
Elle s’inscrit dans le cadre des recommandations de la HAS (Repérage précoce et intervention brève, et
Repérage précoce des violences au sein du couple), du Plan de mobilisation contre les addictions 2018-2022
et du "Women Health".
* Addictologue, Sèvres, Administratrice de la SFA.

! Inscription : https://www.odpc-cnqsp.org/inscriptions/15872100049-S1.php

Atelier " Consommation d'alcool : repérage précoce et intervention brève"
25 juin 2021 – 9h30 à 12h30 – visioconférence
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
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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 2019 : https://dai.ly/k68aOt5dMmEV1zsEPW7
* Professeur associé de Médecine générale et Coordinateur médical d'AGIR 33 Aquitaine, Administrateur de la SFA.

! Inscription : https://www.odpc-cnqsp.org/inscriptions/15872100052-S1.php
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