
DESCRIPTION DE LA FORMATION

3 jours à Paris
12 places

LES FORMATEUR.ICES
Dr Élisabeth Avril

PUBLIC ET PRÉREQUIS

OBJECTIFS

MÉTHODES MOBILISÉES
Exposé de connaissance interactif

Jeux de rôle, mises en situation
Brainstorming

MOYENS TECHNIQUES

Ordinateur, vidéoprojecteur, visite de terrain

CONTACT / INSCRIPTION / HANDICAP

formation@gaia-paris.fr / 01 77 72 22 24

Les Haltes Soins Addictions présentent de nombreuses complexités: relation avec 
l’environnement, responsabilité des structures et des intervenants, risques professionnels, 
encadrement des équipes. Destinée aux personnels encadrants de porteurs de projet, à des 
chargés de mission ou élus, cette formation permettra aux stagiaires d’établir un état des lieux 
des besoins, une stratégie d’implantation, de recrutement et de formation. Ils y travailler aussi  les 
manières d’argumenter et d’être face à des oppositions (riverains, décideurs, police…)

840€/stagiaire (formation en intra: nous contacter)

CRÉER ET OUVRIR UNE 
HALTE SOINS ADDICTIONS

Directrice de l’association Gaïa Paris. Médecin généraliste au CSAPA bus méthadone et au CAARUD/HSA. 
Formée à la pédagogie active

Tous types de professionnels, de bénévoles ou d’institutions souhaitant ouvrir une structure de type « Halte 
Soins Addictions »  (chefs de service, coordinateurs, directeurs, chargés de projet, responsables associatifs 

ou de municipalités, élus)

Connaitre le contexte réglementaire, les spécificités des dispositifs en France et à l’étranger

Savoir évaluer et collecter les besoins des usagers et les problématiques d’ordre public

Jamel Lazic
Chef de service de la HSA de Gaïa-Paris. Formé à la pédagogie active

Être en capacité d’estimer les besoins en ressources humaines, qualitatifs et quantitatifs

Être en capacité d’évaluer et planifier les besoins de formation des équipes

Savoir proposer des stratégies de RdR adaptées aux pratiques et aux besoins des usagers

Savoir identifier les risques professionnels et créer un environnement de travail sécurisant

Savoir évaluer les freins et les leviers à l’insertion de la HSA dans son environnement
Savoir construire une posture et des arguments face à des oppositions

Connaitre les besoins et modalités de recueil et d’analyse des donnée

Visite de la HSA de Gaia-Paris

Savoir proposer des services et un lieu adaptés aux besoins des usagers


