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LA REDUCTION DES DOMMAGES EN MILIEU FESTIF  

 

CONTEXTE : 

Le milieu festif peut être l’occasion pour certaines 

personnes d’expérimentations et de mise en 

danger. Certaines pratiques peuvent être à risque 

(son, sexe, alcool, stupéfiants…) Dans la mesure 

où ces pratiques vont se faire coûte que coûte, il ne 

s’agit plus ici de faire de la prévention mais plutôt de la réduction des 

risques ou des dommages tout en respectant le cadre légal. 

 

OBJECTIF GENERAL : 

Découvrir comment aborder la notion de réduction des dommages ou des 

risques en milieu festif. 

 

BÉNÉFICIAIRES ET PRÉREQUIS : 

Cette formation est destinée aux membres anciens dépendants ou 

entourage étant suffisamment stables pour pouvoir entrer en contact avec 

des personnes qui potentiellement vont se mettre en danger à l’occasion 

de manifestations festives.  Ces membres seront amenés à intervenir en 

milieu festif. Au préalable, ils auront suivi impérativement les 5 

formations de bases.  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 Connaître les principes et la réglementation de la réduction des 

risques (RDR) en milieu festif 

 Savoir quelle attitude et discours adopter vis-à-vis des usagers 

 Connaitre les outils de RDR 

 Connaître les dispositifs à mettre en place 

  



 
      

METHODE PEDAGOGIQUE : 

Alternance d’apports de connaissances théoriques et pratiques, de 

témoignages, de discussions, de travail en groupe, mises en situations de 

cas concrets et jeux de rôles.   

CONTENU : 

 
1er jour :  
 
Matin :  

 

 Tour de table de présentation et définition des attentes de 
chaque participant  

 Représentations sur la Réduction des risques ou des dommages 
et définitions 

 Histoire de la RDRD 

 Pourquoi  mettre  en place des actions de RDRD en milieu festif 
? 

 Limites de l’intervention en milieu festif 

 Ethique et valeur en le la RDRD en milieu festif 

 Cadre réglementaire 
o Textes français 
o Règlements, charte et recommandations préconisant des 

actions en milieu festif 
 
Après-midi 
 

 Les différents espaces 
o La free party 
o Le teknival et la multi-son 
o La rave 
o Les fêtes semi-privées 
o Les établissements de nuit 
o Les festivals 
o Le concert 
o La fête sur la voie publique 
o Le squat 

 

 Réduire les risques et les dommages en milieu festif 
o A qui s’adresse la RDRD ? 



 
      

o La dynamique de la RDRD en milieu festif 
o Quels sont les risques ? 

 Les objectifs de l’intervention en milieu festif 

 Les facteurs de vulnérabilité 
2ème jour  
 
Matin 
 

 Restitution et échanges sur les travaux de la veille 
 

 Les modalités d’intervention 

 Les différents types d’interventions  
o Stand 
o Chill out 
o Maraude 
o Mise à disposition de matériel ou « flyage » 
o Les dispositifs spécifiques 
o Les dispositifs médicalisés 

 Les outils disponibles 
o Diffusion d’informations et conseils pratiques de RdR 
o Savoir, savoir-faire et savoir-être  

 
Après-midi 
Concevoir les interventions en milieu festif 

 Les intervenants en milieux festifs  
o Les acteurs sanitaires 
o Les organisateurs 
o Les institutions 

 Les modalités pratiques d’intervention 
o Evaluation des demandes et des besoins 
o Evaluation du dispositif à mettre en œuvre 
o Retour d’expérience 

 Conclusion  



 
      

MODALITE DE SUIVI ET APPRECIATION :  

 Chaque jour une fiche de présence signée, 

 Une évaluation à chaud de la formation à remplir par le stagiaire.  

 Une évaluation à froid de la formation (6 mois plus tard) à remplir 
par le stagiaire.  

 

SUPPORT FORMATION :  

Diaporama informatique lors de la formation 

Livret recueillant les informations abordées pendant la formation remis à 

chaque stagiaire. 

FORMATEURS : Deux formateurs sont présents (dont un « apprenti ») 

 

 

NOMBRE DE SESSIONS 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS A LA FORMATION : entre 12 et 18 

maximum. 15 dans l’idéal. 

 



 

      

 


