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ALCOOL ET REDUCTION DES RISQUES :  

DE QUOI PARLONS-NOUS ? 

  

CONTEXTE : 

Nous entendons de plus en plus parler de réduction des risques face à 

l’alcool. La réduction des risques est souvent opposée à l’abstinence. 

Pourtant « La réduction des risques n’est pas anti-abstinence » : 

l’abstinence est considérée comme un résultat optimal mais d’autres 

alternatives visant à réduire les risques sont envisagées. L’abstinence 

n’est pas considérée comme un but mais un moyen parmi d’autres pour 

diminuer les conséquences négatives du comportement de 

consommation. Dans ce contexte, quelle place pour les associations 

d’entraide ? 

 

OBJECTIF GENERAL : 

S’approprier la notion de réduction des risques en général et face à 

l’alcool en particulier. 

 

BÉNÉFICIAIRES ET PRÉREQUIS : 

Cette formation est destinée aux membres ayant déjà faits un travail sur 

soi afin d’être suffisamment stable pour s’occuper d’autres personnes en 

difficulté. Cette formation est destinée aux membres anciens dépendants 

ou entourage amenés à faire de l’accompagnement mais aussi à tout élu 

associatif de tout niveau de l’association. Au préalable, ils auront suivi 

de préférence les 5 formations de bases.  
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 Connaître les principes et la réglementation de la réduction des 

risques et des dommages 

 Connaître la place de la réduction des risques et des dommages 

dans les stratégies de prévention, d’accompagnement et de soins 

autour de l’alcool 

 Connaître les stratégies ciblées sur des publics et des contextes 
spécifiques 

 Connaître les outils de réduction des risques et des dommages en 

matière d’alcool 

 Savoir comment se positionner en tant qu’accompagnant 

 Connaître la place de l’abstinence dans la réduction des risques 

 Comment en parler dans les groupes de parole ? 

 

METHODE PEDAGOGIQUE : 

Alternance d’apport de connaissance, de témoignage, de discussion, de 

travail en groupe, mises en situations de cas concrets et jeux de rôles.   

CONTENU 

1er jour :  

Matin :  

 Présentation des formateurs, explication du déroulement de la 
formation, indications des horaires débuts, pauses et fins et 
rappel de la règle des 3P 

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

 Travail en groupe sur les représentations de chacun sur les outils 
de RdRD 

 Restitution du travail des groupes et échanges 

 Travail en groupe et restitution sur les définitions de la prévention 
et de la RdRD  

 Définition et objectifs de la prévention et de la RdRD 
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Après-midi : 

 Les outils de la RdRD 

 Pourquoi s’intéresser à l’alcool en RdRD ? Constats et rappel en 
chiffres des méfaits du mésusage de l’alcool 

 Les risques et dommages induits du mésusage de l’alcool et 
l’intérêt de la réduction des consommations 

 La RdRD dans nos pratiques actuelles (travail en groupes et 
restitution)  

 Principes, objectifs et déterminants en RdRD alcool  

 Réduction des risques dans la prévention du risque alcool 

 L’approche globale en soins 

 Le collectif comme support de la réduction des risques alcool 

 Les activités de médiations, les ateliers psychoéducatifs et les 
groupes d’entraide 
 

2ème jour : 

 Restitution sur les échanges de la veille 

 Stratégies ciblées sur des publics et des contextes spécifiques 

(jeunes, femmes enceintes, personnes âgées, milieu 

professionnel et milieu festif 

 Stratégies et outils en RdRD 

 La RdRD en phase avec nos missions et nos valeurs ? 

 RdRD versus abstinence 

 Conclusion 
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 MODALITE DE SUIVI ET APPRECIATION :  

 Chaque jour une fiche de présence est signée. Elle sera remise 
par un des deux formateurs au secrétariat national et une copie 
au responsable national formation. 

 Une évaluation à chaud de la formation à remplir par chaque 
stagiaire. Elle sera remise par un des deux formateurs au 
responsable national formation. 

 Une évaluation à froid de la formation (6 mois plus tard) à remplir 
par chaque stagiaire. Elle sera remise par le responsable 
départemental ou régional au responsable national formation qui 
s’assurera de la relance en cas de non-retour dans les délais. 

 

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.
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