Programme de sensibilisation
Réseau
Santé Précarité

« Une première approche de la démarche
de réduction des risques »

Métropole Rouen Normandie

CONTEXTE
Issu du réseau santé précarité de la ville de Rouen, le groupe de travail RDR (réduction des risques) s’est ﬁxé
comme objectif de promouvoir la démarche de RDR dans les accompagnements des publics les plus fragiles sur le
territoire de Rouen. Réuni régulièrement depuis septembre 2017, la diffusion de la culture et des outils de RDR
auprès des acteurs de 1ère ligne au contact de ces publics, est apparue comme un axe de travail prioritaire. Cet
intérêt pour la RDR sur le territoire s’est conﬁrmé par la passation d’un questionnaire auprès des acteurs de Rouen
ayant recueilli plus de 120 réponses et la participation de plus de 170 personnes à la journée Parlons santé sur cette
thématique en janvier 2019.
Dans la continuité de ce travail, le groupe RDR en collaboration avec l’ASV de Rouen, a proposé ﬁn 2019 une
newsletter thématique donnant la parole aux acteurs de terrain et aux publics bénéﬁciaires.
En 2020, le territoire du réseau santé-précarité est étendu à l’échelon métropolitain et se renforce avec l’arrivée
d’une coordinatrice. Deux axes de travail se poursuivent : le plaidoyer et la sensibilisation des acteurs de la
métropole à la culture RDR.
Pour le 2nd axe, l’objectif est de proposer 1 journée de sensibilisation par semestre et 1 formation de 4 jours tous
les ans.
Le programme proposé vise à apporter une réﬂexion autour des pratiques d’accompagnement proposé aux
usagers et a pour ﬁl conducteur les principes qui guident l’action en RDR : pragmatisme, humanisme, droits
humains, respect, démarche de santé publique, usagers acteurs et experts, lutte contre la stigmatisation et la
marginalisation, accueil inconditionnel et prise en charge globale.

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION
Jeudi 17 mars 2022

Rouen ou Elbeuf

6 heures

PUBLIC CONCERNE
Acteurs du territoire métropolitain : champs social, médico-social, sanitaire, éducatif, insertion professionnelle…

PRE REQUIS
Aucun

OBJECTIFS
Objectif général : Favoriser la prise en compte des conduites à risques dans les accompagnements en s’appuyant
sur une démarche de réduction des risques.
Objectifs pédagogiques :
Améliorer la connaissance autour du champ de la RDR
Appréhender la posture de RDR en contexte professionnel 3- Connaitre les ressources et outils de RDR

CONTENU
9h-10h30 : Réduction des risques, de quoi parle-t-on ?
> Contenu : historique, déﬁnition, posture
> Intervenants : La Passerelle, AIDES.
10h30-10h45 : pause
10h45-12h15 : Comment mettre en place une démarche de RDR dans vos structures ?
Contenu : à partir de l’expérience d’acteurs du territoire, réﬂexion sur les conditions favorables, les freins et les
résultats attendus d’une démarche de RDR.
> Emergence-s : accompagnement d’une démarche institutionnelle autour de la RDR.
> La Passerelle : RDR tabac – le programme VAPE de La Passerelle.
> Intervenants : Emergence-s, La Passerelle
12h15-13H30 : pause
13h30-16H30 (ateliers) : la RDR en pratique
> Contenu : notion de risques, représentations, outils de RDR, ressources, réﬂexion à partir d’une situation concrète
> Intervenants : Insersanté/Médecins du Monde, Inseraction/AIDES.

MODALITES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION
>Echanges autour des pratiques/expériences, quelques apports théoriques (méthode interrogative
et participative) et travail sur les représentations
> Questionnaire de satisfaction
> Attestation remise aux participants

TARIFS
Gratuité appliquée aux participants

CONTACTS
La Boussole :
Stéphanie LAUDREL
stephanie.laudrel@laboussole.asso.fr
Tél. : 02 35 72 82 82

Association d’actions sociales

Réseau Santé Précarité :
Charlotte LE METER
c-lemeter@emergence-s.fr
Tél. : 07 57 47 97 96

