JOURNEE REGIONALE ANPAA BRETAGNE

Maison des Associations
6, cours des Alliés, 35000 Rennes

Programme
en date du 28 janvier 2016

Alcool, tabac, cannabis, médicaments…

«Public en insertion(1) et risques professionnels :
une opportunité de dialogue sur les
consommations»
Partenaires, programme, informations et modalités
d’inscription : www.anpaa-bretagne.fr

Vendredi 25 mars 2016

Contact : ANPAA Bretagne / 02 99 65 48 11

Maison des Associations, Rennes

(1)

Publics en apprentissage, en formation, en entreprise adaptée, en
structure d’insertion par l’activité économique, travailleurs handicapés…

MAISON DES ASSOCIATIONS – RENNES

VENDREDI 25 MARS 2016

PROGRAMME
MATIN
9h00/9h30
9h30/9h45

PAUSE MERIDIENNE

Accueil des participants
Ouverture de la journée

12h30/14h00

Précarité et addiction - Quelques repères préalables
Des données récentes disponibles en Bretagne
 Retour questionnaire SIAE/ESAT (ANPAA Bretagne)
 Retour sur l’enquête santé des jeunes apprentis (ORSB)

9h45/10h15

10H15/10H45

Pour une meilleure compréhension des consommations
 Vulnérabilité individuelle, facteurs de protection (ANPAA
Bretagne)

APRES-MIDI
Ateliers
14h00/15h30

Echanges avec la salle
10H45/11H00

Santé et sécurité au travail
 Une règlementation partagée (DIRECCTE)
 Présentation d’une démarche de prévention (ANPAA
Bretagne – AST 35)

Enjeux de la démarche de prévention
11h20/12h20

12h20/12h30

Un projet de territoire inscrit dans un continuum prévention,
réduction des risques et des dommages, soin
 Partage d’expériences : freins rencontrés et leviers pour
l’action
Synthèse de la matinée

Alcool, tabac, cannabis, médicaments…
« Ouvrons le dialogue sur la prise de risque
et les conduites addictives »
Co-animation de chaque atelier :
Formateur en démarche d’intervention en entreprise, chargé de
prévention et professionnel de santé

Pause

Insertion professionnelle – Quelles obligations légales ?
11h00/11h20

Ouverture de l’espace forum : exposition, documentation,
supports de prévention…
Animé par des chargés de prévention/formation

A partir de situations concrètes :
Analyse, réflexion, questionnements,
échanges sur les pratiques
15h30/14h45

Pause et retour en salle plénière

15h45/16h15

Restitution des ateliers
Temps d’échange avec la salle

16h15/16h30

apports

théoriques,

Perspectives et clôture

Partenaires, programme, informations et modalités d’inscription :
www.anpaa-bretagne.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS – RENNES

