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( · e~ fnrmatinns sont csscntidlemcnt ass•u·~·cs par des pçrsonnels
dn qr t•<'lurco; du scct('llr to:\icnrnanie . <·c(·i pcrnwt de fonder les
ronl c nu< dt· t'" rual ion Stll till t' t'"' pé1 ietHT acquise dans le travail
clinique avec dt'\ loll.icomalll's. Fn oullc, ces personnels s'entourent
dt• 1""""' c"'' \TII ; IIII tl'aut rl.'s ho1 ito ns ( magisll ato;, pc• sonnets de la
l'''lit't' , :-;pi·t·i:tlio;lr.\ cie st·it'IIITS <;ot·iaks) :t'iSlllant aiu'i tilH' approche
pluriJist·iplinaire.
('es fnrm~tiuns sont définies de la fa\ Olt suiYanlc :
Stage de niveau L
A destinatio11 d ' un puhlic large (parents,
cnseign~nt\ . tr;nailleurs sociaux) qui, da11s le cadre de leurs activités
profec-ssÎ(>nnc:llcs rencontrent des jeu11es nmsommateurs de produits
ou des to .~icomant>s.
Stage thrmatique. - ( 'e111ré sur des appwches spécilîques, compldant le 11iveau 1 en vue d ' u11c meilleure 1éponse face au toxicomane .
StaF,e de niveau Il .
A destination dl's pcrsonucls des structures
~p~ci.tli~rt·s ~~~ toùcomanic, assimilable à la formation continue.
St:l)!C de niv('au Ill.
Appwche thématique de la prise en charge
de~ tn'lin,m:IIH"S à desti11ati1•11 des formatc111s, assimilable :\ la form :H ion de-; fo>IIILIIl'IHS .
Je vous invite ;\ IHf"IHire conlad le plus rapidement possible avec
1~·, qrudurcs de formation (nlir anne.'tc jninte) alin d'assurer dans
ks meilleurs délais la signall11c d'u11t' convention pour 1987.
Vou" \cill•·•o par aillt'tHs à préparc1 la campague 198!! selon les
111ndalitO:·s suivantes :
J:111\·in I1JRX bilan du prol'!1amme lt181 ;

(Non parue au Journal uJ}it'iel)

I.e mini.ure de.r affaires soâaiP!J et de l'emploi
à
Messieur.s les préfets, commissairn de la Réf'ublique de
région;
Direction régionale des a_Oàires .wmitaires et .wciafe_ç_
Dans Je cadre de la politique de lutte contre la toxicomanie menée
par le ministère des affaires sociales et de l'emploi, la direction de
l'action sociale a, depuis 1986, la responsabilité des actions de fmmation. Ces actions sont financées sur le chapitre 47-15, article 20
par le biais de conventions annuelles renouvelables .
Ces conventions ont pour objet d 'arrêter le programme annuel des
formations, les conventions d'accès à ces formations, le type d'évaluation des actions et le budget prévisionnel de la structure de formation.
Compte tenu de l'intérêt de ces actions, de leur développement, et
de l'importance de la formation dans la politique de prévention, j'ai
décidé de déconcentrer ces crédits dès 1987. Cette déconcentration a
. pour objectif, compte tenu de la compétence des directions régionales des afTiJ!res sanitai res et sociales en matière de formation, d'assurer une plus grande adéquation du cadre régional de ces actions
avec leur nécessaire contrôle et suivi.

l'h 1in 1t~Hll : définition de l'enveloppe pour ks formations 19!!!! ;
Mar<; Jl1HH: dernaudc de d~ltgation assortie de votre hilan, auprès
du hurcau J' FJ. ;i la direction de l'action sociale.
f'nfin. pnur ;~~surn une connaissance rél!ionale la plus grande
possible de ce dispositif de formation, chaque enveloppe régionale
esl abtiiHiéc au titre de J'exercil·e de celte année, d'une subvention
nceptionndle de 17 500 1-" par région. Celle subvention est destinée
à pcrmct11e une diffusion rtgionale, selon un support que vous choic;ire7, de l'nistence de ces fmmatinns auprès de l'enscmhle des
puhliçs suo;n·pti!>lt•s d'être intéressés.'
l'our tuute inlormation compléml"ntaiu·, je vous demande de
n'ntattcr M . llossavit (bureau FE. 7.., 47-6.5-27-83).
Pour Je ministre et par délégation :
/...€ directeur de l'action sociale,
MARINETIE GIRARD

1 ~ contrtilc11r ji11ancier.
('

Ill IINJ)t=l.

Dès la mise en place de ces fm mations, le ministère rles aflaires
sociales et de J'emploi a souhaité une collab01ation étroite avec les
·universités. Cette collaboration prend des formes diverses selon lës
régions:
- convention tripartite État-université-association de formation ;
- présence d'universitaires au sein du collectif de formateurs ;
- organisation de la formation par l'université elle-même.
Vous trouverez, dans J'annexe jointe, les informations correspondant à la situation dans chacune des régions.
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