
 

PUBLIC :  
Intervenants-es du champ de la prévention, du soin ou de la 
réduction des risques et des dommages (salariés-es ou 
bénévoles) souhaitant intégrer des séances d’Aerli dans leurs 
actions. 
 
APRÉS CETTE FORMATION VOUS SEREZ EN CAPACITE DE :  
Développer un cadre d’intervention au plus près des pratiques 
d’injection des usagers-es de drogues. 
 
OBJECTIF PÉDAGOGIQUE :  
Pouvoir accompagner les usagers-es de drogues par voie 
intraveineuse, afin d’améliorer leurs pratiques d’injection dans 
une stratégie globale de réduction des risques et des 
dommages de santé (RDRD). 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
Cette formation est conçue comme un temps d’apprentissage 
interactif, alternant analyse de pratiques et apports 
conceptuels. 
Elle s’appuie sur les savoirs et les savoir-faire des participants-
es. Elle s’adapte à leurs demandes et à leurs niveaux de 
pratique. 
 
CARACTÉRISTIQUE DE CETTE FORMATION :  
La formation décompose l’ensemble des étapes d’une séance 
Aerli. Elle fait une place importante à des mises en situation 
permettant aux participants d’acquérir une posture 
constructive tout au long de ces étapes.   
 
PROGRAMME : 
 Les aspects biomédicaux : anatomie et physiologie du 

système veineux, risques infectieux et désinfection. 

 Connaissance des produits et principes d’interactions. 

 L’assurance qualité pour la réalisation de séances d’Aerli. 

 Le contenu des entretiens d’aide à la décision et l’utilisation 

d’outils. 

 Le counseling et l’entretien motivationnel lors des séances 

d’Aerli. 

 Les bases de la RDR : intérêt de la démarche en termes de 

santé, cadre règlementaire, matériel.  

INTERVENANTS-ES :  
La formation est animée par des formateurs-rices de AIDES qui 
qui ont une réelle expérience de terrain.  

 

 
DURÉE : 
03 jours 
 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS-ES :  
9 à 15 
 

 
TARIF : 

- Individuel 400 € nets 

- Pour un groupe de 9-15 

personnes 3.600 € nets 

Cette formation peut faire l’objet 
d’une prise en charge par les OPCA 
 

 
LIEU : 
AIDES, 14 rue Scandicci 
93500 Pantin  
Métro L5 Hoche, 
Tram T3b Delphine Seyrig 
 

 
CONTACT :   
cfe@aides.org  
 

 
TÉL. :  
01 77 93 97 38 ou 
01 41 83 46 47  
 

 
NUMÉRO DE DÉCLARATION 
D’ACTIVITÉ : 11930484893 
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