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PROGRAMME  
DE FORMATION 
 

Objectif général 

Accompagner les usagers de substances 

psychoactives dans une posture et un 

recours à 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 des pratiques professionnelles 

qui s’appuient sur la réduction des risques 

et des dommages et l’ « aller vers ». 

 

• Repérer les acteurs et les ressources de la 

réduction des risques et des dommages 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Public visé 

Tout.e professionnel.le 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 consécutifs ou non / 13 

heures 

● Dates : à définir 

 

● Type de formation :  

Formation en présentiel 

● Nombre de stagiaires :  

8 à 15 personnes  

● Lieux : à définir 

● 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 

 

Nous contacter : 

Formation-nord-est@addictions-france.org 

 

Pour vous inscrire en région Hauts-de-

France, merci de compléter le bulletin 

d’inscription en cliquant ici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenant(s) 

Professionnel.les d’Association Addictions 
France 

 

Contact et tarif 

• Tarifs :  

o Intra : nous consulter 

o Inter en région Hauts-de-

France : Pris en charge au titre 

de nos financements ARS Hauts-

de-France 

 

Pour toute information, contacter : 

Formation-nord-est@addictions-france.org 
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Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 

Présentation du contexte, des 

objectifs et prise en compte 

des attentes 

SEQUENCE N°1 

De la prévention des conduites 
addictives à la réduction des 

risques et des dommages 

 

● Exploration des représentations 

sur les conduites addictives 

● Le concept de risque 

● Comportements et Substances 

Psychoactives (SPA) : Plaisirs et 

dangers 

SEQUENCE N°2 

Historique, enjeux et 

fondements de la réduction 

des risques et des dommages 

(RDRD) 

•  Définition de la RDRD : 

histoire et concepts 

•  Représentations et idées 

reçues liées à la prévention et 

à la RDRD 

•  Enjeux, principes et 

fondements de la RDRD  

 

 

 

 

 

 

 

SEQUENCE N°3 

Techniques d’intervention et 
postures en réduction des 

risques et des dommages 
 

•  Stratégies, posture, outils, 

techniques d’intervention en 

RDRD 

• Intégrer une démarche de RDRD 

dans une action de prévention 

• Découverte d’outils pédagogiques 

• Ouvrir le dialogue avec le 

consommateur sur la RDRD 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 
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