Gestion des personnes dépendantes de drogues et ramassage du
matériel d’injection
Opérateurs : Modus Vivendi, Transit et Dune
1. L'objet :
Outiller les professionnels pour ramasser le matériel d’injection dans les
lieux publics sans danger et gérer le contact avec les consommateurs.
2. Les objectifs en termes de compétences à atteindre :
Être capable de suspendre son jugement personnel quant aux usagers de
drogues, de limiter leur stigmatisation.
Analyser les différentes réponses qui s'offrent aux professionnels face à une
situation (pas toujours problématique) de consommation avec des publics
différents.
Acquérir une connaissance des différents produits et des risques, savoir où
et comment orienter le public cible, obtenir des outils de contacts….
3. Les contenus de la formation: Produits et classifications, définitions des
principaux concepts liés aux usages des drogues (triangle de Peele,
différents usages, dépendance, tolérance, notion de plaisir, etc.), travail sur
des problèmes de terrain (consommations en public, ramassage des
seringues, orientation, contacts….), HIV, hépatites...
4. Le contexte et les raisons déterminant la mise en place de la formation:
Elle s’effectue à la demande d’un service ou d’une institution, dans ses
locaux ou les nôtres en fonction des possibilités.
5. Participants : Tout service ou institution en réflexion par rapport aux usages
de drogues, désirant approcher dans un cadre de RdR la gestion des usagers
et le ramassage du matériel d’injection.
6. Les prérequis : Remplir le questionnaire individuel et anonyme d'analyse de
la demande.
7. Le nombre de participants : 10 à 15 participants.

8. Méthodes et démarche pédagogique proposée : Interactive, partant des
questions des participants en vue d'élargir leurs représentations. Exercices

en sous-groupes, jeux de rôle et mise en situation, interactivité et échange
d’expériences, documentation et supports écrits, etc.
9. La durée et le rythme : 2 jours non consécutifs.
10. Les modalités d'évaluation : Questionnaire d'évaluation de la formation.
11. Dates : A convenir
12. Prix :
 Par institution: 500 euros pour l’ensemble du personnel de l’institution
(maximum 15 personnes) + frais de déplacements des formateurs.
13. Frais en cas d’annulation de votre inscription :
 Plus de 15 jours avant la formation: 150 €
 Entre 8 et 15 jours : 50% du prix de la session
 7 jours : 100% du prix de la session

