
 
 

Centre Local de Promotion de la Santé Luxembourg ASBL 
Rue du Luxembourg, 15 B  B-6900 Marche-en-Famenne 
Tel. : 084/31.05.04.  E-mail : clps.lux@skynet.be  
www.clps-lux.be 

Marche-en-Famenne, octobre 2022. 
 

 

 

Objet : Formation « Prévention des assuétudes et réduction des risques en province de 

Luxembourg » - Une initiative des partenaires du PLAN Fête. 

 

 

Madame, Monsieur, Cher·e partenaire, 

 

 

En matière d’usages de substances psychoactives, on a coutume d’opposer la prévention des 

assuétudes et la réduction des risques. Or, dès lors qu’elles s’inscrivent dans une optique de promotion 

de la santé, loin de s’opposer, ces deux démarches deviennent tout à fait complémentaires. C’est cette 

complémentarité - et sa mise en pratique – que le CLPS Lux vous offre de découvrir dans cette 

formation. Vous développerez également vos capacités à faire face aux situations d’usages de drogues 

rencontrées dans vos pratiques. 

 

La formation poursuit les objectifs suivants :  

1. Renforcer ses connaissances sur l’usage de drogues, les stratégies de prévention des 

assuétudes et de réduction des risques ainsi que les démarches de promotion de la santé.  

2. Renforcer sa capacité d’écoute et de dialogue face aux jeunes consommateurs et non 

consommateurs (parler de quoi et comment).  

3. Renforcer ses compétences et sa créativité face aux situations d’usages problématiques.  

4. Mettre en pratique des conseils de réduction des risques et des outils de prévention.  

 

Étalée sur trois journées, la formation abordera ces thématiques :  

 les représentations et préjugés en matière d’usages de produits psychotropes,  

 les types de produits, leurs effets, leurs modes d’usage et leurs risques,  

 les pratiques de la réduction des risques,  

 les aspects géopolitiques et législatifs,  

 les notions de dépendance et d’autonomie,  

 les stratégies de prévention et leur application,  

 les outils pédagogiques de prévention des assuétudes dans une démarche de promotion de la 

santé. 
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Elle se déroule les lundis 21, 28 novembre et 5 décembre 2022 de 9h à 16h. 

2, Rue des Faubourgs à 6700 ARLON (à côté de l’Office du Tourisme). Parking gratuit à 500 m. 

 

Cette formation, animée par Drugs'care, Solaix et ODAS, s’adresse aux éducateurs, assistants sociaux, 

travailleurs sociaux, intervenants PMS, animateurs, infirmiers, infirmiers PSE et médecins. Deux 

participants maximum par institution et 18 personnes maximum. 

 

Une participation de 40 €/personne vous est demandée, sandwichs et pauses-café inclus. 

 

Nous vous saurions gré de vous inscrire pour le lundi 7 novembre au plus tard par téléphone au 

084/31.05.04 ou par mail à l’adresse clps.lux@skynet.be.  

 

 

Dans l’attente et restant à votre entière disposition pour tout complément d’information, nous vous 

prions de croire, Madame, Monsieur, Cher partenaire, en l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

 

 

Stéphan De Mul        L’équipe du CLPS Lux 

Président du CLPS Lux 
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