TRS202 - Santé, addictions, dispositifs
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Présentation

Code : TRS202

Prérequis

4 crédits

Aux professionnels intervenants dans le domaine des addictions, de l'éducation, de la
santé mentale, de la justice, de la prévention spécialisée, de la prévention générale et de
l'insertion sociale.
Titulaires d'un diplôme bac+2 .

Responsabilité nationale :
EPN12 - Santé solidarité /
Marcel JAEGER

Objectifs pédagogiques

EPN12 Santé - solidarité

- Connaître la place des addictions dans les politiques sanitaires et sociales et médicosociales, l'évolution du concept de santé dans l'histoire (définition de : santé/bienêtre/mal-être)
- Repérer les conséquences des addictions et leur traitement dans les différents
dispositifs mobilisés, de l'éducation, de l'action sociale, de la prévention, du soin et de
l'insertion
- Comprendre l'intérêt d'une approche intersectorielle des conduites d'addiction Comprendre le fonctionnement de ces dispositifs au regard des problématiques de santé
et des objectifs de prévention et d'insertion (la réglementation santé/monde du travail
/addictions) - Connaître les politiques publiques et leur évolution en matière de prévention
et d'insertion des publics vulnérables et dépendants - Connaître les dispositifs dont la
mission est l'insertion et la prévention de ces publics. - Evaluer les conséquences
croisées : environnement/addiction/Monde du travail - Savoir analyser les représentations
de la société, des dispositifs et des professionnels des réseaux socio-sanitaires sur les
questions de prévention, des addictions et de l'insertion des publics dépendants

Compétences
Etre capable de relier la question complexe des addictions et l'intervention socio-sanitaire
de manière intersectorielle (éducation, prévention, soin, justice, insertion).

Programme
Contenu
Enseignant associé : Mikaël Quilliou

Description des modalités de validation
Note de 4 pages sur un dispositif sanitaire et/ou social : son histoire, son cadre
réglementaire, ses perspectives d'avenir.
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