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PRESENTATION DE L’ORGANISME DE FORMATION GAÏA-PARIS
L’association Gaïa-Paris créée 2005, est issue de programmes expérimentaux de
Médecins du Monde nés dans les années 80 et 90 pendant l’épidémie de VIH. Elle gère
plusieurs dispositifs fixes ou mobiles de réduction des risques, allant au contact d’usagers de
drogues et développant avec eux, en partant de leurs demandes, des stratégies de soin visant
à améliorer leur état de santé physique, psychique et sociale. L’objectif global est donc
d’améliorer, d’aménager le contexte d’usage de drogues, de faciliter et de soutenir
l’expression, l’implication des usagers. Tout ceci dans le but que les personnes puissent
accéder aux soins et services qui leur permettront d’améliorer leur situation, sociale, médicale
ou psychique.
Gaïa-Paris propose depuis de nombreuses années des formations aux nouveaux
salariés ainsi qu’à ses bénévoles. Proposées par des intervenants de terrain formés à la
pédagogie active, elles offrent :
Un socle commun basé sur l’approche de réduction des risques consistant à travailler avec
l’usager, à réunir les conditions d’accueil bienveillant et de non jugement lui permettant
d’exprimer sa demande, à construire une prise en charge reposant sur cette demande.
Des savoirs et savoir-faire spécifiques permettant de répondre aux besoins des personnes
accueillies : Test Rapides d’Orientation Diagnostique, auriculothérapie, Fibroscan,
connaissance des substances psychoactives, facilitation de l’accès aux traitements de
substitution…
Notre organisme de formation a donc pour vocation de transmettre les savoirs, savoirfaire et savoir-être développés depuis plus de 30 ans auprès de et avec les usagers de drogues
afin de faciliter leur prise en charge dans différents contextes de prise en charge : médical,
social, hébergement, addictologique, réduction des risques liés à la consommation,
réinsertion etc.

Nos valeurs
Droits humains
Inclusion
Engagement

Réduction
des risques

Non jugement

Empowerment
Pluridiscplinarité
Transversalité

Partage des
savoirs
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Les formations proposées
Elles abordent différentes pratiques de réduction des risques liées à l’usage de drogues et
reposent sur des expertises de terrain développées à Gaïa-Paris :
-

Réduction des risques VIH, VHC et VHB et dépistage par TROD

-

Chemsex

-

Initiation au protocole NADA (National Acupuncture Detoxification Association)

Leur objectif principal est l’appropriation de pratiques innovantes de réduction des risques
par des professionnels du médico-social intervenant auprès de publics usagers de drogues.

Évaluation et satisfaction
Chaque formation fait l’objet d’un questionnaire de satisfaction et d’une évaluation des
connaissances en amont et en aval afin d’évaluer le niveau d’acquisition des connaissances
par les stagiaires.
Gestion de la formation
Techniques animation

9,1

Pédagogie

9,2

Organisation
Conditions Matérielles

9,3
8,8

Satisfaction des stagiaires pour les formations réalisées

Les formateurs et la démarche pédagogique
Les formateurs sélectionnés par Gaïa Paris Formation sont ou ont longtemps été des
intervenants de terrain, professionnels de la réduction des risques : éducateurs, médecins,
infirmiers, pharmaciens) désireux de partager leurs savoirs, expertises et expériences. Afin de
rendre possible ce partage de connaissances, ils sont formés à la pédagogie active et en
intègrent les grands principes dans la construction de leurs formations : variété des
approches, des méthodes, motivation des apprenants, interactivité, appropriation des
connaissances, mises en pratique, feedbacks.
L’organisme de formation offre de plus la possibilité pour les stagiaires qui le souhaitent
d’effectuer une journée d’immersion sur l’un des dispositifs de l’association.
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Modalités d’accès
Nos formations ont lieu dans les locaux :
- du CSAPA : 12bis rue de la Pierre Levée, 75011 Paris. Métro L 3, 5, 8, 9, 11 stations
République, Oberkampf, Goncourt
- 2 rue Ambroise Paré, 75010 Paris. Métros L 2 station Barbès, L 4, 5, RER B, D, train grandes
lignes Gare du Nord
- dans les locaux de structures partenaires ou clientes
Leurs durées varient d’une demi-journée à 4 jours. Les dates sont annoncées par courriel,
sur le site de l’association : www.gaia-paris.fr/formation. Elles peuvent être aussi réalisées à
la demande.
INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires de l’organisme de formation
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 17h30

Coordonnées
Responsable : Thomas Dusouchet
12bis rue de la Pierre Levée, 75011 Paris
01 77 72 22 24 / 07 83 36 01 63
formation@gaia-paris.fr

Accueil des personnes en situation de handicap

HANDICAP MOTEUR
Un des deux lieux de formation de Gaïa-Paris dispose des équipements adaptés aux
personnes à mobilité réduite : salle et cuisine partagée en rez-de-chaussée de plain-pied,
toilettes au normes PMR.

HANDICAP VISUEL
Les salles de formation disposent de tous les équipements permettant d'augmenter la
visibilité́ d'une personne atteinte d'un handicap visuel. (vidéoprojecteurs et possibilité́ de
zoomer sur celui-ci). La taille de la police peut également être augmentée sur les documents
papiers livrés par les formateurs.

DEMANDES SPÉCIFIQUES
Pour tout besoin ou question, vous pouvez adresser un courriel à formation@gaia-paris.fr ou
contacter directement Thomas Dusouchet au 01 77 72 22 24.
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