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OFFRE DE
FORMATION

Addiction / prise de  risques : 
Analyser, Coopérer, Agir,  

WWW.LE-PELICAN.ORG



Association spécialisée en addictologie,
depuis 1980.
Pour réaliser ses missions, le Pélican gère
deux établissements médico-sociaux :

       Un CSAPA, centre de soins,
d’accompagnement et de prévention en
addictologie, déployé en antennes sur
l’ensemble du territoire Savoyard.

      Un CAARUD, centre d’accueil,
d’accompagnement à la réduction des
risques pour usagers de drogues.

Garantie des libertés
fondamentales en
respectant la dignité
d’autrui et la vie privée.

Problématique
d'addiction en lien
avec le contexte social

Reconnaissance des
personnes présentant une
conduite addictive en tant que
citoyens.

Travail en équipe avec les partenaires internes et externes à
l'association dans le respect de la confidentialité des usagers

Éthique de l’intervention en
addictologie (confidentialité
et anonymat…).
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CO-CONSTRUCTION

Nos interventions reposent sur une démarche de
communication et d’échange, de savoirs réciproques et de
sensibilisation suivant un principe de co-construction. 

C’est pourquoi nos actions de formation se veulent toutes
singulières et s’ancrent dans des logiques propres à chaque
organisation.

L'OFFRE DE
FORMATION

L’offre de formation au sein de l'association Le Pélican se
veut un accompagnement « sur-mesure », au plus près des
réalités de terrain. 
À ce titre, la rencontre préalable et l’étude du contexte
institutionnel restent fondamentales.

Les interventions sont menées par des professionnels
spécialisés en addictologie engagés dans les missions
premières du Pélican.

Nos formations sont adaptées à tous publics. Une attention
particulière est apportée aux personnes ayant une maladie
invalidante.



NOS PUBLICS
-  Dirigeants, managers, salariés
d’entreprise du milieu ordinaire ou
protégé (secteur industriel, tertiaire, …)
 
- Professionnels des secteurs :
sanitaire, social ou médico-social

- Adhérents de dispositifs ou
organisations diverses (sport, culture,
mutuelles, activités militantes, …)

- Étudiants en école de travail social,
paramédical, médical, …

- Assemblées citoyennes (actions
communales, …)

PROGRAMME

Thématiques fréquemment rencontrées : 

- Sensibilisation générale aux
addictions

- Apport de connaissances sur des
problématiques addictives ciblées
(produits, comportements) 

- Accompagnement à l’arrêt ou
réduction de consommation de produit
(tabac, alcool, …)

- Comment agir face à la problématique
addictive ? Comment orienter ?
(posture et dispositifs d’aide et
d’accompagnement).

- etc...

NOTRE OFFRE DE FORMATION EST
AVANT TOUT UN ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE.



         MODE
D'INTERVENTIONS

Nous vous proposons :
Conférences - Ateliers -
Groupes de parole - Padlets … 

En une ou plusieurs  interventions.

Sylvie DUVERGEY
Attachée de Direction

Maxime CLOQUIE
Directeur

Gauthier D'HALLUIN
Educateur spécialisé

Caroline BUTRUILLE
Infirmière

Catherine PENAS
Médecin addictologue

Serge DUCRETTET
Psychologue

Anne-Sophie BADIN
Chargée de prévention

 

Et d'autres intervenants 
spécialisés en addictologie

PROFIL INTERVENANTS

Des intervenants spécialisés afin de
répondre au mieux à vos besoins.

Selon la nature et le format de l’action, nous mobilisons des professionnels en
fonction de leurs compétences (médicale, psychologique, de prévention, ...) afin de
répondre au mieux à vos préoccupations.



Première rencontre afin de recueillir les attendus et définir
ensemble les objectifs et les modalités de l’action

Envoi d'une proposition (programme + devis) et ajustement
si nécessaire

Prise de contact par téléphone ou mail

Accord / Validation

LE PROCESSUS

Intervention / formation

COÛT DE L'INTERVENTION
Chaque intervention est unique, de par son sujet, son public, les
moyens utilisés lors de la formation (jeux, padlets, conférences…) 
et autres modalités (conception, déplacements).

Pour un devis personnalisé, contactez-nous :

formation@le-pelican.org

06 72 06 68 42

Le Pélican,
241 chemin des Moulins 
73000 Chambéry


