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Les formations, modulables,  
sont proposées par demi-journées  
sur une période de un à trois jours.  
Elles sont dispensées sur site,  
dans les locaux de l’association ALT  
ou dans un tiers lieu.

Tarifs
300 € / demi-journée  
+ ingénierie de la formation (coûts variables)

500 € / journée  
+ ingénierie de la formation (coûts variables)

Nous contacter pour de plus amples informations, un 
devis.

Les coûts des formations et des interventions 
peuvent être inscrits dans le plan  
de formation de la structure.

Contacts
Johann Oudot, Jérémie Stutz,  
formateurs

tandem@ alt - 67.org / tél. 03 88 35 61 86
Tandem / Association ALT - 11 rue Louis Apffel  
F - 67000 Strasbourg

alt
prévention, accompagnement 
et soins en addictologie
Siège social - 11 rue Louis Apffel  
67000 Strasbourg 
téléphone 03 88 35 61 86 
contact @ alt - 67.org

www. alt - 67.org

L’association ALT
Créée en 1972, l’association ALT 
gère un Centre de soins, d’accompagnement  
et de prévention en addictologie (CSAPA).  
Le Centre assume deux missions :

Un accueil et des soins  
ambulatoires
- Centre d’accueil et de soins
- Consultation jeunes consommateurs (CJC)

Un accueil et des soins  
résidentiels
- Centre thérapeutique résidentiel
- Appartements thérapeutiques relais
——
ALT gère et coordonne

Un réseau départemental  
de 27 points d’accueil et d’écoute  
pour les jeunes (PAEJ)
et une équipe mobile d’intervention  
dans le nord du Bas-Rhin.

Forte de cette expertise,  
l’association ALT est engagée  
de longue date dans le champ  
de la formation.

Formation
Information
Prévention

Association ALT
tandem

Les illustrations sont le fruit d’un travail réalisé  
par les résidents du Centre thérapeutique La Robertsau  
dans le cadre d’un atelier animé par Gaëlle Lucas.  
Ott imprimeurs, février 2018
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Thématiques

informationformation
L’association ALT propose  
une offre de formation,  
destinée aux établissements, 
associations et entreprises 
confrontés à des conduites  
addictives d’adultes  
et de jeunes.

Une équipe de professionnels,  
épaulée selon les thématiques  
par des intervenants extérieurs,  
abordera l’addiction et ses contextes,  
le mal-être des adolescents  
et plus généralement les questions  
relatives à la jeunesse.

L’équipe pluridisciplinaire  
est composée d’assistants de service  
social, d’éducateurs spécialisés, d’infirmiers, de 
psychologues  
et de médecins.

Ces formations et ces interventions  
sont ouvertes et proposées  
aux institutions, aux associations,  
aux entreprises, aux centres  
de formation, aux écoles,  
aux universités…

Addictions
• Les modèles de compréhension  

de l’addiction

• La législation :  
la loi, ses évolutions et les contextes

• Les représentations sociales  
à l’œuvre autour de l’addiction

• Le sujet consommateur : 
soins et accompagnement thérapeutique

• L’accompagnement des familles  
et de l’entourage

Jeunesse en évolution
• Les pratiques numériques : 

jeux vidéo, internet, réseaux sociaux

• Les conduites à risque

• L’expérience de consommation chez les jeunes

• L’image et le rapport au corps

• La violence, la discrimination, le harcèlement

- les questions liées à la citoyenneté ;

- le lien, l’inscription dans son histoire,  
sa famille, son quartier.

Modalités 
d’intervention
Formations de base
Programmes modulables, élaborés  
en concertation avec le partenaire.

Soutien aux équipes
• Analyse des pratiques

• Aide méthodologique et technique  
au montage de projet

Information collective
Prévention et sensibilisation
En direction de jeunes  
et/ou d’adultes.

Ingénierie de recherche
Soutien aux projets  
de recherche.

prévention


