
     
Une	méthode	pratique,	évaluée,	
conçue	sous	forme	de	guide	et	
enrichie	d'outils	et	de	fiches-
conseils	pour	construire	une	
proposition	d’accompagnement	de	
Réduction	des	Risques	Alcool	
(RdRA)	inclusive	et	adaptée.			
	
Destinée	aux	intervenant·es	de	
proximité	qui	souhaitent	construire	
un	accompagnement	intégrant	
l'approche	RdRA.	
	
Une	méthode	qui	guide	
l'intervenant�e	dans	le	repérage	des	
leviers	et	solutions	à	proposer	aux	
personnes	:	intervention	sur	les	
ruptures	ou	non	recours,	recherche	
d'amélioration	de	la	qualité	de	vie,	
dynamique	de	rétablissement,	
postures	professionnelles	adaptées	
à	l'approche	RdRA.	

Objectifs	généraux	
Intégrer l’approche RdRA dans les 
pratiques professionnelles. 
Intervenir sur les ruptures ou les non-
recours aux soins. 
Organiser et coordonner des parcours de 
santé complexes. 
Accompagner la gestion des 
consommations. 
Objectifs	pédagogiques	
Savoir parler et accueillir dans une 
démarche RdRA. 
Savoir outiller et conseiller en RdRA une 
personne consommatrice d’alcool.  
Savoir évaluer les besoins spécifiques d'une 
personne consommatrice d'alcool.  
Savoir réduire les risques et enrayer les 
ruptures. 
Savoir construire un parcours de santé 
adapté grâce à la méthode d’intervention 
iaca, savoir coordonner et travailler en 
réseau. 

Programme type sur 3 jours 
 
Journée 1 : La RdR Alcool 
× Nouveau contexte et nouvelles 

orientations en santé publique. Mettre 
en œuvre le changement 

× Alcool et représentations : changer de 
regard pour des nouvelles pratiques 

× Ce que vivent les personnes 
concernées : la RDRA une réponse aux 
besoins spécifiques 

× Les principes de l’approche RdRA  
Les déclinaisons opérationnelles 
× La RdRA au service du collectif et de 

l’inclusion : la méthode 
ICI ! (Inclusion - Convivialité - 
Inconditionnalité) 

× La RdRA pour coordonner les 
parcours de soin des personnes 
consommatrices d’alcool: la méthode 
iaca 

Journée 2 et 3 : La méthode iaca !  
× Le triptyque RdR Alcool : Parler – 

Accueillir - Accompagner dans un 
contexte d'accompagnement individuel 

× Les marqueurs de la méthode iaca : les 
spécificités, les objectifs et le champ 
d'application  

× Prise en main des outils iaca : 
l'argumentaire, le recueil RdRA, 
l’évaluation, le repérage des risques et 
des ruptures, le plan d’action, le guide 
d'entretien, les fiches conseils 

× La déclinaison de l'approche 
rétablissement et amélioration de la 
qualité de vie  

× La coordination d'un parcours de soin 
RdRA : objectifs et organisation 

× L'accompagnement à la gestion des 
consommations d'alcool : réduire les 
risques bio-psycho-sociaux 

× Mises en situation, analyse de situation
 

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 ? 
 
La méthode d'intervention iaca 
propose des repères et des outils 
opérationnels pour accompagner la 
conversion des pratiques vers une 
dynamique de RdR Alcool.  

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

Publics 

Modalités de formation 

3 jours/21 heures  
Présentiel - Marseille 
Gratuité pour les professionnels�les 
de PACA 
 
Sur site en PACA 
Gratuité 
Demande par mail 
 
Sur devis hors PACA 
Forfait 3500€ 
Entre 10 et 20 participants 
contact@sante-alcool.org 

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

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

Intervenante 

Intégrer	L’approche	de	Réduction	des	Risques	Alcool	
dans	les	Pratiques	Professionnelles	
Se	former	à	la	méthode	iaca	(Intégrer	et	Accompagner	les	Consommations	d’Alcool)	
 

3 jours consécutifs - gratuits en PACA 
1-2-3 Février 2022 
12-13-14 Avril 2022 
22-23-24 Juin 2022 
27-28-29 Sept 2022 

Calendrier prévisionnel 2022 

En présentiel – à Marseille  
gratuit pour les intervenants de la région PACA 
Groupe jusqu’à 15 personnes - 9h00 - 17h00 - Pause-repas commune 
Inscriptions en ligne : www.sante-alcool.org 

Modalités d'inscription 

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

 

Programme de formation 


