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PROGRAMME  
DE FORMATION 
 

Objectif général 

Intégrer les principes de la réduction des 

risques et des dommages afin de prévenir et 

d’accompagner les usagers de substances 

psychoactives (alcool, cannabis et autres 

produits illicites) en adoptant une posture et 

des outils adaptés. 

 

 

 

 

Objectifs opérationnels et 

compétences visées 

• Identifier les enjeux, les principes et les 

fondements de la réduction des risques et 

des dommages (RDRD).  

 

• Développer une posture professionnelle 

qui s’appuie sur la réduction des risques et 

des dommages dans une démarche de 

prévention et/ou de relation d’aide. 

 

• Repérer les acteurs et les ressources 

accessibles de la réduction des risques et 

des dommages. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Public visé 

Tout.e professionnel.le de la région des 
Hauts-de-France intervenant dans le 

champ du sanitaire, médico-social, socio-
éducatif.  
 

 
 

 

Pré-requis 

ou niveau de connaissance 

préalablement requis 

Aucun. 

 

 

 

 

 

 

Consommation de substances 
psychoactives et réduction des 
risques et des dommages (alcool, 

tabac, cannabis et autres produits) 
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Modalités  

et dispositif d’accueil 

● Durée : 2 jours / 13 heures 

● Dates : 18 et 19 novembre 2021 

• Type de formation :  

Présentielle (adaptation en mode 

distanciel aux mêmes dates en fonction 

des conditions sanitaires) 

● Nombre de stagiaires :  

8 à 10 personnes  

● Lieu : Noyon 

● Repas : libre 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 

 

● Pédagogie interactive 

● Alternance entre contenu théorique et 

pratique 

● Travaux de groupe et mises en 

situation 

● Présentation d’outils d’intervention 

● Remise d’une documentation 

pédagogique et accès aux ressources 

documentaires en ligne 

● Remise d’une attestation de fin de 

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 (par 

exemple :  quiz, mises  

en situation, exercices  

de reformulation...).  

● 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.  

 

Modalités d’inscription 

Pour vous inscrire, merci de compléter le 

bulletin en cliquant ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants 

• Elise Parmentier, chargée de prévention et 

de formation à Addictions France. 

 
 

Contact et tarif 

• Pour toute information, contacter : 

Laetitia Métayer – secrétariat  

laetitia.metayer@addictions-france.org 

Tel : 03 23 86 06 28 

• Pris en charge au titre de nos 

financements ARS Hauts-de-France 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyAuBwZWFO-NGbk2SYsDuy9ZBuq6oNlqstF-AsWVlUv7wQ9A/viewform?usp=sf_link
mailto:laetitia.metayer@addictions-france.org
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Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 

Présentation de la formation et 

des participant.es 

SEQUENCE N°1 

Historique, enjeux et 

fondements de la réduction 

des risques et des dommages  

•  Définition de la réduction des 

risques : histoire et concepts 

•  Représentations et idées reçues 

liées à la prévention et à la 

réduction des risques et des 

dommages 

•  Enjeux, principes et fondements 

de la réduction des risques et des 

dommages  

 

SEQUENCE N°2 

Réduction des risques et des 
dommages et prévention des 

conduites addictives  

 

● La place de la réduction des 

risques et des dommages dans la 

prévention des conduites 

addictives  

● Alcool, tabac, cannabis... quelles 

actions de réductions des risques ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEQUENCE N°3 

Techniques d’intervention et 
postures en réduction des 

risques et des dommages 
 

•  Stratégies, posture, outils, techniques 

d’intervention en réduction des risques 

et des dommages 

• Intégrer une démarche de réduction 

des risques et des dommages dans 

une action de prévention 

• Découverte d’outils pédagogiques 

• Ouvrir le dialogue avec le 

consommateur sur la réduction des 

risques et des dommages dans une 

animation de prévention collective 

et/ou dans un entretien de relation 

d’aide (mises en situations) 

 

SEQUENCE N°4 

Les acteurs et les ressources 

accessibles : modalités 

d’intervention, outils 

d’intervention... 

SEQUENCE FINALE  

Évaluer les acquis de la 

formation 

Évaluer la satisfaction 

Clôturer la formation 

 

 

 


