RdR pratique: produits, pratiques
de consommation et mise à
disposition de matériel
DESCRIPTION DE LA FORMATION
Le premier lien en réduction des risques passe par la question des produits et de leurs modes de
consommation. Connaitre ces produits, les pratiques, le matériel, savoir s'appuyer sur l'expertise
de l'usager, mais aussi prévenir et soigner les overdoses: les stagiaires, qu'ils travaillent en
CAARUD ou en CSAPA, acquièreront les bases pratiques de la réduction des risques, leur
permettant d'améliorer le contexte de consommation de drogues, d'évaluer les risques et les
besoins et de proposer un accompagnement individualisé reposant sur la demande de l'usager

2 jours à Paris
12 places
560€/stagiaire (formation en intra: nous contacter)

LES FORMATEUR.ICES
Simon Bringier

Inﬁrmier responsable de la HSA de Gaïa Paris depuis 2018. Formé à la pédagogie active

Anaïs Deshayes

Monitrice éducatrice à la HSA de Gaïa Paris, intervient sur les scènes ouvertes de consommation
(antenne mobile et maraudes) depuis 2017. formée à la pédagogie active

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Professionnels éducatifs, sociaux, médicaux de CSAPA, CAARUD, de HSA, amenés à distribuer du matériel
de réduction des risques, à proposer de la RdR liée à l’usage de drogues

OBJECTIFS
Connaitre les effets et méfaits des principales substances psychoactives
Connaitre et manipuler les différents matériels de RdR existants
Savoir déduire certaines pratiques et prises de risques des usagers en fonction de leurs
demandes de matériel
Savoir donner les conseils et le matériel les plus adaptés à des pratiques à moindre risque
Savoir délivrer les médicaments de traitement des surdosages aux opiacés à usage
communautaire (Naloxone)

MÉTHODES MOBILISÉES
Exposé de connaissance interactif
Jeux de rôle, mises en situation
Simulation de préparation de produits

MOYENS TECHNIQUES
Ordinateur, paperboard, vidéoprojecteur, médicaments pour la simulation de
préparation de produits, matériel de consommation

RÉSULTATS DE LA FORMATION
Note globale 4,8/5 - Pédagogie, dynamisme 5/5 - Organisation 4,9/5
"on y apprends beaucoup de chose de manière très animée"// "Connaissance et pratique avancée
des formateurs"

CONTACT / INSCRIPTION / HANDICAP
formation@gaia-paris.fr / 01 77 72 22 24

