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L’Association
SANTé ! est une association qui recherche, expérimente et modélise de nouvelles approches
pour accompagner les personnes en situation de
consommation d’alcool.
Créée en 2014 par des professionnels de terrain
désireux de pouvoir agir différement, l’association
s’appuie sur une démarche d’ingénierie sociale
pour initier l’innovation et la conduite du changement dans les pratiques d’accompagnement des
personnes en situation de consommation d’alcool.
Pour élaborer ses propositions, l’association travaille en étroite collaboration avec l’ensemble
des acteurs : intervenants de terrain, chercheurs,
institutions publiques, contributeurs divers et en
tout premier lieu, les personnes concernées. L’ensemble de ces partenaires testent, expérimentent,
évaluent et participent à l’élaboration d’un nouveau
modèle d’intervention.
La particularité du modèle a pour objectif de permettre aux personnes consommatrices d’alcool de
prendre soin d’elles, même si elles n’arrêtent pas
leurs consommations.
Il s’agit alors de réduire les risques encourus, d’intervenir sur les dommages liés aux consommations et de changer d’objectif pour viser le rétablissement plutôt que de chercher, avec de faibles
chances d’y parvenir, à éradiquer l’alcool.

Les Activités Et Services
Appui aux professionnels de terrain dans la mise
en oeuvre d’accompagnements inclusifs des personnes en situation de consommation d’alcool.

-- Formations, sensibilisations : inter/intra
-- Informations, conseils, expertises.
-- Accompagnement d’équipes et de services : ac-

compagnement au changement.
-- Analyse de situations alcool et analyse de pratiques «faire avec alcool».
-- Services de médiation : professionnels/personnes accompagnées.
-- Conduite du changement, méthodologie et
soutien à la mise en oeuvre de projet innovant.

www.sante-alcool.org

Cette approche permet d’intégrer les consommations d’alcool et les besoins spécifiques des personnes dans les accompagnements afin d’intervenir de manière précoce et d’éviter toute rupture,
retard ou renoncement aux soins.
Ce modèle s’appuie sur une méthode d’intervention qui invite les professionnel·elle·s à changer
de paradigme en proposant de «faire avec» les
consommations, plutôt que «sans», «contre» ou
«malgré».

Organisme de Formation
L’association a comme objectif de rendre ses travaux applicables et adaptables au plus grand
nombre. Elle s’attache donc à créer des programmes de formations en direction des professionnel·elle·s en lien avec les personnes en situation de consommation d’alcool.
Les formations sont élaborées et conçues pour
faire découvrir la RDR Alcool, pour aider et outiller
concrêtement les intervenants·es de terrain à aborder la question de l’alcool afin d’accueillir, d’acompagner et de coordonner des parcours de santé
adaptés.

L’Equipe
Helene Blanc
Direction et méthodologie de projet
Emmanuelle Latourte
Formatrice, chargée des nouvelles pratiques
Marie Moretti
Accompagnante RdR Alcool, médiation,
sensibilisation.

11A Rue Louis Astruc - 13005 Marseille
contact@sante-alcool.org
04 84 33 32 19
@Asso_SANTe

3

Les Formations et la Sensibilisation
Les Formations
F O R M AT I O N I N I T I A L E :

Personnes en situation de consommation d’alcool
Autre regard – Nouvelle pratique. [FI]

APPROFONDISSEMENTS :

Accueillir avec alcool dans un collectif. [A1]
Accompagner et coordonner les parcours de santé des personnes
en situation de consommation d’alcool. [A2]

		

Les formations sont proposées sur la base d’une journée de 7 heures chacune.
Elles peuvent s’organiser dans votre structure pour un groupe de 5 à 10 personnes

Formation Initiale :
[FI]

inscription libre
		

Calendrier 2019
mardi 22 janvier
mardi 19 février
mardi 26 mars
mardi 30 avril
mardi 28 mai
mardi 25 juin
mardi 27 aout
mardi 24 septembre
mardi 29 octobre
mardi 26 novembre

Approfondissement 1 :
[A1]

mardi 16 avril
mardi 12 novembre

Approfondissement 2:
[A2]
		

mardi 26 février
mardi 18 juin
mardi 10 décembre

dans les locaux de SANTé !
11A rue Louis ASTRUC
13005 MARSEILLE

F O R M AT R I C E :
Emmanuelle LATOURTE : Chargée de Développement.
D.H.E.P.S. : Ingénierie Sociale - Educatrice spécialisée.
Expérience de terrain en accompagnement de personnes sans-abris consommatrices d’alcool. Coordination d’actions-recherches et d’actions expérimentales de RDR Alcool. Conseil et expertise auprès des
professionnels·elles de l’accompagnement. Conseil et accompagnement de personnes en situation de
consommation d’alcool.

La Sensibilisation

Module d’information sur un format court destiné à présenter l’approche RDR Alcool et le modèle d’intervention proposé par SANTé !
Sur la base d’une demi-journée d’intervention, sur site auprès d’une équipe de 5 à 20 personnes.
Tarifs sur demande.

INTERVENANTS :

Un membre de l’Equipe de SANTé ! en fonction des types de demandes.

Modalités d’intervention :

Sur PACA : intervention gratuite. Prise en charge des frais transport/hébergement par la structure organisatrice. - Hors PACA : sur devis.

Contactez-nous pour un programme personnalisé et un devis.
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Formation initiale
[FI]

Personnes en situation de consommation d’alcool
Autre regard – Nouvelle pratique

CONTEXTE

L’approche proposée par SANTé ! invite à changer de paradigme en proposant de «faire avec» les
consommations des personnes, plutôt que «sans» «contre» ou «malgré».
Elle permet aux professionnel·elle·s de prendre la mesure des changements à engager pour mieux
prendre en compte les besoins spécifiques des personnes en situation de consommation d’alcool

OBJECTIFS GENERAUX

ÆÆ Rompre avec les logiques d’exclusion que subissent les personnes en situation de consommation
d’alcool.
ÆÆ Interroger les stratégies d’intervention et améliorer l’offre de service.
ÆÆ Favoriser la mise en œuvre d’une démarche de Réduction des Dommages et Rétablissement Alcool (RDR Alcool) dans le cadre d’accompagnements individuels ou d’organisation collective.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

ÆÆ Comprendre les enjeux et intérêts de l’approche
ÆÆ Questionner les représentations à l’œuvre sur l’alcool
ÆÆ Porter un autre regard sur l’alcool et les personnes qui consomment
ÆÆ S’approprier le modèle RDR Alcool

PROGRAMME TYPE

yy La RdR Alcool une nouvelle approche pour aborder les questions d’alcool
yy Un enjeu majeur de santé publique - Ce qui fait norme aujourd’hui
yy Brainstorming - Mise en situation - Illustrations : prévention versus convivialité
yy L’alcool, tout le monde voit double !
yy Ce que nous disent les personnes
yy Innover pour sortir de l’impasse
yy Le traitement de l’alcool dans nos institutions
yy Schématisation des la proposition standard d’accompagnement à la suppression de l’alcool - Schématisation du vécu des personnes en situation de
consommations d’alcool
yy Un nouveau modèle pour de nouveaux objectifs
yy Les origines du modèle d’intervention
yy Un modèle pour lutter contre l’exclusion et la stigmatisation yy Un modèle pour lutter contre le non recours aux soins
yy Un modèle pour améliorer la qualité de vie des personnes
yy La RdR Alcool en pratiques
yy Mise en situation
yy Influences théoriques du modèle RDR A - Des principes pour l’action
yy Intérêts et visées pour les professionnels et pour les personnes
yy Le processus de l’accompagnement individuel - Le processus d’Accueil collectif avec alcool
yy Prendre le risque de faire de la RDR Alcool - Echanges et discussion.

P U B L I C S E T P R E- R E Q U I S
Cette formation s’adresse à tout·e professionnel·elle confronté·e aux questions d’alcool
dans un contexte de prise en charge, que ce soit dans le champ du travail social ou du soin

MODALITES D’INTERVENTION:

Durée de la formation : 7 heures

Ta r i fs :

EN PACA : Inscription libre et gratuite pour la formation initiale proposée dans les locaux de
l’association SANTé ! Consulter le calendrier prévisionnel 2019 (page 4). Possibilité d’organisation d’une
journée en intra. Hors PACA : Nous contacter .

Contactez-nous pour un programme personnalisé et un devis.
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Approfondissement 1 :
[AI]

Accueillir avec Alcool dans un collectif

CONTEXTE
L’approche proposée par SANTé ! invite à repenser les conditions d’accueil collectif des personnes
consommatrices d’alcool. La formation accompagne les professionels·elles à s’interroger sur la nécessité de «lever l’interdit» et propose des outils pour mettre en place de nouvelles modalités d’accueil
intégrant le «faire avec» alcool.

OBJECTIFS GENERAUX
ÆÆ Initier le changement
ÆÆ Répondre aux missions d’accueil en tenant compte des réalités de consommations et des besoins
spécifiques des personnes consommatrices d’alcool.
ÆÆ Limiter les situations d’exclusion, de discrimination ou de stigmatisation en lien avec les consommations d’alcool.
ÆÆ Adapter les fonctionnements et les modalités d’accueil pour améliorer le service.
ÆÆ Sécuriser les pratiques des intervenants et renforcer leur expertise concernant la RDR Alcool.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ

Savoir parler d’alcool autrement
Savoir animer un «accueil avec alcool»
Savoir accueillir dans un contexte d’alcoolisation
Savoir sécuriser et conseiller une personne consommatrice d’alcool
Mettre en place des outils de RDR Alcool
Savoir adapter l’approche au sein de son service

PROGRAMME TYPE

yy Mettre en place un «accueil avec alcool» dans un collectif
yy Les étapes du changement
yy Feuille de route
yy Les fonctions de l’accueil avec alcool
yy Inconditionnalité et lutte contre l’exclusion
yy La convivialité un levier pour accueillir avec alcool
yy Les actions et outils pour accueillir avec alcool
yy La proximité relationnelle
yy L’expertise des personnes
yy Information et communication
yy Hydratation et collation
yy Nouvelles postures pour parler autrement d’alcool :
yy mise en situation
yy Rêver ensemble à l’accueil idéal : mise en situation
yy Des outils pour mettre en oeuvre et suivre le changement
yy Synthèse sur les outils de mise en oeuvre et grille de synthèse
yy Des indicateurs pour mesurer le changement

P U B L I C S E T P R E- R E Q U I S
Cette formation s’adresse à tout·e professionnel·elle confronté·e aux questions d’alcool
dans un contexte de prise en charge, que ce soit dans le champ du travail social ou du soin

MODALITES D’INTERVENTION
Durée de la formation : 7 heures
Tarif : 200 €/pers
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Approfondissement 2 : Accompagner et coordonner les parcours des personnes
[A2]

consommatrices d’alcool

CONTEXTE

L’approche proposée par SANTé ! invite à repenser les accompagnements proposés aux personnes
consommatrices d’alcool. La formation met à disposition des professionels·elles une nouvelle méthode
d’intervention et des outils pour «faire avec alcool».

OBJECTIFS GENERAUX
ÆÆ Intégrer l’approche «faire avec alcool» dans les pratiques professionnelles.
ÆÆ Accompagner l’amélioration de la qualité de vie des personnes et viser leur rétablissement
ÆÆ Coordonner des parcours de santé adaptés.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ

Savoir parler d’alcool autrement
Savoir accueillir une personne avec la réalité de ses consommations
Savoir outiller en conseils RDR Alcool une personne consommatrice d’alcool
Savoir sécuriser et stabiliser les consommations et la situation globale de la personne
Savoir construire des solutions adaptées
Savoir réengager des parcours de santé adaptés

PROGRAMME TYPE


yy L’accompagnement RDR Alcool : objectifs et enjeux
yy Le cadre de référence de l’accompagnement RdR Alcool
yy Les modalités d’accueil d’une personnes consommatrice d’alcool :
Permettre la rencontre.
yy La mise en œuvre d’un discours « RdR » : Parler d’alcool sans exclure Parler d’alcool dans une démarche d’accompagnement RdR
yy De nouveaux objectifs opérationnels d’accompagnement : Intervenir de
manière précoce - Sortir de l’impasse
yy Les notions d’approche globale, de risques, de solutions, d’amélioration
et rétablissement.

yy Coordonner un parcours de santé dans une démarche RDR Alcool
yy «Accompagner les consommations d’alcool » : Quelle mise en oeuvre
pratique ?
yy Réduire les risques : Lesquels ? Comment ?
yy Construire avec la personne un projet d’accompagnement RdR Alcool Mener un entretien RdR Alcool. - Engager des actions RdR Alcool
yy Les différents outils de l’accompagnement RdR Alcool
yy Les étapes du processus d’accompagnement RdR Alcool
yy Suivre et évaluer les effets de l’accompagnement
yy Analyse de situation

P U B L I C S E T P R E- R E Q U I S
Cette formation s’adresse à tout·e professionnel·elle confronté·e aux questions d’alcool
dans un contexte de prise en charge, que ce soit dans le champ du travail social ou du soin

MODALITES D’INTERVENTION
Durée de la formation : 7 heures
Tarif : 200 €/pers.

Contactez-nous pour un programme personnalisé et un devis.
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Un appui méthodologique sur mesure :
«Faire avec Alcool»
FA C I L I T E R L A M I S E E N O E U V R E D E N O U V E L L E S S T R AT E G I E S D ’ I N T E R V E N T I O N
Nous pouvons vous accompagner dans la conception de vos projets de changement ou d’évolution de
vos pratiques :
ÆÆ Accompagnement méthodologique à la mise en oeuvre de nouveaux projets : Une méthodologie
adaptée à votre projet de la conception à la déclinaison opérationnelle.
ÆÆ Accompagnement au changement des pratiques professionnelles et des modalités d’accueil
ÆÆ Analyse de situations et de pratiques : sur site ou dans les locaux de l’association
ÆÆ Animation d’interventions en direction des personnes accueillies dans vos dispositifs

INTERVENANTES :
Helene BLANC : Directrice, Chargée de projets innovants - Méthodologie de projet
D.E.S.S. Administration et Gestion. Expérience de direction d’ESMS - pilotage de projets expérimentaux
et innovants
Emmanuelle LATOURTE : Formatrice - Chargée de Développement
D.H.E.P.S. : Ingénierie Sociale - Educatrice spécialisée.

ET POUR ALLER PLUS LOIN....
En complément des formations, l’association propose aux professionnels·elles de terrain :
ÆÆ documentations, flyers
ÆÆ Information conseil et orientation
ÆÆ affiches, flyers et outils de mise en oeuvre.
AUTORISER LA CONSOMMATION D’ALCOOL
DANS LES DISPOSITIFS D’ACCUEIL, D’AIDE ET DE SOINS
OBJECTIF : initier le changement et ameliorer le service
• Répondre aux missions d’accueil en tenant compte des réalités
de consommations et des besoins spécifiques des personnes en
situation de consommation d’alcool.
• Limiter les situations d’exclusion, de discrimination ou de stigmatisation en lien avec les consommations d’alcool
• Adapter les fonctionnements et les modalités d’accueil pour réguler le collectif.
• Sécuriser les personnes consommatrices d’alcool
• Sécuriser les intervenants et renforcer leur expertise concernant
l’alcool
• Elaborer un projet de service opérationnel, aux modalités de
mise en œuvre adaptées aux missions de l’établissement et au
public accueilli.
MISE EN ŒUVRE : prendre le temps du changement
•

•
•

Une proposition d’intervention basé sur une approche globale :
expertise, apports de connaissances, méthodologie de projet,
soutien à la mise en œuvre, suivi des actions engagées, soutien
auprès de l’équipe.
Une proposition qui s’inscrit dans le temps pour ancrer le changement dans un fonctionnement pérenne.
Une proposition accompagnée sur toutes les phases de son élaboration : structuration, appropriation de l’approche RdRD Alcool, mise en œuvre, suivi et évaluation.

L’ASSOCIATION SANTE ! : accompagner le changement
• L’association SANTé ! a pour mission de promouvoir une nouvelle
approche et de nouvelles pratiques concernant la place faite à l’alcool dans les dispositifs d’accompagnement.
• Le principe d’action de l’association est de lutter contre le renoncement les retards et les ruptures de soins, en cherchant à tenir
compte des besoins spécifiques des personnes.
• Elle travaille notamment à rendre transférable cette approche auprès des établissements en charge de l’accompagnement de personnes (CHRS, lieux de vie, CAARUD, etc.)
• Ses modalités d’intervention, basées sur une approche innovante
de terrain, ont vocation à rendre applicables et opérationnelles les
propositions de changement à mettre en œuvre
• L’association SANTé ! est située à Marseille.
• Elle est enregistrée comme organisme de formation sous le numéro 93.13.16112.13 et est référencée dans Datadock..

1
2

L’association
met à disposition des
professionnels du secteur sanitaire
et médico social et des personnes
consommatrices d’alcool, un
service de
.
CONTACT :
11A rue Louis ASTRUC 13005 MARSEILLE
pour inventer ensemble
des
www.sante-alcool.org
– 04 84 33 32 19
solutions adaptées.

médiation

3

A chacun
sa solution

Contactez-nous pour un programme personnalisé et un devis.
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Conditions générales d’inscription aux formations
RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS
Association SANTé !
11A rue Louis Astruc 13005 MARSEILLE
Tel : 04 84 33 32 17
contact@sante-alcool.org
site internet : www.sante-alcool.org

INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES
L’inscription est effective à réception du bulletin d’inscription accompagné du règlement.
Possibilité d’établir une convention de formation établie en double exemplaire (à retourner signée).
Chaque stagiaire recevra une convocation lui confirmant son inscription ainsi que les dates, lieu, programme et déroulement de la formation
Une attestation de présence et une facture vous seront délivrés à l’issue de la formation.

TA R I F S E T PA I E M E N T D E S F O R M AT I O N S
ÆÆ Le tarif / Jour est de 200 €
ÆÆ Nos tarifs s’entendent hors frais de déplacement, de restauration et d’hébergement.
ÆÆ Les prix sont nets. L’association SANTé ! n’est pas assujettie à la T.V.A.

C O N D I T I O N S D ’ A N N U L AT I O N
L’association SANTé ! se réserve la possibilité d’annuler le stage 15 jours avant le début de la formation
en cas d’un nombre de participants insuffisant pour couvrir les frais d’organisation.
Le désistement de stagiaire moins de 15 jours avant la formation ne donnera pas lieu à remboursement.
En revanche, si le désistement est signalé plus de 15 jours avant le début du stage, seuls les frais de
dossiers (50 €) seront facturés.
Toute annulation se formule par mail à : contact@sante-alcool.org
➔Pour les formations proposées dans les locaux de SANTé ! les groupes sont constitués d’un maximum
de 10 personnes.
Dans l’éventualité d’un trop grand nombre d’inscrits, l’association procèdera par date d’inscription.

Numéro d’organisme de formation : 93131611213
Association Loi 1901
SIRET : 799609268 00021
APE : 9499Z
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A retourner par mail à contact@sante-alcool.org
ou par courrier à : Association SANTé ! alcool et Réduction des risques
11A rue Louis Astruc 13005 MARSEILLE

L A F O R M AT I O N
Titre : .............................................................................................................................................................................................................
Date(s) : ..................................................................... Formation suivie au titre du DPC : □ oui □ non

L’ORGANISME
Raison sociale : .......................................................................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................................................
CP ........................................................................... Ville .............................................................................................................................
Nom du signataire de la convention : ................................................... Prénom : ........................................................
Fonction : ................................................................................... Téléphone : ...................................................................................
Courriel : .......................................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente) et destinataire : ...............................................................................................
CP ........................................................................... Ville .............................................................................................

□

Reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de vente

L E / L A S T A G I A I R E 		

□ Madame □ Monsieur
NOM : ...................................................................................... Prénom: ..................................................................................................
Fonction : ................................................................ Service : ...............................................................................................................
Etablissement : .........................................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle : .................................................................................................................................................................
CP ........................................................................... Ville ...............................................................................................................................
Tél. : ........................................................................ Courriel : ....................................................................................................................

R È G L E M E N T D E L A F O R M AT I O N
Tarif de la formation (se reporter à la page n°) :..........................................................................€

□ chèque à l’ordre de l’association SANTé ! Alcool et réduction des risques
Fait à ................................................................... le............................................................. Cachet et signature :
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