Les produits psychoactifs et les outils
de réduction des risques
3 jours de formation (21h)
PROGRAMME

Animateur : Brigitte REILLER, Membre du
Conseil d’Administration de la Fédération
Addiction, Directrice du CAARUD Planterose
CEID et Pierre CHAPPARD, Président de
Psychoactif et chef de service du CSAPA
Trait d'Union.
La connaissance des produits psychoactifs,
de leurs effets, de leurs risques, et des outils
pour les consommer, est au coeur des
stratégies de réduction des risques.
Une meilleure connaissance des produits par
les professionnels permet de modifier les
représentations et par la même facilite la
rencontre. Plus qu'un simple accessoire pour
limiter les risques sanitaires, les outils sont
aussi un moyen d'entrer en contact avec les
usagers, voire constitue une passerelle vers
l'accès au soin.
Illustrée par des témoignages d'usagers,
cette formation propose d'apporter une
connaissance des différentes produits
psychoactifs (dont médicaments et nouvelles
drogues de synthèse), et des outils, mais
aussi de s'intéresser au contexte de la
consommation
(travail
sur
les
représentations, savoirs des usagers «
versus » savoir médical...).

JOUR 1
9h25
Accueil des participants
9h30-12h30
Présentation des produits à travers leurs effets chez les usagers :
« des plus anciens aux plus récents en passant par les
médicaments »

14h -17h30
Le matériel de Réduction des risques : « de la seringue au kit
base en passant par la feuille d’alu »

JOUR 2
9h30 - 11h00
La RDR tabac, cannabis : quels outils de RDR a-t-on actuellement
à notre disposition?
11h00-12h30
La RDR alcool : Concepts de la RDR alcool et application
pratiques
14h – 17h00
La RDR alcool : Concepts de la RDR alcool et application
pratiques (suite)

JOUR 3
9h30- 11h
La RDR tabac, cannabis : quels outils de RDR a-t-on actuellement
à notre disposition (suite)?
11h - 12h30
Ateliers pratiques et mises en situation
Travail sur les représentations
14h - 16h30
Ateliers pratiques et mises en situation
Travail sur les représentations (suite)
16h30 - 17h00
Bilan, perspectives, évaluation

Profil des participants
Acteurs des CAARUD et CSAPA du secteur médico-social ou sanitaire, voire les acteurs institutionnels
qui veulent améliorer leurs connaissances sur les produits et outils de RDR.
Cette formation est limitée à 20 participants

Méthodes/Objectifs
Temps d’apports de connaissances, éclairés par des études de situations, et des échanges sur des
situations concrètes. Cette formation vise l’acquisition de connaissances pratiques pour mieux
appréhender les consommations avec les usagers.

Tarif
Adhérent Personne Physique :
330 €
Personnel de Structure Adhérente : 420 €
Non-Adhérent :
560 €
Formation Continue :
650 €

Lieu

La formation se tient au RDC du siège de la Fédération
Addiction.
104 rue Oberkampf
75011 Paris.
(Métro : Ligne 3 Parmentier – Ligne 2 Ménilmontant)
La salle de formation se trouve au fond de la Cité du Figuier, à
gauche.

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

