
 

 

 

 

 

Module à distance  

Consommation et addiction en temps de 

confinement et de déconfinement 
 

Réalité ? Impacts ? Quelles approches ? 

 

CHANTIER école Île-de-France organise, dans le cadre du GRAFIE, un cycle annuel 

d’actions de professionnalisation destinées aux SIAE, mais également à leurs 

partenaires et aux porteurs de projets, permettant d’explorer des thématiques 

soulevant des problématiques spécifiques.  

 

En 2020, la crise sanitaire et le confinement obligatoire, a donné une coloration 

différente à nos modules de professionnalisation. A la reprise des activités, 

beaucoup d’accompagnant socio-professionnels ont fait remonter la nécessité de 

travailler sur les addictions. 

 

Ainsi, lors de ce module de professionnalisation, nous allons explorer comment cette 

situation sans précédent a pu impacter les consommations de produits de chacun/ 

les addictions, et ainsi, avoir des répercussions possibles sur le travail. Et partir de vos 

interrogations et inquiétudes pour apporter quelques éléments de réponses. 

 

 

Objectif général : 

Appréhender les conduites addictives au travail aux temps de la crise sanitaire et du 

déconfinement. 

 

Objectifs opérationnels : 

- Explorer les représentations individuelles et collectives des conduites 

addictives dans le cadre de la crise sanitaire. 

- Identifier et clarifier les rôles et responsabilités de l’encadrant technique, du 

CIP et de la direction face à des situations d’addictions post confinement. 

- Repérer le réseau de soin et d’entraide. 

 

 

Ce module de professionnalisation aura lieu le 30 JUIN 2020 

de 14h30 à 17h (2h30) 

À distance Via ZOOM  

Après votre inscription, un lien vous sera envoyé la veille ou le matin même  

Merci de télécharger l’application en amont et de vous munir d’un ordinateur avec 

caméra et micro 

 

INSCRIVEZ-VOUS ICI 

ATTENTION : PLACES LIMITEES 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOTn8pTiJY-KGyZ912scIjN9BRi6hMOPiolG6A9XYVZX-Ksw/viewform?vc=0&c=0&w=1


 

Programme du module de professionnalisation 

 

 

Clôture des inscriptions lundi 22 juin à 12h ou avant si le groupe est complet 
 

J – 8  

Recueil des attentes des participants via le questionnaire d’inscription : 

Suite au confinement, en tant que professionnel : 

- Quelles inquiétudes avez-vous en lien avec le retour au travail des salariés ? 

- Quelle(s) situation(s) problématique(s) de conduite addictive au travail avez-

vous rencontrées ? Ou appréhendez-vous de rencontrer ? 

- Quelle(s) question(s) relative(s) aux conduites addictives aimeriez-vous 

poser ? 

 

 

Jour J - 30 juin  

- Introduction – Présentation du module. 

- Réalité et impact du confinement/déconfinement sur les consommations. 

- Représentations et notions de base en addictologie. 

- Échanges et réflexion avec les participants sur leurs inquiétudes et sur 

l’approche possible des situations post confinement. 

- Informations essentielles sur le réseau de soin et d’entraide. 

- Evaluation de la satisfaction des participants. 

 

 

J +15 max : 

- Évaluation de la journée via questionnaire. 

 

 
Modalités de participation : 

Ce module se déroulera à distance, en visioconférence via Zoom.  

Nécessité d’avoir à sa disposition un ordinateur équipé d’un microphone et d’une 

caméra.  

Le lien vers la réunion vous sera envoyé après votre inscription, la veille ou le matin 

même du module à distance.  


