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Une équipe de formateurs issue du terrain : 
professionnels de la prise en charge, du soin et des programmes  
de prévention des conduites addictives.
Nos activités sont autorisées et financées par les services de l’État, l’Agence Régionale  
de Santé ARS Bourgogne Franche-Comté, l’Assurance Maladie et le Département  
de Saône-et-Loire.

Nos équipes pluridisciplinaires se composent de médecins addictologues et psychiatres, 
 de personnels infirmiers, de travailleurs sociaux, de psychologues, de secrétaires d’accueil 
et d’intervenants de prévention.

Animés par des valeurs humanistes fortes, nous menons des actions de prévention, de 
soins et d’accompagnement pour tous types de conduites addictives. C’est à partir de 
cette expérience que nos professionnels construisent, animent, actualisent des modules 
de formations ; au plus près des préoccupations des acteurs locaux. Ces formations 
s’organisent en inter-établissements comme proposé dans ce catalogue ou en intra sur 
simple demande de votre part, selon vos besoins, pour un groupe de 6 à 16 professionnels.

En amont de la création de ce catalogue, nous avons interrogé 
nos partenaires sur leurs préoccupations et besoins, voici ceux 
auxquels l’offre de formation souhaite répondre :
•  Comment intervenir avant les premières consommations ?

•  C’est compliqué d’accompagner quelqu’un qui souffre d’addiction !

•  Comment savoir s’ils consomment ? 

•  Et comment réagir ?

•  L’addiction aux écrans, aux jeux d’argent, au sexe, c’est quoi ?

•  Cigarettes, alcool, cannabis, héroïne, crack, c’est tout pareil, alors ?

•  Comment fait-on pour aider les gens à reconnaître leur problème de consommation ?

•  Sommes-nous légitimes pour parler d’addictions ?

ÉDITO
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QUI SOMMES-NOUS ?

CSAPA 
(dénommé KAIRN 71) 

Centre de Soins, 
d’Accompagnement et de 
Prévention des Addictions

CAARUD  
(dénommé 16 KAY)  

Centre d’Accueil et 
d’Accompagnement  

à la Réduction des Risques  
des Usagers de Drogues

Centre  
de formation  

du Pôle Prévention & 
Soins des Addictions 
de la Sauvegarde 71

REMED ADDICTIONS 71, 
Réseau de médecine  

de ville spécialisé  
en addictologie

Service de prévention  
des conduites addictives

PÔLE PRÉVENTION  
ET SOINS DES ADDICTIONS 

 (PPSA)

CSAPA du Chalonnais
1 avenue Georges Pompidou
71100 CHALON-SUR-SAÔNE

Tél. :  03 85 90 90 60

CAARUD
41 Avenue Boucicaut

71100 CHALON-SUR-SAÔNE
Tél. : 09 54 65 46 65

CSAPA de la Bresse
1 rue du Gruay

71500 LOUHANS
Tél. :  03 85 90 90 60

Retrouvez également  
toute l’actualité  
et toutes nos  
informations sur  
notre site internet :
www.sauvegarde71.org
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NOS FORMATIONS 2020

Prévention universelle
Les facteurs de protection des 
conduites addictives : renforcer 

les compétences psycho-sociales 

Professionnels  
éducation-secteur enfance 

et jeunesse
1 jour 1 oct. 250 € /pers. P.6

Prévention sélective
Les fondamentaux en  

Addictologie : comprendre et agir
Professionnels du secteur 

médical-social-éducatif

3 
jours

1, 2, 3 
avril 690 € /pers. P.7

Approche des addictions  
sans substance : repérage  

et prise en charge
1 jour 9 juin 250 € /pers. p.8

« Prév’addict »
Prévention des addictions auprès 

des enfants et des adolescents

Professionnels du secteur
enfance / jeunesse

3 
jours

16-17 nov. 
et 3 déc. 690 € /pers. p.9

Prévention indiquée
Précarité et conduites addictives 

Mécanisme, repérage  
et accompagnement

Professionnels du secteur
médico-socio-éducatif

2 
jours

13 et 14 
oct. 480 € /pers. p.10

Réduction des risques  
et des dommages 

Fondamentaux, postures,  
pratiques et outils

2 
jours

24 et 25 
sept. 480 € /pers. p.11

Prise en charge addictologie  
en médecine de ville.

Indications et bonnes conduites  
selon les produits

Médecins / Pharmaciens 1 jour Dates  
(À Définir)

ARS 
pour les 

médecins 
du 71

p.12

Propositions possibles d’offres de formations en interne à votre 
service au plus près de vos besoins et de votre fonctionnement. 
Pour cela, nous contacter.
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LES FACTEURS DE PROTECTION DES CONDUITES 
ADDICTIVES : RENFORCER LES COMPÉTENCES 
PSYCHO-SOCIALES

PUBLIC : TOUS PROFESSIONNELS EN CONTACT  
AVEC DES ENFANTS ET DES JEUNES

Durée : 1 jour
Date : 1 octobre 2020

Coût : 250 € /pers.
Lieu : Chalon-sur-Saône

CONTEXTE

Des études scientifiques récentes ont 
montré que les projets intégrant le dével-
oppement des compétences psycho-so-
ciales des enfants et des adolescents 
sont les plus efficaces pour prévenir les 
conduites addictives.
Ces compétences favorisent l’épanou-
issement de la personnalité des jeunes 
et renforcent les facteurs de protection. 
Si elles sont aujourd’hui inscrites dans 
les programmes de l’Éducation nation-
ale, elles restent méconnues hors milieu 
scolaire. 
Qu’est-ce qui se cache derrière ce con-
cept ? Que peut-on en attendre ?

MÉTHODES

•  Approche participative, alternance 
d’apports et de travaux de groupes.

•  Remise d’un dossier comprenant 
contenus pédagogiques, bibliographie, 
sites de références et supports 
d’information sur la thématique.

FORMATEURS DU CSAPA 
(DÉNOMMÉ KAIRN 71)

Chargé de mission et intervenant  
en prévention.

PROGRAMME 

•  Matinée : Prévention des addictions 
et liens avec les compétences 
psychosociales.

•  Après-midi : Outils et stratégies de 
développement des compétences 
psychosociales.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•  À partir de ses pratiques et de son 
champ d’intervention :

•  Comprendre les processus bio-psycho-
sociaux des conduites addictives.

•  Comprendre le concept de compétences 
psychosociales et connaître les outils 
visant leur renforcement.

•  Appréhender les liens entre le 
développement des compétences 
psycho-sociales, l’intervention précoce 
et la prévention.

•  S’approprier les recommandations 
pour la mise en œuvre d’actions 
efficaces en matière de prévention des 
conduites addictives.
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PUBLIC : PROFESSIONNELS DU SECTEUR SOCIAL,  
MÉDICO-SOCIAL ET ÉDUCATIF

Durée : 3 jours
Dates : 1,2,3 avril 2020

Coût : 690 € /pers.
Lieu : Chalon-sur-Saône

LES FONDAMENTAUX EN ADDICTOLOGIE : 
COMPRENDRE ET AGIR

CONTEXTE

Alcool, tabac, cannabis, jeux d’argent, 
écrans…, les addictions sont multiples et 
difficiles à appréhender. Quand commence 
l’addiction ? Y a-t-il des publics plus 
vulnérables que d’autres ? Quels sont les 
dispositifs de soutien sur le territoire ?

MÉTHODES

•  Alternance d’apports théoriques, 
d’échanges d’expérience et d’exercices 
d’appropriation à partir des situations 
rencontrées par les participants.

•  Découverte d’outils de repérage des 
conduites addictives.

•  Remise d’un dossier comprenant 
contenus pédagogiques, bibliographie, 
sites de références et supports 
d’information sur la thématique.

FORMATEURS DU CSAPA 
(DÉNOMMÉ KAIRN 71)

Travailleur social, Infirmière  
et/ou Médecin, Psychologue.

PROGRAMME 

•  J1 : Le concept d’addiction.
•  J2 : Posture professionnelle et parole 

sur les addictions.
•  J3 : Modes d’interventions préconisés 

et options thérapeutiques actuelles.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•  Renforcer sa capacité à repérer et 
prendre en compte les conduites 
addictives pour adapter au mieux ses 
pratiques professionnelles et pouvoir 
orienter vers les dispositifs spécialisés. 

•  Mieux connaître les addictions, avec ou 
sans substances, les risques encourus 
et les effets recherchés.

•  Pouvoir identifier la réalité des 
consommations et leurs enjeux 
(relationnels, identitaires…) au niveau 
individuel et / ou collectif.

•  Connaître les dispositifs et les acteurs 
locaux de prise en charge.

•  Être en capacité d’aborder la question 
des addictions dans le cadre de sa 
pratique professionnelle.
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PUBLIC : PROFESSIONNELS DES ÉTABLISSEMENTS 
SOCIAUX OU MÉDICO-SOCIAUX

Durée : 1 jour
Date : 9 juin 2020
Coût : 250 € /pers.

Lieu : Chalon-sur-Saône

APPROCHE DES ADDICTIONS SANS SUBSTANCE

CONTEXTE

Les addictions sans consommation de 
produit font de plus en plus parler d’elles, 
notamment pour les jeux d’argent et de 
hasard ou les écrans. Leurs effets sur 
la santé physique, psychique et sociale 
peuvent être conséquents. Les profes-
sionnels confrontés à ces pratiques s’in-
terrogent sur la posture à adopter face 
aux personnes qui leur semblent prises 
dans ces pratiques addictives.

MÉTHODES

•  Méthode participative, alternant  
apports théoriques et études de cas 
à partir de situations vécues par les 
participants.

•  Partage d’outils de repérage et de 
façons d’aborder la question.

•  Remise d’un dossier comprenant  
contenus pédagogiques, bibliogra-
phie, sites de références et supports 
d’information sur la thématique.

FORMATEURS DU CSAPA 
(DÉNOMMÉ KAIRN 71)

Binôme Référent addiction sans sub-
stance travailleur social et psychologue.

PROGRAMME 

•  Matin : Des dépendances aux produits 
aux dépendances comportementales 

•  Après-midi : Outils et stratégies  
d’intervention : repérage, accom-
pagnement psychosocial et orientation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•  Repérer les problématiques d’addic-
tion sans substance, savoir les prendre 
en compte dans l’accompagnement 
social ou médico-social.

•  Comprendre les spécificités des 
addictions sans substance et les 
phénomènes d’installation et de main-
tien du comportement.

•  Savoir repérer ces addictions, accom-
pagner les personnes et les orienter 
vers les dispositifs adaptés.



9

PUBLIC : ÉQUIPES ET ENCADRANTS  
SECTEUR DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

Durée : 2 jours + 1 à distance
Dates : 16-17 nov et 3 déc 2020

Coût : 690 € /pers.
Lieu : Chalon-sur-Saône

« PRÉV’ADDICT » PRÉVENTION DES ADDICTIONS 
AUPRÈS DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

CONTEXTE

Face aux constats d’utilisation crois-
sante des écrans chez les plus jeunes 
et des consommations de tabac, d’alcool 
et de cannabis (avec la banalisation qui 
l’accompagne) chez les plus grands, les 
professionnels ont besoin de repères 
pour contribuer à la prévention des con-
duites addictives.

MÉTHODES

•  Méthodes pédagogiques interactives 
et participatives : alternance d’apports 
théoriques et de temps d’échange sur 
les situations vécues.

•  Travaux de groupe sur l’élaboration 
d’un projet de prévention.

•  Remise d’un dossier comprenant con-
tenus pédagogiques, bibliographie, 
sites de références et supports d’infor-
mation sur la thématique.

FORMATEURS DU CSAPA 
(DÉNOMMÉ KAIRN 71)

Intervenant en prévention des addictions.

PROGRAMME 

•  J1 : Connaissances de base en addic-
tologie et prévention.

•  J2 : Posture professionnelle : 
compétences psychosociales et inter-
vention précoce.

•  J3 : Construction d’un projet de préven-
tion des conduites addictives.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•  Renforcer ses compétences en matière 
de conduites addictives pour  initier 
une stratégie de prévention au sein de 
son établissement. 

•  Renforcer ses connaissances en addic-
tologie (mécanismes psycho-sociaux, 
prévention, repérage, options théra-
peutiques actuelles).

•  Être en mesure de repérer, d’accom-
pagner et d’orienter des jeunes ayant 
des conduites addictives vers les ser-
vices spécialisés.

•  Être en capacité d’élaborer et de mener 
un projet de prévention.
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Durée : 2 jours
Dates : 13-14 octobre 2020

Coût : 480 € /pers.
Lieu : Chalon-sur-Saône

PUBLIC : PROFESSIONNELS DES ÉTABLISSEMENTS 
SOCIAUX OU MÉDICO-SOCIAUX

PRÉCARITÉ ET CONDUITES ADDICTIVES :  
MÉCANISME, REPÉRAGE ET ACCOMPAGNEMENTS

CONTEXTE

Quand précarité sociale et addic-
tions sont liées, l’accompagnement 
social et médicosocial se complique, 
les ruptures de parcours sont plus 
fréquentes. Les professionnels du 
secteur peuvent se sentir démunis 
face à des comportements influencés  
par la dépendance.

MÉTHODES

•  Méthode participative : alternance 
d’apports et de mises en situation.

•  Temps d’échange d’expérience et table 
ronde avec les acteurs locaux.

•  Remise d’un dossier comprenant con-
tenus pédagogiques, bibliographie, 
sites de références et supports d’infor-
mation sur la thématique.

PROGRAMME 

•  J1 : Les addictions, leurs conséquences 
et les traitements.

•  J2 : Prise en compte de l’addiction dans 
l’accompagnement. Les partenariats à 
mettre en œuvre.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•  Renforcer sa capacité à prendre en 
compte les conduites addictives dans 
l’accompagnement des personnes en 
situation de précarité.

•  Appréhender la problématique des ad-
dictions sous leurs différents aspects 
(médico-psychosociaux, neurologiques, 
psychiatriques…).

•  Être en capacité de repérer et 
d’évaluer les conduites addictives 
pour adapter au mieux les objectifs  
de l’accompagnement.

•  Identifier les acteurs des dispositifs 
spécialisés en addictologie et connaître 
les modalités de collaboration possi-
bles (orientation, mise en lien, prise en 
charge conjointe, relais…).

FORMATEURS DU CSAPA  
(DÉNOMMÉ KAIRN 71)

Assistante de service sociale, Infirmière 
et Psychologue.

AUTRES INTERVENANTS :

Table ronde des intervenants spécialisés 
du territoire : ANPAA71 et Hôpitaux.
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PUBLIC : PROFESSIONNELS DES ÉTABLISSEMENTS 
SANITAIRES OU MÉDICO-SOCIAUX

Durée : 2 jours
Dates : 24-25 sept 2020

Coût : 480 € /pers.
Lieu : Chalon-sur-Saône

RÉDUCTION DES RISQUES ET DES DOMMAGES :  
FONDAMENTAUX, POSTURES, PRATIQUES ET OUTILS

CONTEXTE

La Réduction Des Risques et des 
Dommages (RDRD) est une politique 
pragmatique initiée il y a seulement 
20 ans et développée depuis par les 
Gouvernements français successifs. 
Les CAARUD (Centres d’Accueil et 
d’Accompagnement à la Réduction 
des Risques des Usagers de Drogues) 
sont des établissements médico-
sociaux qui portent cette politique dans 
chaque département avec l’activité 
emblématique d’échanges de seringues. 
Pour autant, chaque intervenant sur 
le champ de la santé et du social est 
impacté par cette approche qui ne remet 
pas en cause les consommations, mais 
travaille avec.

MÉTHODES

•  Alternance d’apports théoriques, 
d’échanges d’expérience et d’exercices 
d’appropriation à partir des situations 
rencontrées par les participants.

•  Découverte d’outils de repérage de 
conduites addictives.

•  Remise d’un dossier comprenant 
contenus pédagogiques, bibliogra-
phie, sites de références et supports 
d’information sur la thématique.

FORMATEURS DU CSAPA 
(DÉNOMMÉ KAIRN 71)

Les professionnels du CAARUD (dénom-
mé 16 KAY) : Chargé de mission RDRD, 
Infirmier, Monitrice éducatrice, Médecin, 
Directeur du PPSA.

PROGRAMME 

•  J1 : Représentations, concepts, 
historique de la RDRD.

•  J2 : Consignes, pratiques et outils  
en RDRD.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•  Comprendre l’approche spécifique 
de réduction des risques et des dom-
mages RDRD de l’usage de substances  
licites (Alcool-Tabac) ou illicites (can-
nabis, héroïne, cocaïne, MDMA…).

•  Connaître la réalité des consommations 
et des pratiques en 2019.

•  Identifier les postures et pratiques pro-
fessionnelles induites par la RDRD.

•  Connaître les messages de RDRD selon 
les produits et les modes de consom-
mation - Identifier les outils existants et  
savoir les utiliser.
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PRISE EN CHARGE ADDICTOLOGIE  
EN MÉDECINE DE VILLE  

 Formation assurée  
par le réseau REMED Addictions 71 

Durée : 1 jour
Date à définir

Coût : Financement ARS BFC
Lieu : Chalon-sur-Saône

PUBLIC : MÉDECINS ET PHARMACIENS  
EXERÇANT EN VILLE

CONTEXTE

La médecine de ville a en charge les 
soins mais aussi la prévention des 
conduites addictives à travers les 
demandes des patients en cabinet et 
en officine. Les soins induisent des 
traitements médicamenteux, mais aussi 
des indications de suivis psycho-sociaux 
avec les autres professionnels libéraux, 
hospitaliers ou médico-sociaux.

MÉTHODES

•  Échanges autour des situations ren-
contrées en cabinet et officine.

•  Apports sur les dernières recomman-
dations médicales et thérapeutiques.

PROGRAMME 

•  Matin : Analyse clinique des situations 
complexes et des pratiques de soins.

•  Après-midi : apports sur les 
recommandations médicales.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Renforcer la capacité des médecins 
généralistes, pharmaciens de ville et 
paramédicaux libéraux ou institution-
nels à diagnostiquer ; prendre en charge 
et soigner les patients qui présentent 
des conduites addictives : 
•  Appréhender la problématique des 

addictions sous ses différents aspects 
(médico-psychosociaux, neurologiques, 
psychiatriques…).

•  Être en capacité de repérer et d’évaluer 
les conduites addictives.

•  Maîtriser les dernières préconisa-
tions de traitement pour chaque type 
de produits dont la consommation est 
problématique pour le patient.

•  Identifier les acteurs des dispositifs spé-
cialisés en addictologie et connaître les 
modalités de collaboration possibles.

FORMATEURS DU CSAPA 
(DÉNOMMÉ KAIRN 71)

Médecin Addictologue CH Autun  
et Montceau-les-Mines.



13

FORMATION - ACTION DE PROGRAMMES  
DE PRÉVENTION 

UNPLUGGED - DÉBRANCHE
Unplugged est un programme Européen de prévention des conduites addictives 
développé par la faculté de l’EUDAP, en Belgique, depuis 2003. Il s’adresse aux jeunes 
entre 12 et 15 ans et il est conçu pour s’inclure dans les programmes scolaires. 
Le programme est animé par les professeurs, en partie en co–animation avec des 
professionnels de prévention. Unplugged se déroule sur 12 séances d’une heure et vise 
le développement des compétences psychosociales des jeunes. Un volet informatif, 
sur les croyances normatives et sur l’influence sociale globale est également inclus. 
La formation pour les futurs animateurs dure 21 heures.

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FAMILLES  
ET À LA PARENTALITÉ PSFP

PSFP est l’adaptation française du programme américain Strenghtening Families 
Program, développé par Dr Kumpfer (Université d’Utah-USA). Ce programme éducatif 
de promotion de la santé se développe dans 38 pays. Depuis les années 80 et dans 
37  villes en France depuis 2013. Le programme s’adresse aux parents et leurs enfants 
entre 6 et 11 ans et aux parents et leurs adolescents entre 12 et 16 ans. Le programme 
vise à renforcer les compétences parentales et les compétences psychosociales des 
jeunes. PSFP se déroule sur 14 séances de deux heures. La formation dure 35 heures.

CONDITIONS DE LA MISE EN ŒUVRE
PSFP 6–11, PSFP 12–16 et Unplugged sont des formations-actions. L’organisation 
et la mise en place de ces 3 programmes ne peuvent se faire que sous certaines 
conditions spécifiques. Un accompagnement par le développeur / formateur avant, 
pendant et après la mise en œuvre du programme est nécessaire pour en garantir la 
qualité. Un accompagnement pour la recherche des financements peut être prévu.
Nous développons Unplugged et PSFP 12–16 en lien avec la Fédération Addiction  
et PSFP 6–11 en lien avec le CODES 06.

Pour plus d’information contacter Ulrich Vandoorne : 03 85 90 90 60  
ou par mail : uvandoorne.kairn71@sauvegarde71.fr

Les programmes de soutien aux familles et à la parentalité PSFP 
et unplugged ont été évalués sur leurs résultats et sont (inter)
nationalement reconnus comme probants (evidence based). Ils 
sont promus par Santé Publique France, la Direction Générale de 
la Santé et l’Institut National de la Santé et la Recherche Médicale.
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 Sylvain JERABEK – 51 ans
Directeur d’établissement médico-social 
depuis 20 ans // Formateur, responsable  
des Centres de formation ADES 69  
de 2004-2012, LYADE de 2013-2015 et PPSA  
de la Sauvegarde71 depuis 2016. 

 Johane PLANCHON – 41 ans
Assistante de service social, Sophrologue // 
Référente de formation au CSAPA (KAIRN 71) 
depuis 10 ans.

 Ulrich VANDOORNE – 44 ans
Assistant de service social, Chargé de mission 
prévention, 10 ans d’expérience en prévention 
et appui méthodologique // Formateur 
national PSFP et UNPLUGGED pour  
la Fédération addiction.

 Thierry PRUDHOMME – 67 ans
Médecin Psychiatre Addictologue - CHS à 
Sevrey // Formateur pour le Réseau REMED 
addictions depuis 10 ans.

 Fréderic CHAMBRE – 51 ans
Médecin Addictologue - CH Autun et 
Montceau-les-Mines // Formateur du Réseau 
REMED addictions 2017-2018.

 Sylvie DECHAMBRE – 53 ans
IDE CSAPA kairn71 // intervenante pour 
l’équipe mobile addictions / précarité  
et permanence avancée en CHRS

 David ELVIRA – 41 ans
Assistant de service social // Référent 
pénitentiaire et addiction sans substance  
au CSAPA (KAIRN 71) depuis 4 ans.

 Dominique BERNARD – 55 ans
IDE, Coordinatrice du Réseau REMED 
addictions71 // Formatrice en réduction  
des risques et soins des conduites addictives 
depuis 10 ans.

 Rachelle MORRONE – 29 ans
Educatrice spécialisée au CAARUD 16 KAY // 
intervenante en milieu festif et dans le cadre 
de l’aller vers

 Thomas DELEY – 27 ans
IDE au CAARUD 16 Kay // intervenant  
au laboratoire d’analyse de drogues BFC  
et dans le cadre de l’accès aux soins

En cas de besoin, le centre de formation du Pôle Prévention et Soins des Addictions 
de la Sauvegarde 71 fait appel à des formateurs occasionnels expérimentés dans le 
domaine concerné. 

Les aspects administratifs, financiers et techniques sont sous la responsabilité de Sylvain 
JERABEK, Directeur assisté de la secrétaire de direction, Laurie BERNARD, qui occupe ses 
fonctions depuis janvier 2016.

FORMATEURS 
DU CENTRE
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Nom :      Prénom :  

Structure :  

Fonction :  

Adresse :  

Tél. :  

E-mail :  

BULLETIN D’INSCRIPTION

Prévention universelle Cochez la formation souhaitée

Les facteurs de protection des conduites addictives :  
renforcer les compétences psycho-sociales 1er octobre

Prévention sélective
Addictologie : comprendre et agir 1, 2, 3 avril

Approche des addictions sans substance : repérage et 
prise en charge 9 juin

« Prév’addict »
Prévention des addictions  
auprès des enfants et des adolescents

16-17 nov.  
et 3 déc.

Prévention indiquée

Précarité et conduites addictives 
Mécanisme, repérage et accompagnements 13 et 14 oct.

Réduction des risques et des dommages Fondamentaux, 
postures, pratiques et outils 24 et 25 sept.

Prise en charge addictologie en médecine de ville. 
Indications et bonnes conduites de selon les produits À définir

Informations
À réception de votre inscription accompagnée du règlement, une convocation vous sera 
adressée précisant les modalités d’organisation, le programme de formation ainsi que 
le lieu de formation et le plan d’accès. La formation sera maintenue dans le cas d’un 
minimum de 6 inscrits. À l’issue de la formation, une attestation sera délivrée à chaque 
participant.Une convention de formation est établie à la demande de l’organisme.

Les inscriptions sont à retourner à l’adresse suivante : Centre de Formation KAIRN 71 - 
1 Avenue Georges Pompidou - 71100 Chalon sur Saône  
ou par mail : centre.formation.addictologie@sauvegarde71.fr
POUR TOUTE INFORMATION CONTACTER LE 03 85 90 90 60



Centre de formation en addictologie  
de la Sauvegarde71

1 Avenue Georges Pompidou
71100 Chalon-sur-Saône

Pour venir en formation à Chalon-sur-Saône :

•  Gare SNCF centre-ville :  
TER direct de Dijon et de Lyon

•  Gare routière centre-ville :  
Bus en provenance des grandes villes  
des régions Bourgogne-Franche-Comté, 
Grand-Est et Rhône-Alpes

•  Gare TGV le Creusot :  
Navette fréquente jusqu’à la gare  
de Chalon-sur-Saône

•  Autoroute A6 :  
Sortie Chalon Nord ou Sud
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Ou contactez-nous au : 
03 85 90 90 60

Par mail sur :
centre.formation.addictologie@sauvegarde71.fr


