
RÉDUCTION DES RISQUES :
PRINCIPES ET ACTIONS

LUNDI 6 ET MARDI 7 AVRIL 2020, 
JEUDI 7 ET VENDREDI 8 MAI 2020

GREA, LAUSANNE
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CONTENU 

Cette formation dispense les connaissances de base de la réduction des 
risques (RdR) d’un point de vue conceptuel et historique, autant social que 
sanitaire. Elle vise à développer une posture professionnelle en adéquation 
avec les valeurs et les objectifs de la RdR et à définir un langage professionnel 
commun autour des pratiques qui les relient. Les capacités de présence et 
d’écoute des participant-e-s seront mobilisées, exercées en lien avec la com-
plexité de la notion de risque afin d’instaurer une véritable relation d’aide. Les  
participant-e-s seront sensibilisé-e-s à la co-construction, avec les per-
sonnes concernées, de modes d’accompagnement prenant en compte les 
contextes et les compétences de ces dernières.

6 ET 7 AVRIL 2020
Les bases de la réduction des risques (RdR)
Cette première partie de journée posera les bases de la RdR en allant de 
l’historique au légal puis fera état des résultats en la matière. 
Intervenant : Jakob Huber, senior partner, spécialiste RdR, licit 

Accueil à bas-seuil : Analyse et échanges de pratique
L’après-midi s’orientera vers l’analyse de situations professionnelles 
amenées par les participant-e-s et la résolution de vignettes proposées 
par les intervenants.
Intervenant : Jakob Huber, senior partner, spécialiste RdR, licit - Nicolas Pythoud, 
chargé de projet, GREA

La posture professionnelle en RdR
La posture professionnelle fera l’objet d’une demi-journée de formation 
et questionnera l’éthique professionnelle, la déontologie et la posture 
dans la relation d’accompagnement. 
Intervenant : Serge Longère, directeur, Première Ligne

Lieux d’accueil et/ou d’habitation à bas-seuil d’accès : 
analyse et échanges de pratique
Identifier les représentations, croyances et résonnances personnelles 
et leurs incidences dans sa propre pratique, permettre la prise de recul 
et de réflexion quant à ses propres modes de fonctionnement et à ses 
interventions sont tant d’aspects qui seront étudiés lors de cette demi-
journée.
Intervenants : Serge Longère, directeur, Première Ligne - Nicolas Pythoud, chargé 
de projet, GREA



 7 ET 8 MAI 2020
Pratique de réseaux et médiation en RdR
Cette demi-journée mettra à l’honneur la définition du travail en réseau 
dans le social, la médiation et les pratiques du travail en réseau et de 
médiation en RdR. L’occasion de découvrir les différents types de travail 
en réseau, les pratiques de réseaux et de médiation. 
Intervenant : Nicolas Pythoud, chargé de projet, GREA

La réduction des risques en établissements socio-éducatifs 
L’occasion de répondre aux questions liées aux enjeux de la mise en place 
d’un concept RdR en établissement socio-éducatif. Quelles en sont les 
limites, les difficultés et les possibilités ?
Intervenant : Luc Longueville, responsable hébergement, Fondation Les Oliviers 

La réduction des risques en établissements socio-éducatifs : 
analyse et échanges de pratique
En complément de l’intervention précédente, il s’agira ici d’échanger et 
d’analyser autour des pratiques présentées.
Intervenants :  Luc Longueville, responsable hébergement, Fondation Les 
Oliviers - Nicolas Pythoud, chargé de projet, GREA 

Travailler avec les pairs
Les questions quant au rôle des pairs dans les stratégies RdR, leur inté-
gration, leur ressource et leur place dans les dispositifs professionnels 
seront à l’honneur dans cette intervention.
Intervenante : Marie Debrus, référente RdR liés aux usages de drogues secteur 
France, Médecins du Monde 

Travail avec les pairs : analyse et échanges de pratique
En lien direct avec ce qui précède, des situations vécues et des vignettes 
seront étudiées.
Intervenant-e -s : Marie Debrus, référente RdR liés aux usages de drogues secteur 
France, Médecins du Monde - Nicolas Pythoud, chargé de projet, GREA

 
PUBLIC CIBLE
Tout-e professionnel-le du domaine social, sanitaire ou carcéral. Plus par-
ticulièrement les professionnel-le-s en contact régulier et/ou épisodique 
avec des usager-ère-s en situation de grande précarité et qui consomment 
des substances psychotropes (drogues illégales, médicaments et alcool).
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INFORMATIONS
QUESTIONS ET INSCRIPTIONS :
GREA       Tél : 024 426 34 34
Rue Saint-Pierre 3 / CP 6319    E-mail : info@grea.ch
1002 Lausanne      www.grea.ch

DATES : Lundi 6 et mardi 7 avril, jeudi 7 et vendredi 8 mai 2020

PRIX :  880.- CHF (720.- CHF prix membre GREA)

LIEU : GREA, rue Saint-Pierre 3, 1002 Lausanne

ACCESSIBILITÉ : Métro M2, arrêt «Bessières» depuis gare de Lausanne 
direction Croisettes. 


