
 

 
PUBLIC :  
Intervenants-es du champ de la prévention, du social, du soin ou 

de la réduction des risques (salariés-es ou bénévoles). 

 

APRÉS CETTE FORMATION VOUS SEREZ EN CAPACITE DE :  
Mener des entretiens de réduction des risques en intégrant la 

réalisation de trod VIH (1 & 2) et VHC dans le cadre fixé par 

l’arrêté ministériel du 1
e 
août 2016. 

 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE :  
Intégrer les trod comme outil de prévention/éducation pour la 

santé, en respectant le cadre légal, en menant des entretiens 

adaptés et en accompagnant le résultat du test. 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
Cette formation est conçue comme un temps d’apprentissage 

interactif, alternant apports théoriques, simulations d’entretiens, 

entraînement aux gestes techniques (prélèvements sanguins) 

entre stagiaires. Elle s’appuie sur les savoirs et les savoir-faire 

des participants-es, ainsi que sur leurs capacités d’entraide.  

 

CARACTÉRISTIQUE DE CETTE FORMATION :  
En plus des apports techniques liés au cahier des charges fixés 

par l’arrêté du 1
e
 août 2016, cette formation habilitante fait une 

place importante à des mises en situation permettant de 

conduire des entretiens pré et post-test. Selon l’arrêté, les 

participants-es devront suivre l’intégralité de la formation et 

réaliser six tests rapides. 

 

PROGRAMME : 

x Les enjeux actuels des épidémies de VIH/sida et des hépatites : 

données épidémiologiques, tests de dépistage et 

complémentarités, modes de transmission (VIH, hépatites et 

IST), outils et stratégies de prévention. 

x Le cadre légal et l’assurance qualité. 

x Les gestes techniques et la lecture des tests. 

x Les notions de base du counseling. 

x Les entretiens pré et post-tests. 

x Entrainement et mise en situation. 

INTERVENANTS-ES :  
La formation est animée par des formateurs-rices de AIDES, 

habilités-es spécifiquement pour cette formation, et qui 

interviennent avec les équipes sur le terrain.  

 
 
DURÉE : 
03 jours 
 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS-ES :  
9 à 15 
 
 
TARIF : 

- Individuel 400 € nets  

+ 50 € de matériel  

d’entrainement 

- Pour un groupe de 9-15 

personnes 3 600 € nets  
+ 50 € de matériel 

d’entrainement par personne 

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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