Avril 2018

Objet : Formation « Drogues : risquer moins … » (DR-) Professionnels à la fête

Madame, Monsieur,
Cher partenaire,

Dans le cadre du PLAN Fête, le Centre Local de Promotion de
la Santé (CLPS) en province de Luxembourg vous propose une
formation de Modus Vivendi dont l’objet est d’intervenir en
milieu festif dans le cadre d’un projet de réduction des risques
(RdR) liés à l’usage de drogues.

Cette formation s’adresse aux professionnels du secteur psycho-médico-social qui souhaitent
mettre en place localement un projet de RdR DR- ou qui s’intègrent dans un projet de diffusion
d’information de RdR en milieu festif.

Les objectifs poursuivis par cette formation en termes de compétences à atteindre sont les suivants :


Remettre en question ses connaissances et ses préjugés ;



Acquérir par soi-même des connaissances en termes de produits, pratiques de
consommation;



Savoir délivrer des informations en lien avec la thématique ;



Savoir interagir avec le public dans l’optique du projet (respect des consignes, capacité
d’écoute, non-jugement, connaître ses propres limites et respecter celles des autres, etc.) ;



Être capable d’encadrer des jobistes dans leur travail sur le terrain ;



Savoir choisir des événements adéquats par rapport aux objectifs du projet.
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La formation propose une démarche pédagogique de participation active, de la théorie déclinée à
partir de pratiques professionnelles.

Vous y aborderez une variété de thèmes tels que « La RdR en général et en milieu festif (MF) en
particulier », « Produits courants et risques en MF », « Pratiques de consommation et conseils de
RdR», « La prévention par les pairs », « Le rôle de chacun : pros, jobistes et Modus », « Adéquation
entre les choix des interventions et les objectifs du projet », « Les limites du projet (pas de Relax
Zone, etc.) », « Aspects pratiques de l’intervention: consignes, relation avec les autorités locales, les
jobistes et avec l’organisateur... », « La logistique de l’intervention: faire un stand, convention de
travail... ».

Cette formation se tiendra les 29 et 31 mai 2018 de 9h30 à 16h30
dans les bâtiments de l’ONE à Libramont (Rue Fleurie, 2).

La participation à cette journée est de 15 €, sandwich et boissons compris.

Nous vous saurions gré de vous inscrire pour le 15 mai au plus tard par téléphone au 084/31.05.04
ou par mail à l’adresse clps.lux@skynet.be . Attention, le groupe est limité à 15 personnes.

Dans l’attente et restant à votre entière disposition pour tout complément d’information, nous vous
prions de croire, Madame, Monsieur, Cher partenaire, en l’expression de nos sentiments distingués.

Nathalie Heyard
Présidente du CLPS Lux
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