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ACCOMPAGNEMENT ET RELATION D’AIDE 

CONTEXTE : 

L’accompagnement d’une personne en prise avec des 

conduites addictives ou de son entourage ne s’improvise 

pas, malgré le vécu d’une expérience personnelle de la 

dépendance ou de la codépendance. A ce titre, 

l’accompagnement demande un certain recul par rapport à 

sa propre expérience afin d’aider l’autre à trouver ses 

propres motivations au changement ainsi que ses propres 

solutions pour y parvenir. 

 

OBJECTIF GENERAL : 

Permettre de se positionner par rapport à sa propre expérience et de se 

mettre en position d’écoute afin de pouvoir orienter et encourager à la 

personne accompagnée à trouver ses solutions. 

 

BÉNÉFICIAIRES ET PRÉREQUIS : 

Cette formation est destinée aux membres étant suffisamment stables pour 

s’occuper d’autres personnes en difficulté. Ces membres sont susceptibles 

d’animer par la suite des groupes d’entraide ou des entretiens individuels. 

Au préalable, ils auront suivi les formations sur le projet associatif et 

la gouvernance, sur les connaissances de base en addictologie et sur 

l’animation communication. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 Connaître les besoins fondamentaux des individus afin de respecter 
les étapes de développement personnel. 

 Connaître les principes de la relation d’aide. 

 Définir un projet d’accompagnement. 

 Définir les limites de l’accompagnement. 



 Acquérir les bonnes pratiques 

 Maîtriser le processus de changement et ses étapes 

 Découvrir les bases de l’entretien motivationnel. 

 Savoir prévenir la reprise du comportement addictif  

 Connaître les principes de base de la codépendance 
 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

Alternance d’apports de connaissances théoriques et pratiques, de 

témoignages, de discussions, de travaux en groupes, mises en situations de 

cas concrets et jeux de rôles.   

 

CONTENU : 

 

1er jour : 

Matin : 

 Tour de table de présentation et définition des attentes de chaque 
participant 

 Rôle des mouvements d’entraide 

 Pyramide des besoins de Maslow 

 Principes de la relation d’aide 

 Le projet d’accompagnement 

 L’importance de l’écoute (rappel) 

 Un engagement mutuel 

 La stratégie d’objectif 
o Définir ses objectifs 
o Caractéristiques d’un objectif 

 Mise en situation 
 

Après-midi : 

 Les droits et devoirs de la personne accompagnée 

 Les attitudes de base de l’accompagnant 



 Les responsabilités de l’accompagnant 

 Les objectifs de l’accompagnant 

 Les attitudes à éviter 

 La nécessaire différenciation 

 Les obstacles provenant de l’accompagnant 

 Le travail en réseau 

 Les conditions au changement 

 Le Processus de changement 
2ème jour : 

Matin : 

 Restitution et questions sur les travaux de la veille 

 La motivation 

 Définition de l’entretien motivationnel 

 L’ambivalence 

 Les phases de l’entretien motivationnel 

 Les attitudes et stratégies en entretien motivationnel 

 Les principes directeurs de l’entretien motivationnel 

 La réactance 

 Les pièges à éviter 

 Les objectifs dans la prévention de la reprise du comportement 
addictif 

 Entraînement aux stratégies de coping 

 La codépendance 

 Conclusion 
 

 



MODALITE DE SUIVI  ET APPRECIATION :  

 Chaque jour une fiche de présence signée, 

 Une évaluation à chaud de la formation à remplir par le stagiaire.  

 Une évaluation à froid de la formation (6 mois plus tard) à remplir par 
le stagiaire.  

 

SUPPORT FORMATION :  

Diaporama informatique lors de la formation 

Livret recueillant les informations abordées pendant la formation remis à 

chaque stagiaire. 

FORMATEURS : Deux formateurs sont présents (dont un « apprenti ») 

 

 

NOMBRE DE SESSIONS 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS A LA FORMATION : entre 12 et 18 

maximum. 15 dans l’idéal



 
10 décembre 2021 

 


