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1. Le cadre général d’intervention

L’activité principale du service est la réduction des risques en milieux festifs. Cette activité est
menée par le collectif EKINOX selon deux axes :


interventions de RdR (tous produits) régionales lors d’événements festifs



interventions de RdR spécifiques alcool sur le centre-ville de Poitiers (dispositif FUNAMBULE)



interventions de RdR (tous produits) ciblées sur le campus de Poitiers



appui aux interventions de l’Équipe de prévention nocturne de la ville d’Angoulême.

Ces quatre actions de réduction des risques en milieux festifs relèvent de commandes publiques,
respectivement de la Préfecture de Région (plan MILDECA), du Grand Poitiers (commission Vie
Nocturne), de l’Université de Poitiers et le la Ville d’Angoulême.

En parallèle le SPAD développe depuis quelques années maintenant des actions de prévention
selon deux modalités distinctes :


des interventions préventives en établissements scolaires, en structure socioculturelles,
médicosociales ou d’insertion, mais aussi en milieu pénitentiaire ainsi qu’auprès de publics
spécifiques comme les jeunes suivis par la PJJ



des actions de formation des professionnels, délivrées auprès de structures du secteur social
et médico-social.
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2. Les moyens mis en œuvre

Le personnel
Coordinateur-Intervenant RDR EKINOX/FUNAMBULE (Florent GAILLARD) : 0,70 ETP
Intervenants RDR bénévoles (EKINOX) : 2 500 heures, équivalent à 1,50 ETP
Intervenants RDR rémunérés (FUNAMBULE) : 550 heures, équivalent 0,33 ETP
Directeur (Bruno CLÉMENT) : 0,30 ETP
Total annuel : 2,80 ETP

Financement
RdR milieux festifs

EKINOX : MILDECA (86, 17, 16 et 79), Conseil régional et ARS
FUNAMBULE : Grand Poitiers, ARS, MILDECA 86, FIPDR 86
Campus Poitiers : Université de Poitiers
EPN : Ville d’Angoulême
La mise à disposition des bénévoles du collectif (2 500 h. en 2016) est une ressource financière indirecte, mais
bien réelle. : son équivalent financier peut être évalué à 35 000 €.

Prévention
PJJ : MILDECA 86
Autres interventions : facturation à la prestation
Formation
APPUI : facturation à la prestation

Budget
Le budget du SPAD est organisé en 3 comptes distincts :
 1306 : EKINOX (et interventions PJJ1)
 1305 : FUNAMBULE
 1301 : PRÉVENTIONS ADDICTIONS (interventions préventives, formations, appui EPN).
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Bien qu’étant totalement distinctes, ces 2 actions ont un budget commun, du fait de la dénomination initialement choisie par la
PJJ (« Les soirées EKINOX »). A partir de 2017, ce programme d’intervention fera l’objet d’un budget indépendant.
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Budget EKINOX 2016
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Budget EKINOX 2016 (suite)

5
Budget FUNAMBULE 2016

6
Budget FUNAMBULE 2016 (suite)
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Budget Prévention Addictions 2016
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3. Éléments d’activité

3.1 EKINOX



Cadre général

Créé en 2004, EKINOX est aujourd’hui l’acteur de référence pour la RdR milieux festifs en PoitouCharentes.
Le cadre général d’intervention
L’action du collectif EKINOX est définie par le référentiel MILDT de réduction des risques tel que
fixé par le décret n° 2005-347 du 14 avril 2005 du Code de santé publique.
La réduction des risques en milieu festif procède d’une démarche pragmatique : elle vise à limiter
les conséquences néfastes, directes et indirectes, des consommations d’alcool et de drogues
associées aux événements festifs musicaux.
Les principes d’intervention
Ne pas banaliser l’usage de drogues
Adopter une attitude positive : respect de la personne, bienveillance et non-jugement
Encourager la prise de responsabilité des usagers de drogues
Donner aux usagers les moyens de réduire effectivement les risques – directs et indirects,
sanitaires et sociaux – liés à la consommation de drogues.
Les objectifs généraux
Réduire les conséquences sanitaires et sociales des usages de substances psychoactives licites et
illicites en milieu festif.
Étendre l’offre de réduction des risques en milieu festif à l’ensemble du Poitou-Charentes.
Les publics cibles
Public principal : jeunes (18-35 ans…) de toutes catégories sociales fréquentant les espaces et
temps festifs ordinaires et techno.
Public secondaire : professionnels et bénévoles intervenant en espaces festifs, organisateurs,
partenaires prévention, collectivités locales, institutionnels.
L’équipe EKINOX
L’équipe d’intervention 2016 est constitué de 21 bénévoles et d’un coordinateur.
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Modalités d’intervention

Les personnels
Les interventions mobilisent en moyenne 4 intervenants, dont le coordinateur du collectif.
Le stand
Le collectif dispose d’un stand d’information. C’est un espace convivial, propice à l’écoute et au
dialogue, basé sur le respect des individus et des intervenants. Un lieu d’implantation adapté est
choisi en lien avec les organisateurs. C’est un lieu de rencontres et d’échanges entre les
intervenant EKINOX et les personnes, qu’elles soient consommatrices ou non.
Il comporte un espace adapté (chill out) où les personnes peuvent disposer d’un lieu calme,
propice au repos et aux échanges.
L’information
L’information est diffusée par le biais de brochures éditées par l’INPES, la MILDT, AIDES,
l’association Liberté et EKINOX. Elle porte sur :
 les pathologies (notamment infection par le VIH, le VHB, le VHC) et leurs modes de
transmission
 les vaccinations, notamment anti-VHB et antitétanique
 le dépistage de l’infection VIH et des hépatites
 les risques associés à la consommation de produits psychoactifs (alcool, médicaments, drogues
illicites), à leurs associations, ainsi que ceux spécifiques à certaines pratiques ou à certains
modes d’administration.
 les signes sensoriels, psychologiques ou somatiques des intoxications mettant en danger la
vigilance ou la vie du consommateur
 les délais d’apparition de ces signes après la consommation
 les gestes de premier secours à réaliser dans l’attente de l’intervention des services d’urgence
 les complications de l’injection et des autres modalités d’administration des produits, ainsi que
les gestes et procédures destinés à prévenir ces complications
 les gestes et procédures destinés à prévenir la transmission interhumaine des agents
infectieux, notamment concernant la préparation et l’injection des substances et l’élimination
des déchets
 les traitements disponibles et leurs modalités
 les services de soins spécialisés et leurs modalités d’accès
 les services de téléphonie sociale et les numéros d’urgence.

Le matériel de RdR
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L’équipe dispose de matériels de RdR adaptés et les tient à disposition des usagers sur le stand :
 préservatifs (masculins/féminins) et dosettes de gel
 bouchons d’oreilles
 éthylotests et éthylomètre électronique
 sérum physiologique
 « roule ta paille »
 stérifiltres, stéricups, dosettes d’eau, de tampons alcoolisés, polydermil
 stéribox ou kaps pour l’injection (avec procédure de distribution et de récupération des
seringues).
En aucune manière ces matériels de RdR ne sont en « libre-service ». Ils sont un support à
l’échange et à la discussion ; leur diffusion est systématiquement accompagnée d’un temps
d’information et de discussion sur les conditions et les risques associés aux usages des produits.



Éléments quantitatifs d’activité EKINOX 2015











52 manifestations
30 000 personnes reçues (information et/ou sensibilisation RdR)
2 000 entretiens RdR
3 000 heures cumulées d’intervention
3 500 mesures d’alcoolémie
1 600 flyers d’information,
15 000 bouchons d’oreilles,
4 500 préservatifs,
2 000 « Roule ta paille ».



La formation des bénévoles

Les bénévoles du collectif ont bénéficié en 2016 de 5 ateliers- formations
– « Les drogues : approche historique », Jean-Yves MICHAUD (5 janv.)
– « Les cercles de Prochaska - Intervenir en addiction » ; Thomas BIASSE, interne en médecine (2
février)
– « Les drogues - Généralités », Jean-Yves MICHAUD (1er mars)
– « Les stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de stupéfiants » Bruno CLEMENT,
directeur du SPAD-ADSEA (5 avril)
– « L'analyse des produits de synthèse », Sophie MAGREAULT, Hôpital Lariboisière (3 mai)
– « Les risques auditifs », Florent GAILLARD, coordinateur EKINOX (2 nov.)
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Récapitulatif des interventions EKINOX 2016 (regroupées par départements)
date
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
24
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

manifestation

lieu

dép.

27-mars-16
17-avr-16
4-juin-16
2-juil-16

Free Party
Free 1C100
Festi Luma
Tap Des Yeps

Mauprévoir
Lupsault
Le Tatre
Confolens

16
16
16
16

28-août-16
23-avr-16
7-mai-16
21-mai-16
24-juin-16
8-juil-16
22-juil-16
28-juil-16
4-août-16
5-août-16
12-août-16
26-août-16
3-sept-16
9-sept-16
26-nov-16

British
Les Enfants Sages
Free Enjoy
Fadas du Barouf
Free Music
Mental Attack
Les Fous Cavés
Fête du Cognac
Summer Sound Festival
Les Ondes s'en melent
Tribal Elek
La Motte des Fées
Tonnay Bon
Rock Kustom Show
Free party

Ruffec
Bussac
St Mandé
Pons
Montendre
Loire/Nie
Port d'Envault
Cognac
Rochefort
St Hilaire de V.
Aigrefeuille d'A.
Sciecq
Tonnay/B.
St G. d'Oléron
Aulnay

16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Limalonge
Bressuire

79
79

3-janv-16 Estafete
20-mars-16 Dub Festival
7-mai-16
17-juin-16
25-juin-16
22-juil-16

Lustecrew
Pool Party
Les Arts Osés
Rêves de l'Aborigène

Augé
Souvigné
Thouars
Airvault

79
79
79
79

3-sept-16
17-sept-16
24-sept-16
3-déc-16
30-janv-16
13-févr-16
13-févr-16
25-mars-16
6-mai-16
28-mai-16
4-juin-16

la session verte
Illusion sonore
Imminente Take Off
Les Arts Osés
Confort Moderne
Confort Moderne
Rock'n'Tek
Nymphea Festival
Didg to Didg III
Bambam Marcay
La Voix du Rock

Peyrate
Souvigné
Petites Aub.
Thouars
Poitiers
Poitiers
Cloué
St Pierre de M.
Poitiers
Marcay
Couhé

79
79
79
79
86
86
86
86
86
86
86

Fete de la biere
Melusik
Chant des Grolles
Lavoir Electrique
Au Fil du Son

Beruge
Lusignan
Vivonne
Vouneuil\Biard
Civray

86
86
86
86
86

Convention jonglerie
Ouialle Not Festival
rave lucide
Méli Mélody
Freaky Show
Illusion Sonore
Illusion sonore
Wonderland
Illusion Sonore
Illusion Sonore
Teknival
Hadra Festival

Poitiers
Vasles
Fleure
Couhé
Marigny B.
Fontenay le C.
Fontenay le C.
Fontenay le C.
Fontenay le C.
Fontenay le C.
Salbris
Vieure

86
86
86
86
86
85
85
85
85
85
41
03

4-juin-16
10-juin-16
25-juin-16
2-juil-16
28-juil-16
28-août-16
9-sept-16
28-sept-16
15-oct-16
22-oct-16
5-févr-16
12-mars-16
12-avr-16
8-oct-16
10-déc-16
29-avr-16
2-sept-16

Dépôt de valise
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3.2 FUNAMBULE



Cadre général

Contexte
Le dispositif FUNAMBULE répond à une commande du Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance du Grand Poitiers et de sa Commission vie nocturne. Il s’agit de faire face aux
alcoolisations excessives des jeunes – en général – et des étudiants – en particulier – dans le
centre-ville de Poitiers, en particulier le jeudi soir. Ces comportements ont des conséquences
néfastes,
 en termes de tranquillité urbaine et d’ordre public : incivilités, bruits, dégradations, violences…
 en termes de santé : déshydratation, perte de connaissance, hypothermie, intoxication, coma
éthylique, rapports sexuels non protégés, prises de risques, accidents de la route,
dépendance…
Le Grand Poitiers a sollicité le collectif EKINOX pour la mise en œuvre du dispositif, eu égard à son
expertise en matière de prévention et de réduction des risques en milieux festifs.
Objectif général
Funambule est un outil de régulation de la vie nocturne à Poitiers : il vise à favoriser le partage de
la nuit entre ceux qui font la fête (les jeunes) et ceux qui ne la font pas (les habitants). Au final, il
s’agit de promouvoir les notions de responsabilité, de citoyenneté, de nuit partagée et de fête
conviviale.
L’objectif général des interventions est d’amener les jeunes à mieux maîtriser leurs
consommations d’alcool pour en réduire les conséquences négatives, à savoir 1° les
comportements incivils qui troublent de manière excessive la tranquillité de la nuit et l’ordre
public et 2° les dommages socio-sanitaires pour eux-mêmes et leurs proches.
Objectifs opérationnels
Mettre en œuvre un programme d’interventions adaptées (prévention et régulation) dans les rues
de Poitiers les jeudis soirs et sur les temps et lieux festifs du centre-ville et du campus de Poitiers.
Les principes d’intervention
 Promouvoir une fête citoyenne
 Responsabiliser les personnes et non pas normaliser les conduites
 Permettre aux fêtards de mieux gérer leurs consommations et de réduire les risques et
dommages associés.
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Les modalités d’intervention

Les personnels
L’équipe d’intervention comprend 4 intervenants en réduction des risques en milieu festif (dont le
coordinateur du dispositif).
Le point-clé du dispositif : établir une relation
L’objectif premier de l’équipe est d’établir une relation de confiance et d’estime mutuelle avec les
étudiants fêtards. L’équipe a progressivement pris ses marques, jusqu’à faire partie du paysage
ordinaire des temps de fête nocturne de Poitiers.
Le programme d’interventions 2016
Depuis 2014 (en concertation avec les services de la Mairie de Poitiers), le programme
d’interventions est recentré sur deux périodes sensibles, mars-juin (11 semaines) et septembrenovembre (11 semaines), avec « dédoublement » jeudi/samedi et quelques « grosses »
interventions sur les manifestations exceptionnelles : Les Tudiantes, Fête de la musique, Festival
des Expressifs, etc. pour un total annuel prévisionnel de 50 interventions.
L'intervention type
Intervention itinérante de 21h à 2h du matin (5 heures) sur les secteurs « chauds » (Notre-Dame,
Grand-Rue, Chaudron d’Or…). NB : ponctuellement le dispositif se déploie auprès d’établissements
et de lieux où sont organisés des événements exceptionnels.
 Prise de contact avec les étudiants dans la rue et à proximité des bars et cafés.
NB : deux intervenants (sur 4) sont équipés de monocycle ; ceci pour faciliter l’accroche (aspect ludique) et
introduire indirectement les notions d’équilibre, de responsabilité et de maîtrise des risques.

 Information sur les risques sanitaires et sociaux liés à l’abus d’alcool, sur les lois et sanctions
relatives à l’IPM et à la conduite automobile sous emprise alcoolique
 Diffusion d’outils de prévention : réglette alcoolémie, éthylotest, préservatifs…
 Échanges autour des notions de nuit partagée et de fête conviviale.



Éléments d’activité 2016

 39 interventions2
 3 000 personnes contactées (moyenne de 75/intervention) dont près du tiers (1 000) ont
bénéficié d'un échange sur la thématique réduction des risques
 400 mesures de taux d’alcoolémie
 2 000 flyers
 2 000 bouchons d’oreilles
 1 000 préservatifs
 Total cumulé de 109 sorties-intervenants.
2

- 20 % par rapport au prévisionnel compte tenu de la baisse des subventions accordées.
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Récapitulatif des interventions FUNAMBULE 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

29-janv
05-févr
19-févr
04-mars
31-mars
08-avr
23-avr
28-avr
26-mai
27-mai

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

28-mai
01-juin
02-juin
09-juin
10-juin
11-juin
16-juin
21-juin
23-juin
30-juin

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

01-juil
05-juil
07-juil
10-juil
08-sept
15-sept
21-sept
22-sept
30-sept
06-oct

31
32
33
34
35
36
37
38
39

07-oct
08-oct
13-oct
03-nov
10-nov
25-nov
02-déc
03-déc
15-déc

3.3 Les interventions RdR Campus Poitiers 2016



Généralités

Contexte et objectif général
Le campus de Poitiers est (aussi !) un lieu de festivités, notamment via la Maison des Étudiants.
Après quelques interventions ciblées menées les années précédentes, et dans le but de limiter les
conséquences sanitaires et sociales négatives des usages abusifs de produits psychoactifs (licites
et illicites), mais aussi de promouvoir une fête responsable, l’Université a passé une convention
avec le SPAD pour qu’EKINOX intervienne sur une dizaine d’événements festifs organisés sur le
campus.
Objectifs opérationnels
Intervenir sur dix temps festifs importants organisés sur le campus de Poitiers.



Les modalités d’intervention

Les personnels
L’équipe comprend 2 à 3 intervenants en réduction des risques en milieu festif.
L'intervention type
Intervention sur site, généralement de 21h à 4h du matin, avec stand et maraudes.
 Contacts avec les étudiants
 Information (directe + flyers) sur les risques sanitaires et sociaux liés aux consommations de
drogues et à à l’abus d’alcool, à la conduite automobile sous l’emprise de l’alcool et/ou de
drogues, sur les lois et sanctions relatives à l’IPM
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 Échanges autour des notions de bienveillance (pour soi et pour soi et les autres) et de fête
responsable.
 Diffusion d’outils de prévention : bouchons d’oreilles, préservatifs…
 Mesures du taux d’alcoolémie.
Le programme d’interventions 2016
10 interventions : 24 mars, 30 mars, 6 mai, 7 mai, 29 sept, 20 oct, 18 nov, 26 nov, 02 déc, 08 déc.



Éléments d’activité RdR Campus Poitiers 2016

 1 000 personnes contactées dont près de 200 ont bénéficié d'un échange sur la thématique
réduction des risques
 100 mesures de taux d’alcoolémie
 400 flyers
 500 bouchons d’oreilles
 500 préservatifs
 Total cumulé de 27 sorties-intervenants.

3.4 Les interventions préventives



Cadre général

Le service est régulièrement sollicité par les structures scolaires ou les centres socioculturels
afin d’intervenir pour sensibiliser ou réduire les risques en matière d’addictions.
L’intervention-type a pour but de faire réfléchir les jeunes sur les addictions les conséquences de
celles-ci dans leur vie quotidienne. Ceci afin de les amener à mieux maitriser leurs consommations
(alcool, cannabis, autres produits stupéfiants, téléphone, jeux vidéo, etc.) et leurs pratiques à
risques, plus spécifiquement durant leurs temps libres.
L’adolescence est le temps de l’apprentissage et des expérimentations entre pairs, avant la « vie
d’adulte ». Au travers de leurs activités, distractions et consommations, les jeunes peuvent
prendre des risques important. De plus, la construction identitaire et l’appartenance à un groupe
peuvent entrainer des comportements préjudiciables à leur santé, à leur bien-être, à leur scolarité,
à leurs relations affectives et sociales et plus généralement à leur intégration sociale.
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Les modalités d’intervention

Le personnel
Florent GAILLARD, coordinateur EKINOX
L’intervention préventive type
Partant des connaissances, des représentations et des activités durant le temps libre des jeunes,
chaque intervention porte sur des sujets variables d’un groupe à l’autre, en fonction : de leurs
âges, de leur sorties, de leurs loisirs, de leurs consommations. Quel que soit le produit consommé,
l’échelle des usages est l’outil utilisé pour que les jeunes puissent eux-mêmes situer leurs
consommations.
Le programme d’interventions préventives 2016
4 fevrier
18 fevrier
04-mars
08-mars
16-mars
23-mars
30-mars
14-avr
18-mai
01-juin
01-juil
07-juil
27-oct
16-nov
29-nov
6 dec
10 dec
16 dec

IUT
PRISME (stage de réparation pénale)
Jeune et Moderne
Jeune et Moderne
Maison pour Tous Châtellerault
Jeune et Moderne
ASE
PRISME
les herbaux ???
MLI
UEMO PJJ
PRISME
PRISME
vendouevre ???
MLI
MLI
neuville ???
Diner Quizz ???

Ces 19 interventions ont touché près de 400 jeunes.

3.5 Les interventions PJJ (UEHDR3)


Généralités

Une grande partie des jeunes sous main de justice pris en charge à l'UEHDR de Poitiers sont
consommateurs d’alcool et de produits illicites, avec pour certains des usages abusifs, voire une
dépendance avérée, associés à des comportements à risques. Depuis 2013, la PJJ sollicite le SPAD
pour réaliser des interventions préventives destinées à prévenir et réduire ces conduites à risque.

3

Unité éducative d'hébergement diversifié renforcé.
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Les modalités d’intervention

L’animation est assurée par Florent GAILLARD, le coordinateur du collectif EKINOX, en présence de
l'éducateur de service. Ce programme d’intervention a pour buts :
– de favoriser l'expression des représentations des jeunes sur la consommation de produits
psycho-actifs
– de permettre la prise de conscience individuelle et/ou collective par rapport aux
consommations
– d’aborder les mécanismes de dépendance et d'addiction.
Une quinzaine de jeunes ont bénéficié d’informations préventives les consommations abusives et
les risques associés (sexuels, auditifs, routiers etc.).
Cette année, un nouvel horaire a été expérimenté (en concertation des professionnels de la
structure) : l’intervention a lieu autour du repas de midi (11h-14h). Du fait de son caractère
« ordinaire », « normal », le temps du repas facilite les discussions et les échanges (hors format
« intervention » ou « cours », les jeunes sont moins « sur leurs gardes »). Les débats deviennent
moins formels et la parole se libère : les jeunes se livrent plus facilement et par suite le potentiel
préventif de la séance s’en trouve renforcé. D’autre part, le repas permet d’associer à l’approche
collective des temps plus individuels. Et donc de creuser un peu plus les problématiques
particulières de chaque jeune.
10 séances ont été organisées (5/6 jeunes, une séance par mois) : 27-janv., 24 fév., 30-mars, 27-avr.,
25-mai, 29-juin, 27-juil., 7-sept., 26-oct.
D’une manière générale, les jeunes se sont avérés intéressés et impliqués ; les échanges ont été
souvent riches et dynamiques. Certains jeunes ont même proposé de créer leurs propres
messages de prévention. En termes de diagnostic, il apparait que les usages du milieu familial
influencent fortement les comportements des jeunes.

3.6 La formation « L’accompagnement d’insertion face aux addictions »
 Contexte et besoins
Au sein des structures les ETI sont garants de la bonne marche des chantiers, de la sécurité et de la
transmission des savoir-faire. Ils sont donc à la fois opérateurs « techniques » et opérateurs
« sociaux » œuvrant en première ligne auprès des publics accueillis.
Les ETI sont régulièrement confrontés à des personnes présentant des problématiques
d’addictions (alcool, cannabis etc.) et doivent en gérer les conséquences néfastes en termes de
production (qualité de travail, respect des délais…) et de de sécurité, sans perdre de vue leur
mission de soutien, d’accompagnement et d’orientation (redynamisation, qualification, maintien
dans l’emploi…).
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 Objectifs
Dans le cadre d’une visée générale de prévention des risques en milieu de travail, l’atelier
d’échange de pratiques a pour objectif de permettre aux ETI d’aborder et de mieux faire face aux
conséquences (sanitaires, relationnelles, sociales et professionnelles) des consommations de
psychotropes des personnes qu’ils encadrent sur les chantiers d’insertion.

–
–
–

Contenus
Les différents produits illicites : apparences, effets, etc.
Les signes permettant de repérer les consommations problématiques
La loi, les obligations et responsabilités de l’employeur relatives aux usages de produits
psychotropes en milieu professionnel
– Les comportements à adopter quand ces usages impactent négativement la situation de
travail, que ce soit en termes de protection, de prévention, de sécurité et d’accompagnement
– Les pratiques facilitant le suivi puis l’orientation : non-jugement, écoute, bienveillance, prise
en compte, verbalisation, réseau et partenariats.
– Les aspects réglementaires et juridiques de la gestion des usages d’alcool et de drogues en
situation de travail
D’une manière complémentaire cet atelier permet aux ETI d’échanger sur leurs pratiques ainsi
que de développer leur posture réflexive à l’égard de leurs façons de penser et de faire.


Déroulement

J1
9h
9h30
10h30
10h45
11h30
12h30
14h
15h45
16h
17h15
17h30

Contenus
Introduction/Présentation

J2
9h
10h30
10h45
12h30
14h

Contenus
La situation de face à face : exercice pratique, études de cas, analyses
Pause
La situation de face à face : exercice pratique, étude de cas, analyse (suite)
Déjeuner
Freins et facteurs facilitant la relation avec une personne en difficulté avec sa
santé et/ou ses usages abusifs : valeurs, représentations, attitudes…
Pause
Synthèse et perspectives
Évaluation de l’atelier

15h45
16h
16h45
17h30

Pause
Les consommations aujourd’hui en France
L’échelle des niveaux de consommation
Déjeuner
Les produits, les effets, les risques
Pause
Alcool et drogues en situation de travail : réglementations et responsabilités
Les ressources externes santé/addictions (remise de documents)

Durée
30’
1h
15’
45’
1h
1h30
1h45’
15’
1h15
15’
6h30
Durée
1h30
15’
1h45’
1h30
1h45’
15’
45’
45’
6h30
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Évaluation

L’impact pédagogique constitue la principale qualité attendue de la formation. Celle-ci sera jugée
« utile » si elle permet effectivement aux ETI de mieux réguler les situations dans lesquelles les
usages abusifs de substances psychoactives posent problème. Afin de rendre-compte de cela avec
une certaine justesse, il serait nécessaire de mettre en place une observation spécifique à moyen
ou long terme. A l’issue de la formation, apprécier objectivement cette « utilité » n’est pas
possible. Cependant, le ressenti subjectif des participants sur ce point n’en est pas pour autant
sans valeur : en tant que professionnels, ils sont objectivement en mesure d’identifier ce que leur
a apporté la formation. Pour évaluer la « satisfaction » des participants, une méthode simple
d’échanges libres a été préférée à celle « standard » du questionnaire (dont le formalisme « de
surface » masque souvent la faiblesse évaluative).

Moyens techniques
Accès au lieu et parking OK
Repas (de qualité) pris sur place = gain de temps + moment convivial propice aux échanges
informels = bon « fluidifiant » relationnel
Équipements OK : salle pratique (vidéoprojecteur, connexion Internet, tableau, modulable) et
confortable (mobilier, éclairage, chauffage, tableau…).
Déroulement
Hormis quelques ajustements ponctuels, la trame initiale a été suivie et tous les thèmes prévus
ont été traités. Les temps de pauses sont restés conformes aux créneaux (et durées !) prévus.
Compte tenu des horaires de repas, mais aussi de la nécessité pour certain de partir avant 17 h., le
timing a été adapté : arrêt à 12h et reprise à 13h30.
Ambiance générale
Studieuse mais aussi détendue, conviviale, joyeuse, bienveillante…
Globalement très agréable.
Impact pédagogique
Des propos des participants, les éléments suivants peuvent être retenus :
1° Gain en termes de savoir : acquisition (ou complément) de connaissance sur la thématique des
addictions. Points forts :
– la « philosophie » de la réduction des risques (admettre la réalité des usages, mettre la
personne au premier plan, non-jugement, respect, bienveillance)
– l’échelle des usages et la question de leur temporalité
– les aspects règlementaires.
La formation est donc reconnue comme une ressource par les participants.
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2° De ce gain de connaissance, les participants disent en tirer de la « réassurance » (gain en termes
de savoir-faire) : sans pour autant parler de « maîtrise », ils disent se sentir davantage « en
confort » par rapport à la thématique. Ils disent avoir gagné de nouveaux repères et être mieux en
mesure de « sortir du flou » (dans lequel ils pouvaient se sentir auparavant). Ils envisagent donc
avec davantage de sérénité les situations dans lesquelles ils seront confrontés aux usages abusifs
des personnes qu’ils encadrent sur les chantiers. De ce point de vue, et en rapport avec l’objectif
proposé4, on peut considérer que l’atelier a plutôt bien fonctionné et que les participants en ont
tiré profit.
3° Enfin, concernant les savoir-être, il doit d’abord être précisé qu’il est pour le moins délicat d’y
avoir accès et donc objectivement présomptueux de prétendre évaluer leur amélioration. Nous
retiendrons cependant que les participants disent se reconnaître (en tant qu’ETI) dans ceux issus
de la réduction des risques : non-jugement, écoute, bienveillance, prise en compte de la
personne… De ce point de vue, l’atelier a surtout été un temps de formalisation et de reconscientisation (ce qui est loin d’être inutile).

Avis global des participants
Les participants ont d’abord retenu comme qualité de la formation ses contenus. Que ce soit en
termes de connaissance spécifiques en matière d’addiction et de prévention, comme sur les plans
de la méthodologie et de la pédagogie dans le face à face avec une personne en difficulté avec ses
usages de produits psychoactifs.
A propos des intervenants, les participants ont mentionné les termes suivant pour les
« qualifier » :
– Non jugement
– A l’écoute
– Curiosité (au sens de « intérêt » pour la réalité professionnelle des ETI)
– Complémentarité du binôme
– Simplicité dans les échanges
– Capacité à transmettre leurs connaissances
– Réactifs
– Ludiques
– Plaisirs de transmettre
– Bon relationnel
– Sens de l’humour.

4

A savoir « Permettre aux ETI d’aborder et de mieux faire face aux conséquences (sanitaires, relationnelles, sociales et
professionnelles) des consommations de psychotropes des personnes qu’ils encadrent sur les chantiers d’insertion ».
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Avis global des intervenants
Les intervenants ont soulignés les éléments suivants :
– Groupe agréable et empathique, critique mais bienveillant, productif mais discipliné
– Participant(e)s
 professionnellement impliqué(e)s
 marquant un intérêt manifeste à leur métier
 disposant d’une réflexion fine quant aux points de tensions spécifiques de leur mission
d’ETI (production économique vs accompagnement social notamment)
 « partageurs » de leurs expériences et à l’écoute des autres
 dynamiques et motivées par rapport à la dimension formative de l’atelier
– Ambiance générale studieuse tout en restant chaleureuse et décontractée
– Plaisir pris à intervenir dans le cadre de cet atelier.



Les suites de la formation

Trois pistes sont proposées pour faire suite à cette formation :
1. Organiser un temps d’échange (une demi-journée) avec les participants pour faire un point sur
les apports effectifs de l’atelier dans leur pratique quotidienne d’ETI.
2. Proposer sur les différents sites des ateliers d’information/prévention destinés aux
bénéficiaires des chantiers d’insertion.
3. Sur sollicitations des structures, intervenir en soutien auprès des ETI pour réguler les
situations individuelles particulièrement problématiques.
Il s’agit bien ici de « pistes » dont la finalisation éventuelle exigerait au préalable une analyse
affinée ainsi qu’une étude de faisabilité.

