
PROGRAMME  
DE FORMATION

Travailler en MicroStructure
Médicale Addiction

(MSMA)

Objectifs opérationnels

et  compétences visées

● Connaître le concept de microstructure

médicale addiction et les modalités de

travail au quotidien qui en découlent ;

● Partager une culture commune en

addictologie générale au sein de la

microstructure ;

● Repérer les complémentarités de l’équipe

pluridisciplinaire en MSMA dans la prise

en charge des patients.

Pré-requis

Objectifs généraux

Objectifs 6,1 et 6,2 du Plan National 
contre les Addictions

● Favoriser le développement de nouvelles

microstructures sur le territoire organisées en

équipes de soins primaires ;

• Systématiser et amplifier le repérage des

conduites addictives, et rapprocher l’offre de

soins des patients qui le nécessitent ;

• Renforcer l’implication des professionnels de

premiers recours dans l’accompagnement des

patients présentant des addictions.

Public visé

● Professionnels impliqués dans les MSMA

ayant une ouverture en 2021/2022

● Possibilité aux personnels administratifs

impliqués dans la MSMA de participer à la
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Modalités et
dispositif d’accueil

● Durée : 3 ½ journées non 
consécutives, soit 7h30

● Dates 2022 de 13h00 à 15h30 :

Session 1 : 12 avril – 12 & 20 mai

● Type de formation : Distanciel

● Nombre de stagiaires :

6 à 12 stagiaires

● Lieu : Plateforme Teams

● Repas : Pas de prise en charge

● Inclusion et handicap : Nous sommes

disponibles pour échanger avec vous, et

rechercher ensemble des solutions pour

vous accueillir.

Éléments optionnels :

● Les contacts et accès vous

seront communiqués dans la convocation,

ainsi que les autres informations utiles.

Moyens pédagogiques

techniques et  
d’encadrement

● Alternance entre contenu théorique et  

mise en pratique ;

● Mobilisation des outils pédagogiques

suivants : support de formation PPT et

activités interactives, tels que jeux,

brainstorming, cas pratiques, quiz,

simulations, etc…

● Remise d’une documentation

pédagogique aux stagiaires et accès

aux ressources documentaires

● Remise d’une attestation à l’issue de
la formation
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Modalités d’évaluation

du positionnement et des acquis

● Avant la formation

Recueil et évaluation des connaissances

et/ou compétences

● Pendant la formation

Validation des acquis en temps réel au 

travers de mises en situation, d'échanges 

de pratiques.

● Après la formation

Évaluation à chaud des acquis

Modalités d’évaluation et
d’amélioration continue

● Évaluation de la satisfaction à chaud.

● Les évaluations font l’objet d’une analyse

systématique, et entraînent la mise en

place de mesures correctives, si

nécessaire, en fonction des retours et  

attentes.

Intervenants

Professionnels de la CNRMS et de 
l'association Addictions France

Tarif et contact

Formation gratuite, soutenue par 

Contact: Association Addictions France 

Formation Site Sud – 05.63.54.78.95

Modalités d’inscription

Inscription en ligne au lien suivant:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v7d371oTj0SshrmgjF38Yt0u9tSCUi5IvAFp-

9lMaExUOFE0UDVLWUk5SllaR1hJRjgzSFlaTUdGTC4u
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Éléments de contenu

SÉQUENCE INTRODUCTIVE

Présentation du contexte, 

des  objectifs, et prise en

compte des attentes

SÉQUENCE FINALE

✓ Évaluer les acquis de la 

formation

✓ Évaluer la satisfaction

✓ Clôturer la formation

½ journée n° 1

La MicroStructure Médicale Addiction  

● Le concept de microstructure, sa

mise en œuvre et bref historique ;

● Modalités pratiques d’exercice en

MSMA et rôle de chaque intervenant ;

● Présentation des recherches menées

en médecine de ville, et logiciel de

données commun à toutes les MSMA.

½ journée n° 2

Une culture commune en addictologie

● Définitions et modalités d’usages

● Modèles de compréhension et apports

de la neurobiologie

● Facteurs de risque et de gravité

● Mise en situation autour de vignettes

cliniques

½ journée n° 3

Pratiques d’addictologie en 
microstructure

● Retour d’expérience et échanges de 

pratiques

● Apports d’informations complémentaires 

en lien avec les retours du terrain

● Mise en situation autour de vignettes 

cliniques
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