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Sensibilisation et Action 

Transfrontalière pour 
une Réduction de la 

consommation de l’Alcool 
au Quotidien

 PHILIPPEVILLE  
- 

BASTOGNE
Formations 

pluriprofessionnelles gratuites

 « RPIB : Repérage Précoce 
et Intervention Brève en 

alcoologie »,  
de la théorie à la pratique 

En France
Des formations sont aussi prévues à 

Rethel, Carignan, Vouziers, Revin et 
Signy-le-Petit...

SATRAQ, c’est une mise en commun 
transfrontalière d’expertises et de ressources

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

www.preventionsante.eu

Centre d’Éducation du Patient
Madame Marie-Madeleine 

Leurquin
mariemadeleine.leurquin@

educationdupatient.be
Tél : +32 (0) 81 35 40 40

Mutualité chrétienne
Madame Agnès Chapelle
agnes.chapelle@mc.be
Tél : +32 (0) 2 246 26 22

Association Appui aux 
professionnels de santé ADDICA

Monsieur Matthieu Birebent 
matthieu.birebent@aaps.fr

Tél : +33 (0)6 73 46 32 99

Centre d’Examens de santé 
de la CPAM 08 

Charleville-Mézières
Madame Danièle Krauss

daniele.krauss@assurance-
maladie.fr

Tél : +33 (0) 3 10 43 90 53

Sont partenaires associés du 
projet, l’AVIQ (B),  

l’Hôpital psychiatrique  
de Bertrix (B),  

et l’ARS Grand-Est (F).

Le RPIB

L’usage d’alcool à risque est un enjeu de santé 
publique majeur. Pourtant, il n’est souvent abordé 
par les professionnels que quand les répercussions 
médico-psycho-sociales sont déjà évidentes, et 
trop peu sur le mode préventif.
Comment aborder simplement la question de la 
consommation d’alcool ? 
Comment inciter au changement avant que la 
dépendance ou la toxicité n’occupe le devant de 
la scène ?
L’objectif du RPIB est d’offrir un outil simple pour 
répondre à ces enjeux et permettre aux personnes 
accompagnées de prévenir ou de limiter les 
répercussions négatives des consommations 
d’alcool.

Le public

Les formations sont destinées aux professionnels 
de la santé et du social : infirmiers, pharmaciens, 
médecins généralistes, médecins urgentistes, 
médecin du travail, professionnels de la 
périnatalité, travailleurs sociaux…
L’accréditation pour les médecins belges est 
demandée.

Avec la participation de la



Les formateurs 

Les formateurs sont belges et français, 
spécialisés en addictologie et dans la formation 
au RPIB. 

 ◆ Dr Sylvie Quoistiaux, médecin 
généraliste, membre de la cellule alcool 
de la SSMG. Alcoologue, Belgique.

 ◆ Dr Jean Levy, médecin généraliste 
addictologue ; praticien hospitalier au 
Centre hospitalier Belair, Charleville-
Mézières, France. 

 ◆ Dr Thomas Orban, médecin généraliste 
et président de la SSMG. Alcoologue, 
Belgique.

 ◆ Dr Éric Paquet, médecin généraliste, 
membre de la cellule alcool de la SSMG. 
Alcoologue, Belgique.

 ◆ Dr Remi Vannobel, médecin généraliste 
et addictologue, France. 

 ◆ Mr Jean-François Dehez, psychologue. 
Solaix, Belgique.

Programme session après-midi 
(13h-17h30) 

13h00 Accueil Buffet soft
13h30 Comment définir et mettre en œuvre  
 le RPIB ?

 ◆ De l’usage au mésusage de l’alcool

 ◆ Les risques et dommages liés à 
l’usage d’alcool. Quelques données 
épidémiologiques.

 ◆ Le RPIB, son intérêt et ses objectifs.

 ◆ Les différentes étapes du repérage 
précoce puis de l’intervention brève.

15h00 Pause-café
15h30 Comment aborder les consommations  
 d’alcool ?

 ◆ Mise en pratique du RPIB à partir de 
situations proposées avec l’intervention 
d’un comédien et des participants.

 ◆ Expérimentation des outils de repérage : 
les questions facilitatrices durant 
l’entretien et les outils d’autoévaluation 

 17h00 Présentation du réseau local    
 (Solaix et autres)

 17h20 Questions - réponses

Programme session en soirée
(19h30 – 22h)

19h30  Accueil Buffet soft
20h00  Comment définir et mettre en œuvre  
 le RPIB ?
21h50 Questions - réponses 

CONCERNANT LES RÈGLES SANITAIRES COVID : 
20 participants maximum par session - Le port du masque 

obligatoire - Mise à disposition de gel hydroalcoolique - 
Respect des recommandations des distances 

Inscription préalable

Lieux & dates & sessions

Au choix :  
Philippeville et Bastogne avec une session en 
après-midi et une session en soirée  

Philippeville 

Le mardi 18 mai 2021 
à la Côte d’Or, rue de la Gendarmerie, 1.
par les Dr Orban (B) et Lévy (F), alcoologues

Bastogne 

Le mardi 1er juin 2021
à l’Hôtel Léo, place Mac Auliffe, 52. 
par les Dr Paquet(B) et Vannobel(F), alcoologues

Ces sessions sont financées dans le cadre du 
projet franco-belge INTERREG SATRAQ

Contacts et inscriptions

Inscription est obligatoire mais gratuite :
www.preventionsante.eu
 >SATRAQ >Professionnel>Formation RPIB 
Centre d’Éducation du Patient  
 +32 (0)81 35 40 40
 centre@educationdupatient.be 


