
	
	

 

 

 

 

Journée régionale Auvergne-Rhône Alpes  

— RDR 3.0 — 

 Quels acteurs ? Quelles pratiques ? Quels questionnements pour la région Auvergne Rhône-
Alpes ? 

Nouveaux programmes de réduction des risques et des dommages, nouveaux outils sur le VHC, 
nouveaux produits de synthèse, alcool et tabac… Enjeux de couverture territoriale, maillage des 
acteurs et des compétences, différences de contextes, spécificités territoriales… La RdR se 
décline et se développe sous plusieurs formes en région Auvergne Rhône-Alpes.  
 
L’union régionale Auvergne Rhône Alpes de la Fédération Addiction vous invite à partager vos 
enjeux, vos envies, vos problématiques sur le thème des pratiques innovantes en réduction des 
risques.  
 
La journée est gratuite et ouverte à tous, sur inscription obligatoire.  
 
Un déjeuner est prévu en option lors de l’inscription (15 €).  
 
Elle aura lieu  

Le 19 mars 2019 
Au Conseil Départemental de la Haute Loire 

1, place Monseigneur de Galard au Puy-en-Velay 
 
Elle est structurée autour de plénières le matin, et de 4 ateliers-forums l’après-midi pour 
discuter des pratiques et des outils :  

• Réduction des risques - Éthique Posture Pratiques – un projet au service des acteurs 

• La couverture territoriale de la RdR et ses enjeux sur le territoire  

• RDR Alcool et tabac 

• Accompagnement des consommations  

• Analyse de produits….  

 

Découvrez le programme ! 

  

19 mars 2019  
9h30 à 16h45  

Conseil Départemental de la Haute Loire 
1, place Monseigneur de Galard, Le Puy-

en-Velay 



	
	

Programme 

Matin 

9h30 : Café d’accueil 

9h45 – Mots d’accueil 

10h  Plénière – Réduction des risques – Éthique Posture Pratiques  

Brigitte Reiller, CEID, Bordeaux et administratrice à la Fédération Addiction 
Laurène Collard, responsable de missions Fédération Addiction, Paris  

10h30Table ronde – La couverture territoriale de la RdR en question 
Les enjeux sanitaires et médicaux sociaux de la réduction des risques et des 
dommages face à la diversité des territoires 
Pr Georges Brousse, psychiatre et chef de service, CHU Clermont Ferrand et 
Président de l’ANPAA Auvergne 

Filière addictologie et parcours de soins VHC, quels enjeux de l’articulation des 
acteurs en RdR ?  
Dr Antoine Gérard, médecin addictologue, CH Emile Roux, Le Puy-en-Velay.  

Évolutions et évaluations des pratiques de RdR en Haute Loire, articulation CSAPA-
CAARUD  
Dr Philippe Rolland, médecin coordinateur CSAPA Cher et CSAPA Anpaa 
Camille Giband, travailleur social CAARUD La plage, ANPAA, Le Puy en Velay 

Réduction des risques à distance : de la commande publique à la mise en œuvre 
d’une RdR innovante 
Julien Chambon, chef de service, Oppelia Tempo, Valence 

11h45 Pause 

12h  Table ronde – Quelle réduction des risques sur les produits licites ?  
RDR Alcool - L’expérimentation d’un accompagnement innovant en CSAPA  
CSAPA Solea, Besançon (sous réserve) et Matthieu Fieulaine (sous réserve) 

Réduire les risques liés au tabac : un axe d’avenir  
Maira LANDULPHO, cheffe de service, CAARUD Ruptures, Oppelia Aria, Lyon 

Réduire les risques liés aux produits licites dans le secteur de l’accueil, de 
l’hébergement et de l’insertion : vers l’évolution des pratiques ? 
Christèle HERVAGAULT, chargée de mission Santé à la Fédération des acteurs de 
la solidarité Auvergne Rhône-Alpes, et un intervenant à confirmer.  
 



	
	

13h  Déjeuner sur place – Optionnel 

Après-midi  

14h Démonstration d’une analyse de produits par Chromatographie Couche Mince 

Equipe du CAARUD Pause Diabolo, Le Mas, Lyon 

14h30  Ateliers – Forums 

A1 – Accompagnement des consommations – Quels dispositifs ? Quels enjeux ? 
è Référent modérateur – Aides (sous réserve) 

A2 – Analyse de produits – Quelles questions sur les produits ? Quelles pratiques ?  
è Référent modérateur – CAARUD Pause diabolo, Le Mas, Lyon 

A3 – Quels enjeux pour les CAARUD aujourd’hui ? Quels besoins ? 
è Référent modérateur – CAARUD ANPAA La plage, le Puy-en-Velay 

A4 – Le programme TAPAJ – Pourquoi est-ce un outil de réduction des risques ? 
è Référents modérateurs – CAARUD Rimbaud, Saint Etienne et CAARUD APRETO, 
Annemasse 

16h  Retours des ateliers et synthèse des échanges 
Les référents modérateurs de chaque atelier 

16h30  Mot de clôture  

 

 

 

 

 

 

  

Journée gratuite – sur inscription obligatoire  

Déjeuner sur place (20 €) 

Informations, inscriptions et contacts sur www.federationaddiction.fr/la-
federation/les-unions-regionales/auvergne-rhone-alpes/ 

	

	


