Formation RDR et substances
psychoactives : éthique, posture, pratiques
19 au 23 septembre 2022
5 jours de formation (35h) – En visioconférence en fonction des
conditions sanitaires
Fil rouge : Martine LACOSTE, Vice presidente Fédération Addiction, Directrice de l’association Clémence Isaure &
Pierre CHAPPARD, Président de Psychoactif et chef de service du CSAPA Trait d'Union
La Réduction des Risques (RDR) a comme objectif prioritaire de réduire les risques sanitaires, psychologiques,
sociaux, de prévenir les dommages, d’éviter l’aggravation des usages. Elle contribue aussi à la médiation sociale.
Fondée sur une approche pragmatique, dans un souci de respect et de dignité des personnes, la RDR reconnait les
usagers comme des sujets responsables et citoyens, capables de faire des choix et, pour peu qu’on leur en donne
les moyens, de se protéger et de protéger autrui.
Il s’agit, dans le non jugement, d’intervenir le plus précocement possible dans la trajectoire des usagers actifs et
d’agir au plus près des usages et des pratiques à risques, tant des substances illégales que de l’alcool.
La formation abordera la RDR tant sur le plan éthique, que sur les postures et les pratiques, tout autant que le cadre
légal qui les soutient. Elle vise également l’articulation des pratiques entre soin et RDR. Plus largement, il s’agira
d’interroger quelle est la place et la parole de l’expertise des usagers dans les dispositifs

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Matinée 1 :
- Présentation du cadre de la formation et de l’outil d’animation
- Identification des attentes des stagiaires
- Histoire, philosophie et principe de la RDR

JOUR 1

Après-midi 1 :
- Missions, résidentiels, décrets, etc. de la RDR
- Cadre de la loi 2002-2 et des lois de santé de 2004 à 2016
- Place des usagers, santé communautaire et auto-support.
- Auto- support et internet.

Matinée 2 :
-

JOUR 2

L’accueil inconditionnel
Analyse des pratiques de l’accueil dans les CAARUD

Après-Midi 2 :
-

Modalités d’intervention et moyens d’agir
Quels produits, quelles pratiques des usagers ? quels outils ?

Matinée 3 :
- LExpériences en cours et nouveaux outils : quels produits, quelles pratiques ?
- Les nouveaux produits de synthèse
- L’accompagnement aux risques liés à l’injection et l’expérimentation AERLI
- Présentation du séminaire « Accompagner les usages et les consommations »
Après-Midi 3 :
- Articulation soins et RDR
- La RDR en CSAPA

JOUR 3

Matinée 4 :
- Visite de la salle de consommation de Paris

JOUR 4

Après-Midi 4 :
- Visite de CAARUD ou unités mobiles
- Association Charonne
- Association SIDA Parole
- Association EGO
- Association Oppelia Feessonne, Juvisy
- Association Gaïa
- Sleep in du groupe SOS DI

Matinée 5 :
- La fête, ses fonctions sociales et ses modalités
Après-Midi 5 :
- Eléments pour une picologie pratique
Bilan, perspectives et évaluation de la formation

JOUR 5

Profil des participants

Cette formation s’adresse à :
Des professionnels qui exercent dans le champ du résidentiel et qui souhaitent faire évoluer leur pratique
Des professionnels qui souhaitent comprendre l’apport du résidentiel dans le parcours des usagers
Cette formation est limitée à 16 participants

Méthodes/Objectifs

Cette formation est conçue comme un temps d’apprentissage interactif, alternant analyse de pratiques et apports
conceptuels et légaux. Elle s’appuie sur les savoirs et savoir-faire des stagiaires et s’adaptent à leurs demandes et
à leurs niveaux. La formation décline les objectifs suivants :
-

Identifier un socle commun dans les pratiques en soin résidentiel
Comprendre le parcours et la particularité pour les usagers des dispositifs du soin résidentiel
Identifier l’ensemble des acteurs et des dispositifs du soin résidentiel en France
Caractériser les plus-values du résidentiel

Tarifs

Adhérent Personne Physique
Personnel de Structure Adhérente
Non-Adhérent
Formation Continue

Lieu

Siège de la Fédération Addiction
104 rue Oberkampf
75011 Paris
Passé le porche au fond à gauche du
chemin pavé
(Métro : Ligne 3 Rue Saint Maur (sortie 1) –
Ligne 2 Ménilmontant
Ou en visioconférence

@

Contact

Ariane MALINOFSKY, +33 (0)1.55.78.45.51
formation@federationaddiction.fr

550 €
750 €
950 €
1250 €

