7 H POUR S’Y REPÉRER
Usages de drogues : s’y repérer aujourd’hui
Objectifs




Institut d’anthropologie clinique
29 chemin des Côtes de Pech David — 31400 Toulouse
Tél. 05 62 17 20 86 — iac@i-ac.fr — www.i-ac.fr
SIRET 827 757 477 00019 — APE 8559A
Prestataire de formation 76310860731 — ODPC 5644

Comprendre le sens des différents types d’usages.
Se repérer dans l’évolution des formes contemporaines
d’usages de substances psychoactives.
Identifier
les
différentes
logiques
d’interventions :
prévention, soins, réduction des dommages.

Thématiques





Anthropologie
clinique
de
l’usage
de
substances
psychoactives : cerveau, imaginaires et pratiques sociales.
Nouvelles substances, nouveaux contextes.
Repérer les différentes logiques d’usages.
Logiques d’intervention : prévention, soins ; réduction des
risques ou des dommages ?

Méthodes pédagogiques



Exposés didactiques.
Échanges à partir de l’expérience des participants.

Usages de drogues :
s’y repérer aujourd’hui

Évaluation




Recueil individuel des difficultés initiales.
Bilan collectif oral de fin de formation.
Fiche anonyme d’évaluation.



Attestation de présence et de formation.

Serge Escots

Public : tout professionnel, secteur médical, psychiatrique, psychologique,
paramédical, thérapeutique, social, éducatif, direction et encadrement,
accueil et garde, justice, juridique, judiciaire
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Les substances psychotropes fascinent. L’ancienneté de leur usage,
probablement aussi vieux qu’Homo sapiens, n’y est peut-être pas
pour rien. Chacun est concerné par ce à quoi renvoie l’usage de
substances
psychotropes :
plaisir,
souffrance,
jouissance,
connaissance, médication, performance, confort, appartenance,
identité, sacralité… La globalisation, internet, les formes
symboliques et les imaginaires contemporains apportent leurs lots
de nouveauté, tant dans les molécules disponibles que dans les
contextes d’usages. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la
drogue est une fiction, mais c’est une fiction très efficace et qui se
décline très concrètement dans une multitude d’usages bien réels.
Cette fascination crée une grande confusion qui peut être source
d’attitudes professionnelles contre-productives dans la rencontre
d’adolescents, de jeunes ou de consommateurs problématiques ou
dépendants et de leurs entourages. Cette journée entend clarifier
les problématiques d’usages et faire le point sur l’actualité.

Lieu :

Institut d’anthropologie clinique – Toulouse

Public :

groupe pluridisciplinaire de 6 à 18 stagiaires ;
tout professionnel, secteur médical, psychiatrique,
psychologique, paramédical, thérapeutique, social,
éducatif, direction et encadrement, accueil et garde,
justice, juridique, judiciaire

Durée :

1 jour (7 heures)

Date :

2019, à déterminer

Coût :

prise en charge professionnelle : 180 €
professionnels à titre particulier : 135 €
étudiants et demandeurs d’emploi : 120 €
(1 jour, plateau-repas compris)

Inscriptions en ligne et tous renseignements
Intervenant
Serge Escots est anthropologue et psychothérapeute. Il a une
expérience clinique auprès de personnes qui rencontrent des
problèmes avec les substances psychoactives et des équipes qui les
prennent en charge. Il a réalisé plusieurs études dans le cadre de
l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies,
notamment sur les nouvelles tendances en matière d’usages de
drogue, les usages de médicaments de substitution, et les problèmes
liés à l’usage de cocaïne et les dispositifs de soins. Il a participé à
une expertise
collective
de
l’INSERM :
Médicaments
psychotropes, consommations et pharmacodépendances.

Web :

i-ac.fr

Mail :

iac@i-ac.fr

Tél. :

05 62 17 20 86

Courrier : Institut d’anthropologie clinique
29 chemin des Côtes de Pech David
31400 Toulouse
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