Usages de drogues et promotion de la santé : de la réduction des risques à la
prévention des assuétudes.
Les 5, 7 et 12 décembre 2017 à Bruxelles.
En matière d’usages de substances psychoactives, on a coutume d’opposer
prévention des assuétudes et réduction des risques. Or, dès lors qu’elles
s’inscrivent dans une optique de promotion de la santé, loin de s’opposer, ces
deux démarches deviennent tout à fait complémentaires. C’est à cette
complémentarité, et à sa mise en pratique, que Prospective Jeunesse et Modus
Vivendi ont choisi d’initier les adultes relais souhaitant développer leurs
capacités à faire face aux situations d’usages de drogues rencontrées dans leurs
pratiques professionnelles.
Étalée sur trois journées, la formation abordera les thématiques suivantes : les
représentations et préjugés en matière d’usages de produits psychotropes, les
types de produits, leurs effets, leurs modes d’usage et leurs risques, les pratiques
de la Réduction des risques, les aspects géopolitiques et législatifs, les notions
de dépendance et d’autonomie, les stratégies de prévention et leur application,
les outils pédagogiques de prévention des assuétudes dans une démarche de
promotion de la santé.
Objectifs de la formation 1. Renforcer ses connaissances sur l’usage de drogues
(problématique ou non), les stratégies de prévention des assuétudes et de
Réduction des Risques et les démarches de promotion de la santé 2. Renforcer sa
capacité d’écoute et de dialogue face aux jeunes consommateurs et non
consommateurs (parler de quoi et comment) 3. Renforcer ses compétences et sa
créativité face aux situations d’usages problématiques 4. Mettre en pratique les
conseils de la Réduction des risques et les outils de prévention.
Dates : mardi5, jeudi 7 et mardi 12 décembre 2017 de 9h30 à 16h30 –
Opérateurs : Prospective Jeunesse et Modus Vivendi asbl – Prix : 120
€/participant (groupe) – 180€/participant (individuel) – Lieu : Bruxelles –
Information et inscription : secretariat(at)prospective-jeunesse.be – 02/512 17 66

