Intervenir en milieu festif
Animateur : Lilian BABE, Membre du Conseil
d’Administration de la Fédération Addiction,
Directeur adjoint de Solea, Coordinateur du
Collectif « Ensemble, limitons les risques ».
Les offres festives se sont multipliées, les
contextes à risques diversifiés et les
pratiques des usagers et professionnels
ont évolués… Face à ces paramètres les
intervenants en milieu festif ont développé
en 20 ans une véritable éthique
d’intervention dans la droite ligne de la
démarche d’Outreach (Aller Vers). Une
possibilité d’agir au carrefour de la
prévention, de la réduction des risques et du
soin tout en respectant la fonction sociale de
la fête, ses codes et ses
spécificités.
Après la parution du 8 pages au printemps
2013, la Fédération Addiction vous propose
une formation dédiée à cette
approche spécifique, des partenariats
nécessaires aux outils dédiés, de la free
party aux soirées étudiantes, et de
l’usage de substances aux autres pratiques
à risques.

2 jours de formation (14h)
PROGRAMME
JOUR 1
9h25
Accueil des participants
9h30 – 10h
Présentation et tour de table
10h30 – 11h30
Introduction : La fête, ses fonctions sociales et
ses modalités
11h30-12h30
Histoire et évolution de la réduction des risques
en milieu festif
14h – 16h30
Les outils et modalités d'action en milieu festif
16h30 -17h30
Focus sur la réassurance

JOUR 2
9h30 - 10h30
Les 3 phases de l'intervention : de la préparation à
l'évaluation
10h30- 12h30
Réduction des risques et transversalité: les
nouveaux enjeux du partenariat?
14h - 17h
Cas pratiques : scénarii fournis en amont de la
formation et adapté aux situations locales des
participants Echanges et croisements des
restitutions.
17h - 17h30
Bilan, perspectives, évaluation

Profil des participants
Professionnels des secteurs médico social et sanitaire.
Cette formation est limitée à 20 participants

MØthodes/Objectifs
Temps d’apports de connaissances validés, éclairés par des temps d’études de situations,
éventuellement apportées par les stagiaires, et des temps d’échanges. La formation est animée par
des professionnels de terrain expérimentés, et vise au-delà de l’acquisition de connaissances à
permettre un « transfert d’expérience ».

Tarif
Adhérent Personne Physique :
170 €
Personnel de Structure Adhérente : 210 €
Non-Adhérent :
290 €
Formation Continue :
330 €

Lieu
Siège de la Fédération Addiction
Hôpital mère enfant de l’Est Parisien (1er étage)
9, rue des Bluets
75011 PARIS
Lieu de la formation
10, rue des bluets
75011 PARIS
(Métro : Ligne 3 Rue Saint Maur – Ligne 2 Ménilmontant)

Contact
Valérie SALLANDRE, +33 (0)1.43.43.72.38
v.sallandre@federationaddiction.fr

