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PROGRAMME  
DE FORMATION 
 

Objectifs généraux  

Intégrer la réduction des risques et des 

dommages dans sa pratique professionnelle 

ou en tant que bénévole. 

 

 

 

 

 

Objectifs opérationnels et 

compétences visées 

● Identifier les principes généraux de la 

RDRD  

● Mettre en œuvre la RDRD selon les 

publics et les contextes  

● Adapter sa posture professionnelle en 

tenant compte de l’expertise de l’usager  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Public visé 

● Professionnels et bénévoles 

intervenant dans le champ des 

pratiques addictives. 

 

 
 
 

Pré-requis 

ou niveau de connaissance 

préalablement requis 

Aucun pré-requis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaître et mettre en œuvre 
la Réduction Des Risques et 

des Dommages - RDRD 
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Modalités  

et dispositif d’accueil 

● Durée : 2 jours / 14 heures consécutifs 

● Dates : nous consulter 

● Type de formation :  

Intra 

● Nombre de stagiaires :  

8 à 12 personnes 

● Lieu : à définir 

● Repas : à votre charge 

● Inclusion et handicap : nous sommes 

disponibles pour échanger avec vous et 

rechercher ensemble des solutions pour 

vous accueillir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de fin de 

formation 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 à 

travers des quiz, des mises  

en situation, des exercices  

de reformulation. 

● Après la formation 

Évaluation à chaud des acquis  

qui peut être complétée,  

dans le cadre des formations intra,  

par une évaluation à froid. 

 

 

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 

Formateurs et professionnels intervenant 
dans le champ du soin, de la prévention 

et de la Réduction Des Risques et des 
Dommages.  

 
 

Contact et tarif 

● Contact : 

Secrétariat Formation Nord & Ouest : 

du lundi au jeudi de 9h00 à 17h30 et le 

vendredi de 9h00 à 16h30 

02 35 70 37 42 

formation-nord-ouest@addictions-

france.org 

● Tarif intra : 1 350 € / jour soit 2 700 € 

au total. 

Modalités d’inscription 

En ligne  

 

 

 

https://anpaa365.sharepoint.com/sites/siege-OF-Pilotagedessites/Documents%20partages/Pilotage%20des%20sites/Site%20WEB_Catalogue/SITE%20NORD%20OUEST/formation-nord-ouest@addictions-france.org
https://anpaa365.sharepoint.com/sites/siege-OF-Pilotagedessites/Documents%20partages/Pilotage%20des%20sites/Site%20WEB_Catalogue/SITE%20NORD%20OUEST/formation-nord-ouest@addictions-france.org
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v7d371oTj0SshrmgjF38Yq3Zvv5m5HpGvN2w7iFF3VZUMU5YWThNSzlERVY2WEVFRVVSU0U2M1FCSS4u
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Éléments de contenu 

 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 

Présentation du contexte, des 

objectifs et prise en compte 

des attentes 

SEQUENCE N°1 

RDRD : de quoi parle-t-on ? 

● Historique de la RDR :  

● Définir les concepts de la RDRD  

● Appréhender la culture RDRD  

 

SEQUENCE N°2 

 Le parcours d’usage 

● Présentation de la notion de 

parcours d’usage en addictologie  

● De l’intervention précoce à l’arrêt 

des consommations : ajuster l’offre 

au moment particulier de l’usager 

dans son parcours 

SEQUENCE N°3 

 Posture et éthique 

● Comment aborder la RDRD  

● Réfléchir aux postures des 

intervenants et la place des 

expertises des professionnels   

● Capacité à agir des usagers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEQUENCE N°4 

Les différentes modalités 

d’accompagnement 

● Présenter les outils de la RDRD  

● Mettre en place les modalités 

d’accompagnement  

 

SEQUENCE N°5 

Intégrer la RDRD à sa pratique 

● Echanger sur les pratiques  

● Entretenir une dynamique RDRD 

grâce à la veille  

 

 

SEQUENCE FINALE  

Évaluer les acquis de la 

formation 

Évaluer la satisfaction 

Clôturer la formation 

 


