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La réduction des risques est aujourd’hui une approche éprouvée pour certaines 
pratiques à risque. Généralement associée à la toxicomanie, la réduction des risques 
s’appuie en réalité sur des valeurs et démarches qui permettent d’appréhender 
plus globalement les comportements de santé. Chercher à réduire des risques, 
savoir gérer des risques… autant d’objectifs que les acteurs de la prévention et de 
la promotion de la santé poursuivent pour tenir compte de l’ambivalence dans les 
comportements en respectant la liberté de choix. Cette formation vise à interroger 
en quoi la démarche de réduction des risques s’apparente à la promotion de la santé 
et  comment elle peut être mobilisée dans les actions.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Comprendre les grandes étapes de la réduction des risques (en France et à • 
l’étranger) : origine et historique.
Identifier les valeurs et principes communs entre la réduction des risques et la • 
promotion de la santé.
Comprendre la fonction du risque, identifier les représentations que l’on s’en fait • 
en tant que professionnel et leurs impacts sur la relation d’aide.
Questionner sa posture d’intervenant : identifier dans sa pratique ce qui • 
relève de la RDR et leviers possibles d’action en RDR, notamment l’entretien 
motivationnel.
Identifier les outils d’intervention de la réduction des risques mobilisables dans • 
des projets de promotion de la santé.

PUBLICS : Professionnels des secteurs éducatif et médico-social en situation 
d’accompagnements individuels et collectifs susceptibles de porter des actions de 
prévention ou de promotion de la santé.

CONTENU
Définition et histoire de la réduction des risques,• 
Définition de la promotion de santé,• 
Stratégies et valeurs communes à la réduction des risques et à la • 
promotion de la santé.

Les fonctions du risque,• 
L’ambivalence dans les comportements,• 
L’entretien motivationnel comme levier d’action.• 

 
Les stratégies de réduction des risques dans la pratique • 
professionnelle,
La réduction ou la gestion des risques : les outils pour intervenir.• 

Démarche participative et impliquante qui alterne des apports théoriques, des travaux de 
groupes et des échanges en groupe. 

INTERVENANTS : Formateurs du Pôle régional de compétences en éducation 
et promotion de la santé (ADES 69, AIDES, ANPAA, IREPS RA).

LIEU ET HORAIRES : IREPS Rhône-Alpes, 9 quai Jean Moulin, 
69 001 Lyon /  3 jours : 9, 10 et 19 novembre 2015 de 9h à 17h.

TARIF : 30€ par stagiaire.

Renseignements pédagogiques
 IREPS - Lucie Pelosse - Tél. 04 72 00 55 70
lucie.pelosse@education-sante-ra.org

Pôle Régional  
de Compétences
Rhône-Alpes 
en éducation 
et promotion 
de la santé 
www.prc-ra.org

Organisme formateur
IREPS Rhône-Alpes
9 quai Jean Moulin, 69001 Lyon
N° SIRET : 323 390 161 00046
N° d’activités : 82 69 06 790 69

Jour 1

Jour 2

Jour 3
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Bulletin d’inscription

Bulletin à retourner à l’IREPS
avant le 19 octobre 2015
9 quai Jean Moulin, 69001 Lyon

formation@education-sante-ra.org

Pôle Régional  
de Compétences
Rhône-Alpes 
en éducation 
et promotion 
de la santé 
www.prc-ra.org

Je souhaite m’inscrire à la formation 

réduire des risques et promouvoir la santé : 
des démarches et des valeurs communes
Lyon - 9, 10 et 19 novembre 2015.

NOM :  .................................................................................  

Prénom : ................................................................................

Profession : ............................................................................

STRUCTURE : ......................................................................... 

Adresse : ........................................................................................................

........................................................................................................................

Tél. : ....................................................................................... 

Mail : ................................................................................................................
(Merci d’écrire très lisiblement pour recevoir votre confirmation d’inscription par mail)

Nombre de participants limité à 15 personnes (2 personnes par organisme maximum).
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.

REGLEMENT DE LA FORMATION

  Je joins mon règlement d’un montant de 30 €, à l’ordre de l’IREPS 
 Rhône-Alpes

  Je souhaite recevoir une demande de participation aux frais
 (pour règlement administratif de ma structure)

Date : ..................................  

Organisme formateur
IREPS Rhône-Alpes
9 quai Jean Moulin, 69001 Lyon
N° SIRET : 323 390 161 00046
N° d’activités : 82 69 06 790 69
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