Ces compétences multiples permettent une
approche globale des conduites addictives et
une adaptabilité dans les réponses à apporter.
Elles nourrissent la réflexion nécessaire
sur la problématique des addictions en
perpétuelle évolution.
Les intervenants sont signataires de la charte
du P.R.F.P. garante de nos valeurs : solidarité,
éthique, respect des personnes et de leurs
choix, complémentarité avec les partenaires
institutionnels.

Bd

bo
ras

urg

a
Bd d e l

ande
e Mir
Rue d

ses
uis
sS
de
e
n
i
nta
Fo

ire
Bd Volta

ande
e Mir
Rue d

t
de S
Bd

ourg
rasb
i olle
Rue Jules V

Rue Adolphe Joanne

e St
Bd d

PLACE
DU 30
RE
OCTOB

Ca
rn
ot

Nos intervenants sont reconnus pour leurs
expériences professionnelles. Ils viennent
de différents secteurs : la santé (médecin
généraliste, médecin scolaire, pneumologue,
psychiatre, infirmier, nutritionniste), le social
(psychologue, sociologue,
psychothérapeute,
éducateur spécialisé,
assistante sociale, coach,
thérapeute familial),
le droit et la sécurité
publique (policier,
gendarme, procureur,
avocat), l’innovation
et la recherche
(neurobiologiste,
épidémiologiste, professeur
en communication)…
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SEDAP P.R.F.P.
30, Bd de Strasbourg
21000 DIJON

Les prestations du

Pôle Ressources
de Formation et
de Prévention
(P.R.F.P.)

testez-vous !

0811 466 280
(prix d’un appel local non surtaxé)

www.prfp.addictions-sedap.fr

0811 466 280

Formations pouvant être prises en charge par les OPCA.
L’activité du P.R.F.P. en tant qu’organisme de formation, est déclarée
en Préfecture de Bourgogne sous le numéro 26.21.00225.21

www.prfp.addictions-sedap.fr

(prix d’un appel local non surtaxé)

P.R.F.P.
Pôle Resources
de Formation et
de Prévention

La SEDAP
}} L
 a Société d’Entraide et
D’Action Psychologique est
une association spécialisée
dans la prévention et
la prise en charge des
addictions avec et sans
substances. (drogues,
alcool, tabac, jeux de
hasard et d’argent, internet,
achats compulsifs…).
}} D
 epuis sa création en 1977, elle
s’attache à placer l’usager et son entourage
au cœur de ses préoccupations. Elle
bénéficie du soutien des pouvoirs publics,
de la confiance des partenaires et de la
compétence de ses équipes.
}} E
 n 1991, elle créée son Service de Formation
qui aura pour mission de répondre aux
besoins des différents professionnels mais
également de former de nouveaux acteurs de
prévention, d’accompagnement et de soins
des conduites addictives.
Afin de développer cette offre et de mettre
au service du plus grand nombre ses 20
années d’expérience dans la formation,
elle décide en 2010 de réorganiser le service
appelé désormais P.R.F.P. (Pôle Ressources
de Formation et de Prévention).

Nos différentes prestations sont des
temps propices aux échanges et à la
réflexion, des temps où des connaissances
se transmettent, des moments où des
expériences et des savoir-faire se
partagent, le partenariat se renforce.

Le P.R.F.P.

Découvrez toutes les fiches prestations
du P.R.F.P. sur notre site internet
www.prfp.addictions-sedap.fr (catalogue
papier sur demande) et contactez-nous.

Le Pôle Ressources de Formation et de
Prévention s’adresse à toute personne qui, dans
un cadre professionnel ou pour des besoins
personnels, s’interroge sur les conduites
addictives avec ou sans substances. Sa large
palette de prestations permet de proposer une
réponse adaptée au contexte de la demande.

Nous étudierons vos besoins, nous vous
conseillerons et nous ajusterons nos
interventions à votre spécificité.

FORMATIONS
INTER-ÉTABLISSEMENTS
« Généralistes », pour une 1re approche ou
« de perfectionnement » sur une problématique
particulière, un public spécifique, une méthode, un
outil,… elles répondent à des demandes individuelles
(salariés, futurs professionnels, bénévoles, …) et sont
organisées selon un calendrier prédéfini.
FORMATIONS
INTRA-ÉTABLISSEMENT
Pour des groupes de 6 à 10 personnes,
elles s’adressent et s’adaptent à tout
secteur du public ou du privé. Elles
peuvent être demandées et organisées à
tout moment dans l’année.
ACTIONS DE PRÉVENTION
Sous forme de conférences ou lors de séances
interactives en petits groupes, en contribuant au
développement des compétences psychosociales, elles
ont pour objectifs de retarder les 1res consommations,
de réfléchir aux expérimentations déjà effectuées,
de réduire les risques, d’informer l’entourage.

RENFORCEMENT DE LA PRATIQUE
Valoriser et développer des savoir-faire, analyser des
situations rencontrées, adapter des connaissances à
un environnement particulier.

PARMI NOS
PRESTATIONS

ANIMATION DE STAND
À l’occasion de manifestations diverses,
informer, sensibiliser, susciter chez le
visiteur un intérêt et provoquer un
questionnement..

AIDE À LA MISE EN PLACE
DE DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX
Répondre à des appels à projets pour accompagner
dans la mise en place de nouveaux dispositifs
(Groupe de paroles « soutien à la parentalité »,
Stages de responsabilisation, Lieu dédié à la
famille, Programme Courte Peine…)

