
OBJECTIF : initier le changement et ameliorer le service  

• Répondre aux missions d’accueil en tenant compte des réalités 
de consommations et des besoins spécifiques des personnes en 
situation de consommation d’alcool. 

• Limiter les situations d’exclusion, de discrimination ou de stigma-
tisation en lien avec les consommations d’alcool   

• Adapter les fonctionnements et les modalités d’accueil pour ré-
guler le collectif. 

• Sécuriser les personnes consommatrices d’alcool 
• Sécuriser les intervenants et renforcer leur expertise concernant 

l’alcool 
•  Elaborer un projet de service opérationnel, aux modalités de 

mise en œuvre adaptées aux missions de l’établissement et au 
public accueilli. 

MISE EN ŒUVRE : prendre le temps du changement 

• Une proposition d’intervention basé sur une approche globale : 
expertise, apports de connaissances, méthodologie de projet, 
soutien à la mise en œuvre, suivi des actions engagées, soutien 
auprès de l’équipe. 

• Une proposition qui s’inscrit dans le temps pour ancrer le chan-
gement dans un fonctionnement pérenne. 

• Une proposition accompagnée sur toutes les phases de son éla-
boration : structuration, appropriation de l’approche RdRD Al-
cool, mise en œuvre, suivi et évaluation.   

L’ASSOCIATION SANTE ! : accompagner le changement 

• L’association SANTé ! a pour mission de promouvoir une nouvelle 
approche et de nouvelles pratiques concernant la place faite à l’al-
cool dans les dispositifs d’accompagnement.  

• Le principe d’action de l’association est de lutter contre le renon-
cement les retards et les ruptures de soins, en cherchant à tenir 
compte des besoins spécifiques des personnes. 

• Elle travaille notamment à rendre transférable cette approche au-
près des établissements en charge de l’accompagnement de per-
sonnes (CHRS, lieux de vie, CAARUD, etc.) 

• Ses modalités d’intervention, basées sur une approche innovante 
de terrain, ont vocation à rendre applicables et opérationnelles les 
propositions de changement à mettre en œuvre 

• L’association SANTé ! est située à Marseille.  
• Elle est enregistrée comme organisme de formation sous le nu-

méro 93.13.16112.13 et est référencée dans Datadock.. 
 

CONTACT : 
11A rue Louis ASTRUC 13005 MARSEILLE 
www.sante-alcool.org – 04 84 33 32 19 

 
 

AUTORISER LA CONSOMMATION D’ALCOOL 
DANS LES DISPOSITIFS D’ACCUEIL, D’AIDE ET DE SOINS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


