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REDUIRE LES RISQUES DES CONSOMMATIONS PROBLEMATIQUES 
DE PRODUITS PSYCHOACTIFS 

 
La connaissance des produits psychoactifs, de leurs effets, de leurs risques, et des outils pour les consommer, est au 
cœur 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, la RDR est aussi un 
moyen d’entrer en contact avec les usagers et constitue une passerelle vers l’accès au soin et au sevrage. 
 
 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
Comprendre la philosophie de la réduction des risques 
Connaître le cadre et les principes d’intervention de la RDR 
Connaître les outils et les espaces de RDR 
Améliorer sa communication sur la RDR auprès des usagers 
Être en capacité de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets 
de soins incluant une dimension de RDR 
Savoir impulser des partenariats 
Appréhender les objectifs et les méthodes de la veille sanitaire 
 

 

Contenu 
Du sevrage à la réduction des risques  
Les évolutions de contexte : l’aggravation des risques 
Les politiques publiques de réduction des risques 
La RDR et les nouvelles consommations 
Le processus d’addiction et ses « dommages » 
Les résultats épidémiologiques 
 

Les dispositifs de réduction des risques  
Les dispositifs de réduction des risques liés à la consommation de drogues et 
d’alcool 
Les espaces de réduction des risques 
 

L’accompagnement individualisé à la RDR  
L’auto-protection 
La relation de la RDR et de l’abstinence 
L’évaluation du niveau d’addiction 
Le programme d’accompagnement à la RDR  
L’entretien motivationnel dans le cadre d’un accompagnement à la RDR 
La posture du professionnel dans le cadre d’un accompagnement à la RDR 
Les ressources pertinentes pour renforcer l’efficacité de ses 
accompagnements à la RDR 
L’appui sur les réseaux communautaires 
Le partenariat 
Le suivi médical  

 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
Apports théoriques illustrés par des exemples  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  
Remise d’un support pédagogique  

  
 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 
travaillant en social et médico-

social de CAARUD et CSAPA 
 

 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social et/ou médico-social 

 

 

Intervenant :  
Addictologue  

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 
Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

 

 
Tarif indicatif :  

A partir de 1000 euros HT par 

jour  

 

 
Evaluation : 

- Des acquis 

- De la satisfaction  

 

 
 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation :  

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  

 

mailto:info@arabesque-formation.org
http://www.arabesque-formation.org/

