Alcool – Intervenir autrement
4 jours de formation (28h) – 2.3 avril et 11.12 mai 2020
PROGRAMME
Animateurs :
Lilian BABE : Administrateur de la Fédération
Addiction, Consultant Indépendant en Addictologie,
membre du Collectif National des acteurs RDR alcool ;
Matthieu FIEULAINE est « picologue » et œuvre au
développement de la RDR Alcool depuis 2006. Il
accompagne personnes usagères, professionnels et
dispositifs innovants. Il est créateur et coordonnateur
du Collectif National des acteurs de RDR Alcool.

L’offre de soin et d’accompagnement à
destination des personnes en difficulté avec leurs
usages d’alcool s’est construite sur une
ambiguité tant sociale que bio médicale. Cette
ambiguité contribue à mettre en difficulté d’abord
les personnes usagères mais aussi les
professionnels qui peuvent constater au
quotidien les limites non seulement des
propositions d’aide et de soin mais également
des discours, diagnostics et outils qui ne disent
pas grand-chose des singularités propres à
chaque manière de boire. Or La prise en compte
de cette singularité ouvre le champ des
possibles : construire avec la personne une
proposition qui s’ajuste à ses aspirations et à ses
contraintes, jouer
pleinement
son rôle
d’accompagnant en faisant avec ce qu’elle est et
consomme plutôt qu’en faisant malgré ou en
faisant sans. La RDR Alcool permet d’outiller
chacun, depuis sa place de soignant, de
travailleur social, de proche, de pair etc. afin que
se construise une proposition efficiente, en
accord avec les choix et projets de vie des
personnes concernées. Ceci non plus afin de
prescrire ou de convaincre mais bien de les aider
à faire un choix éclairé qui restera le leur sans
mettre en cause le maintien du soin et de
l’accompagnement dont elles peuvent avoir
besoin.
Comment observer autrement la réalité alcool ?
Comment aborder cette réalité pour ouvrir de
nouvelles pistes d’accompagnement ? A quels
besoins non-satisfaits permet de répondre
l’approche RDRA ? Comment élaborer des
propositions
d’accompagnement innovantes et efficientes ?
Quelles
expériences
existent ?
Quelles
methodes d’interventions, avec quels objectifs ?

JOUR 1
Matinée 1 :
- L’alcool : Eléments socio-historiques,
géographiques, physiologiques et
épidémiologiques,
- Trier le bon grain de l’ivraie : inclusions et
exclusions
- La prise en charge aujourd’hui : entre discours
et représentations
- Définir une terminologie adaptée

Après midi 1 :
- Carrières et logiques d’usage
- Parcours de vie, parcours d’usages : situations
- Publics spécifiques, usages singuliers
- Une réalité mal connue : alcool et polyusages

JOUR 2
Matinée 2 :
- Définition et principes de la RDR Alcool :
Quels champs d’intervention, modalités d’action.
Quelles compétences mobilisables ?
Articulation avec les offres existantes
Après-midi 2 :

-

Atelier interactif : imaginer une action RDR
Alcool

-

Les Objectifs de la RDRA: qualité de vie,
stratégies de soin et d’accompagnement ,
sécurisation et plaidoyer
Les pratiques actuelles en RDR Alcool.
Préparation de la 2ème session

-

Cette formation fait suite aux travaux menés en
partenariat
avec
Matthieu
Fieulaine,
« Picologue »,
Recherches,
pratiques
et
accompagnements
en
RDR
Alcool
et
coordonnateur du Collectif National des Acteurs
de RDR Alcool
Elle viendra répondre aux problématiques de
terrain, pour favoriser à partir de l’expérience
d’autres structures, le développement de
stratégies de RdR sur l’alcool.

NB : Le programme du deuxième module de
formation sera co-construit avec les participants
et leur sera envoyé après le premier module.

Profil des participants
Cette formation s’adresse aux professionnels des CAARUD et des CSAPAS ainsi qu’aux
acteurs institutionnels qui souhaitent acquérir les connaissances de base pour développer des
actions de RDR Alcool.
Cette formation est limitée à 20 participants

Méthodes Objectifs
Cette formation est conçue comme un temps d’apports théoriques et pratiques alternant avec des
temps d’échanges avec les stagiaires et l’élaboration de pistes de travail au regard du contexte de soin
et des problématiques rencontrées sur le terrain.

Objectifs
- Identifier les besoins, réalités dans lesquels s’inscrit la RDRA
- Faire un état des lieux des actions existantes
- Se positionner dans une démarche innovante et efficiente
- Construire et mettre en place des méthodes d’intervention en RDRA

Tarifs
Pour les 4 jours de formation
Adhérent Personne Physique : 440 €
Personnel de Structure Adhérente : 570 €
Non-Adhérent : 740 €
Formation Continue/DPC : 870 €

Lieu
104, Rue Oberkampf
75011 PARIS
(Métro : Ligne 3 Rue Saint Maur –
Ligne 2 Ménilmontant)

Contact
Sonya AMOUCHE 01 55 78 45 51
s.amouche@federationaddiction.fr

