
O
FF

R
E

 D
E

 F
O
R
M

A
T
IO

N
S

 2
0
2
2

OPPELIA NAUTILIA
6 place Jules Ferry -  76600 LE HAVRE
Tél .  :  02 35 19 32 43
nauti l iaprevention@oppel ia. fr

L'association Oppelia est enregistrée 
sous le numéro d’activité : 
42 68 023 78 68
SIREN : 326 021 177
www.oppelia.fr
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PREMIÈRES NOTIONS EN ADDICTOLOGIE
Premières notions d'addictologie
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BULLETIN D'INSCRIPTION

VIF
La place des conduites addict ives dans le  cadre 
des v iolences intrafamil iales

INTERVENTIONS « SUR-MESURE »

PRESENTATION DE NAUTILIA
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PRÉSENTATION DE NAUTILIA 

d’un Centre de Soin d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
(CSAPA) disposant d'un service prévention-intervention précoce et d'un
service de Consultat ion Jeunes Consommateurs (CJC) ,
d ’un Centre d’Accuei l  et  d ’Accompagnement à la Réduction des Risques
pour usagers de drogues (CAARUD),  
d ’Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT)

d’un Centre de suivi  et  de Prise en Charge des Auteurs de violences
conjugales (CPCA)

Nautilia  est un  établissement médico-social  qui  dépend d’Oppelia,
associat ion loi  1901,  de près de 600 salariés répartis  dans plus de 15
structures en France.
Basé au Havre depuis de nombreuses années,  Nauti l ia est constitué :

et  

Nauti l ia est riche d’une expérience de nombreuses années  sur la
thématique des conduites addictives  sur le territoire Havrais.  

Cet établ issement bénéficie du soutien de partenaires et f inanceurs (ARS,
MILDECA, FIPD, CPAM, …) et  est sol l ic ité par de nombreux acteurs et structures
diverses (éducation nationale,  entreprises,  établ issements médico-sociaux,
associat ions,  universités,  etc. )  pour intervenir ,  accompagner et former sur la
thématique des conduites addict ives.

Notre phi losophie d ’ intervention s ’appuie sur l ’approche expérientiel le,  qui
consiste à mettre au cœur de notre démarche l ’usager expert de sa situation
et de ses consommations.  Cel le-ci  s ’ inspire de l ’approche centrée sur la
personne définit  par Carl  Rogers,  et  vise notamment à renforcer les stratégies
de régulations individuel les et col lect ives.  Cette approche repose également
sur le concept inst itutionnel d ’empowerment,  c ’est-à-dire la reconnaissance du
pouvoir d ’agir  de chaque personne, de sa disposit ion à être l ibre et d ’acquérir
sa propre autonomie.

Notre act ion de prévention  et  de réduction des risques et des Dommages
s ’ inscrit  dans un discours de non-jugement  et  s ’appuie sur les principes de
responsabil isat ion et d ’accompagnement des acteurs plutôt que l ’ interdict ion,
la peur,  l 'abstinence str icte.



PREMIÈRES NOTIONS 
EN ADDICTOLOGIE

INFORMATIONS PRATIQUES
 
Dates :
Mardi 26 avril : J1 
Jeudi 28 avril : J2

Horaires : 
09h15-12h30 et 13h45-17h00
 
Lieu : dans les locaux de Nautilia

Coût (repas non compris) : 350 €/participant (tarif institutionnel) et 150 €
/participant (tarif individuel)
 
Contacts : Nautilia – Service prévention formation / 02 35 19 32 43
nautiliaprevention@oppelia.fr 

Distinguer les différents usages (simple, à risque, abus, dépendance), inciter et permettre à chacun
d'interroger ses propres usages ;
Reconnaître, repérer et aborder une personne en difficulté avec un produit ou un comportement à
risque en utilisant les principes de l’écoute active et/ou empathique ;
Identifier les structures ressources en addictologie sur le territoire du Havre et savoir orienter.

Travail sur les représentations ;
Les drogues, de quoi parle-t-on ?  
Les différents usages de substances psychoactives (SPA) ;
Les addictions : définitions, usagers, repères ;
Les effets des produits : risques et satisfactions ;
L’expérience des drogues selon le modèle tri-varié ;
Comment déterminer si une consommation est problématique ? 
Les facteurs de protection et de vulnérabilité ; 
Cycles de l’addiction et du changement ;
L’accompagnement : prévention, soins, RDRD, etc. ;
Le paysage de l’addictologie.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Cette formation a pour objectif d’aborder les conduites addictives et de permettre aux participants
confrontés à des problématiques d’addiction avec ou sans produit, de mieux aborder cette question avec
un regard renouvelé.
 
Objectifs pédagogiques :

 
Public : Tout professionnel, étudiant ou particulier souhaitant se former sur cette thématique.

Programme : 

 
Méthodologie : La formation est interactive pour permettre aux participants d’être « acteurs » de leur
formation. Elle associe l’acquisition et la révision des savoirs, des mises en pratique et l’échange
d’expériences.
 
Intervenants : Martine Capuciny, Éducatrice spécialisée et addictologue à Nautilia et Thomas Fontaine,
chargé de mission prévention/formation (ou un autre intervenant en addictologie de Nautilia).

2 jours 
de formation



VIF
LA PLACE DES CONDUITES ADDICTIVES 
DANS LE CADRE DES VIOLENCES
INTRAFAMILIALES 

INFORMATIONS PRATIQUES
 
Dates : 
SESSION 1 : Jeudi 02 juin : J1 / Vendredi 03 juin : J2 / Jeudi 09 juin : J3 : 
09h15-12h30 et 13h45-17h00
Jeudi 09 septembre : J4 : 09h15-12h30

SESSION 2 : Jeudi 29 septembre : J1/ Vendredi 30 septembre  : J2 / Jeudi 06
octobre  : J3 : 09h15-12h30 et 13h45-17h00
Jeudi 12 janvier 2023 : J4 : 09h15-12h30

Lieu : Dans les locaux de Nautilia (possiblement en visio au regard de
l’évolution du contexte sanitaire)

Coût (repas non compris) : Gratuit pour les stagiaires. Le coût de la
formation est intégralement subventionné par l’Agence Régionale de Santé de
Normandie et la MILDECA.

Contacts : Nautilia – Service prévention formation / 02 35 19 32 43
nautiliaprevention@oppelia.fr

3  jours et 1/2
de formation

Distinguer les différents niveaux d’usage : simple, à risques, à problème, dépendance ;
Comprendre la place des consommations dans les mécanismes de violence (côté auteur et victime) ;
Reconnaître et aborder le sujet des consommations dans les situations de violences intrafamiliales ;
Connaître les structures ressources dans le champ des violences intrafamiliales et des pratiques
addictives sur le territoire du Havre et leurs missions associées ;
Savoir orienter vers la ou les structure(s) adaptée(s).

Notions de base sur les conduites addictives : historique, les produits et leurs effets, le cycle

L’accompagnement des publics usagers de Substances Psychoactives ; 
Sensibilisation aux violences intrafamiliales ;
Analyse des liens entre l’usage de Substances Psychoactives et les violences intrafamiliales ;
Le paysage de l'addictologie et de la lutte contre les violences intrafamiliales : quels accompagnements
? quelles spécificités ?

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
 

Cette formation a pour objectif d’investiguer les liens possibles entres les conduites addictives et les
violences intrafamiliales, d’informer sur les mécanismes qui mènent aux conduites addictives et de
favoriser le travail partenarial et pluridisciplinaire.

Objectifs pédagogiques :

Public : Tout professionnel au contact des victimes et des auteurs de violences intrafamiliales.
Il est recommandé aux participants de disposer de connaissances sur les différents types de violences et
leurs impacts sur les victimes.

Programme :

     de l’addiction, la société addictogène, etc. ; 

Méthodologie : La formation est interactive pour permettre aux participants d’être « acteurs » de leur
formation. Elle associe l’acquisition et la révision des savoirs, des mises en pratique et l’échange
d’expériences.

Intervenants : Professionnels de l’équipe de Nautilia.



INTERVENTIONS « SUR-MESURE » 

Appui à la mise en place d’une pol it ique addict ion au sein d ’une grande
entreprise de transport en partenariat avec l ’associat ion Alcool ,  Addict ions
et Travai l  ;
Formation des professionnels de col lèges et de lycées sur les conduites
addict ives à l ’adolescence ;   
Formation sur 5 ans de l 'ensemble des salariés d'une structure médico-
sociale accuei l lant un public  en situation d'handicap ;
Etc.

En plus des formations présentées précédemment,  Nauti l ia propose des
interventions et/ou formations « sur-mesure ».
Une rencontre avec votre structure (associat ion,  entreprise,  établ issement
scolaire,…) nous permet d ’analyser et d ’échanger ensemble sur vos besoins,
votre problématique en l ien avec la thématique des addict ions avec ou sans
produit .
Nous élaborons ensemble un programme de formation et/ou une intervention
qui répond à vos besoins spécif iques.
 
Quelques exemples d’interventions  :
       



Formation choisie :
 

□  Premières notions en addictologie
□  VIF -  Session 1
□  VIF -  Session 2

Nom et prénom du stagiaire :  ……………………………………………………………………………….. . . .

Fonction :  ……………………………………………………………………………………………………………….. . . . .

Email  du stagiaire :  ………………………………………………………………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Société ou établ issement :  ………………………………………………………………………………….. . .….

Nom et fonction du responsable :  ………………………….. .………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………….. . . .…………………

Téléphone :  ………………………………………………………………………………………………….. . . .………….

Email  :  ……………………………………………………………………………………………………………….. . . . .……

Prise en charge financière (hors formation VIF)  :  (cocher la case correspondante) 
 

□  Entreprise -  Associat ion (plan de formation,…) 
□  Individuel le 

 
Nautilia n’est pas assujettie à la TVA.

A retourner le plus tôt possible par mail  ou courrier à :
 

nauti l iaprevention@oppelia.fr  
Établ issement Nauti l ia – 6,  place Jules Ferry  -  76600 Le Havre

Accompagné du règlement à l ’ordre de « Nautilia »   ( l ’ inscription est acquise
par le versement des droits d ’ inscription  ou par la s ignature d’une convention).

 
En cas de désistement moins de dix jours avant le début de la formation ou

d’absence à la formation,  les droits d ’ inscription ne sont pas remboursés.
 

Une convention de formation professionnel le peut vous être adressée sur
demande par mail  à nauti l iaprevention@oppelia.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION -  2022 

Date et Signature du participant   Date et Signature du responsable



OPPELIA NAUTILIA
6 place Jules Ferry -  76600 LE HAVRE 

Tél .  :  02 35 19 32 43 nauti l ia@oppelia.fr  
L'associat ion Oppelia est enregistrée sous le numéro d’act ivité :  

42 68 023 78 68
SIREN :  326 021 177 

www.oppelia.fr
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