Professionnels psycho médico-sociaux à la Relax Zone.
1. L'objet : Former au travail spécifique de la Relax Zone, c'est-à-dire à la prise en
charge et à l'accompagnement des personnes se sentant mal suite à leur
consommation de produits psychotropes dans un contexte festif.
2. Le contexte et les raisons déterminant la mise en place : La formation vise à
former les professionnels bénévoles (exemples: psychologues, médecins, assistants
sociaux...) à une prise en charge spécifique d'usagers en difficulté dans le cadre festif.
3. Les destinataires : Les bénévoles préalablement recrutés via bouche-à-oreille ou
sur candidature spontanée désirant travailler au sein d'une Relax Zone.
4. Les pré requis : Être professionnel de la Santé et avoir une expérience de travail
avec des usagers de drogues.
5. Le nombre de participants : Maximum 20 participants.
6. Les objectifs en termes de compétences à atteindre : Comprendre et intégrer
la démarche de la RdR, intégrer les méthodes d'accueil et d'accompagnement de la
Relax Zone, savoir repérer une situation problématique et la relayer si nécessaire,
travailler en équipe au sein du dispositif élargi.
7. La démarche pédagogique proposée : Exposés théoriques illustrés, menés par
des professionnels de compétences différentes (médecin, psychologue, ...) et par des
jobistes experts du milieu festif, discussions, retour sur les expériences précédentes,
mises en situation.
8. La durée et le rythme : 4h, 1x/an.
9. Les contenus : Les activités de l’Equipe Mobile (stand, tournées, testing…) en lien
avec la Relax Zone; le triangle des effets : identifier les différents éléments de
l’environnement, de la personne et du produit qui peuvent influencer les effets
ressentis et conduire une personne à la Relax Zone; les produits : présentés en duo
jobiste/professionnel ; les modes d’intervention à la Relax Zone; l’utilisation des huiles
essentielles dans le cadre de la Relax Zone.
10. Les méthodes (processus pédagogique): voir démarche pédagogique
11. Les modalités d'évaluation : Évaluation in situ.
12. Le coût : Gratuit.

