
  
    

La Fabrique de La Pratique RDR Alcool 
est un service d’appui aux 
professionnel.les de proximité qui 
souhaitent intégrer et mettre en œuvre 
des pratiques de Réduction des Risques 
Alcool (RdRA) en s'appuyant sur la 
méthode d'intervention iaca proposée 
par l'association Santé!  Cette méthode 
pratique est conçue sous forme de guide 
et enrichie d'outils et de fiches-conseils 
pour construire une proposition 
d’accompagnement de RdRA inclusive et 
adaptée.   
 
Objectif de l'atelier 
La Fabrique de la pratique permet 

d'outiller les professionnels pour les 

aider à évaluer les situations vécues et 

les risques pris au quotidien par les 

personnes en difficultés avec leur 

consommation d’alcool.

Objectifs spécifiques  
L'atelier est dédié à l’analyse de 

situations rencontrées sur le terrain et 

propose un espace de réflexion commun, 

entre pairs, pour construire et ajuster 

des actions et des pratiques de RdRA. 

 Analyser des situations rencontrées 

sur le terrain dans une démarche de 

RdRA  

 Co-construire des actions et des 

pratiques de RdRA 

 Échanger et faire un retour 
d’expériences  

 Soutenir les initiatives et partager les 

expériences 

 Sécuriser les expérimentations  

 
Déroulement de l'atelier 

 

 En groupe (max 10 personnes) 
 Présentation d'une situation par les intervenants souhaitant soumettre au 

groupe la recherche de solutions RdRA 

 Accompagnement à l'observation de situations dans une approche RdRA 

 Accompagnement à l'évaluation et au repérage des ruptures existantes et/ou à 

venir et des risques pris et/ou encourus pouvant être pris en charge par 

l'intervenant  

 Proposition d'un plan d’action de RdRA pour guider l'élaboration du parcours 

RdRA de la personne. 

 

Calendrier prévisionnel 2022 

 

 Mercredi 19 janvier  14h – 16h 
 Mercredi 9 mars  14h – 16h 
 Mercredi 4 mai  14h – 16h 
 Mercredi 29 juin  14h – 16h 
 Mercredi 21 septembre 14h – 16h 
 Mercredi 9 novembre  14h – 16h 

 

 

Modalités de participation 

2 heures – En présentiel -  
A Marseille  
 
Gratuit pour les intervenants de la 
région PACA  
 
(Possibilité en visio pour les 
professionnels hors Marseille)  
 
Inscriptions individuelles en ligne : 
www.sante-alcool.org 
 
Sur site – Pour une équipe : 12 
professionnels maximum 
Demande par mail 
contact@sante-alcool.org 
 

Contexte 

Comment décliner auprès des 
personnes les principes de 
Réduction des Risques Alcool et la 
notion de "faire avec" ?  
Quels changements opérer en 
pratique ? Quelles actions mener? 
Quels bénéfices pour les 
personnes accompagnées ? 
 

Toute professionnel·le en charge 
de l'accompagnement du parcours 
de santé de personnes 
consommatrices d'alcool. 

Publics 

Emmanuelle LATOURTE 
Chargée des Nouvelles Pratiques 
de RdR Alcool – Formatrice  
DHEPS - DEES 
Co-conceptrice de la Méthode iaca 

Animation des ateliers 

La Fabrique de la Pratique Réduction Des Risques Alcool 
Mettre en œuvre sur le terrain la méthode iaca (Intégrer et Accompagner les 
Consommations d’Alcool) 

en complément sur le site www.sante-
alcool.org 

Les Ateliers 

Des présentations vidéos  des flyers  des fiches 
d'information  des capsules vidéo  des signalétiques RdR 

Alcool 
 


