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Soutenir une nouvelle associa-
tion, qui plus est, une associa-
tion qui propose de nouveaux 
services représente forcément 
un défi.

L’année 2016 traduit bien ce 
challenge qui constitue le quo-
tidien d’une jeune association 
ayant dépassé le stade de la 
préfiguration et devant trouver 
ses repères pour répondre aux 
attentes qu’elle suscite.

Rechercher des financements 
pour expérimenter l’approche 
de ‘’Réduction des Risques Al-
cool’’, mettre en œuvre les ac-
tions pilotes auprès des per-
sonnes, être repéré comme 
nouvel opérateur pouvant 
s’inscrire dans les dispositifs 
existants, faire une place aux 
bénévoles désireux de s’in-
vestir, rechercher des formes 

d’organisation interne, définir 
les modalités de gouvernance, 
structurer les orientations de 
développement et la stratégie 
globale de l’associa-
tion, faire retour sur 
expérience et pro-
duire de nouvelles 
connaissances …. au-
tant de chantiers à 
accompagner, ouvrir 
ou redéfinir.

L’année 2016 aura 
donc été une année 
stratégique et struc-
turante, une étape 
importante pour 
faire reconnaitre la 
compétence de l’as-
sociation à porter 
l’innovation, à mener 
des actions recherches pou-
vant aboutir sur des offres de 
nouveaux services, mettant les 
personnes et leurs attentes au 
cœur de nos préoccupations. 

L’association ainsi que tous les 
membres qui la composent se 
sont donc fortement mobili-
sés pour construire, élaborer 

et promouvoir des 
réponses adaptées 
aux parcours de san-
té des personnes, en 
proposant une ap-
proche repensée de 
la démarche de Ré-
duction des Risques 
liés aux consomma-
tions d’alcool. 

Des axes de travail, 
marqueurs forts de 
l’identité de l’as-
sociation, ont ainsi 
émergé positionnant 
désormais nos ac-
tions dans le champ 

de la modélisation de services 
nouveaux, de l’anticipation de 
la mutation de postures pro-
fessionnelles au service du 
parcours de vie des personnes 

LE MOT DU PRÉSIDENT
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et de l’expérimentation d’ou-
tils adaptables et transférables 
ayant comme objectifs de favo-
riser le continuum de services 
en matière d’accompagne-
ment.

Le soutien de l’ARS PACA dans 
le cadre d’un projet de modéli-
sation décliné sur les deux pro-
chaines années en conclusion 
de cette année 2016 engage 
l’association vers un nouveau 
défi, celui de permettre au plus 
grand nombre de s’approprier 
et faire vivre l’approche de ‘’Ré-
duction des Risques Alcool’’ 
bien au-delà du périmètre ex-
périmental de l’association.

C’est selon cette vision que la 
démarche de RdR Alcool se 
doit d’être un concept adap-
table et diffusable. C’est pour  
répondre à ce défi que  l’asso-
ciation a engagé des partena-
riats de travail, expérimentaux 

Aux personnes expérimen-
tatrices d’un nouveau pro-
gramme et de nouvelles 
formes de participation

Aux adhérents et bénévoles 
qui ont cru à l’innovation ima-
ginée par l’association

Aux membres du conseil d’ad-
ministration qui ont osé s’en-
gager dans cette aventure.

A l’équipe de salariées qui ex-
périmente au quotidien

A nos partenaires qui ont fait 
le pari de la nouveauté : ARS 
PACA, Fonds de Dotation SO-
LIMUT, Ville de Marseille, GIP 
Politique de la Ville, La FNARS, 
L’URIOPSS, La Fédération AD-
DICTION, la  MILDECA, 

ou d’évaluation notamment 
avec la Fédération Addiction, la 
FNARS ou l’INSERM.

C’est donc sur la base de la réci-
procité des préoccupations de 
tous les acteurs du secteur, et 
en premier lieu des personnes 
concernées, que nous souhai-
tons orienter nos projets. Pour 
que nous ouvrions le champ 
des possibles, ENSEMBLE.

Stéphane Félius,
Président Association SANTé ! 

REMERCIEMENTS
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L’ASSOCIATION

SANTÉ !
EN 2016
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mande de sou-
tien, comment 
la démarche de 
parler de ses 

consommations est difficile et 
isole, comment, à force, le re-
noncement prend le pas et en-
ferme. 

Les personnes que nous ren-
controns connaissent leurs 
besoins : Etre aidées dans 
les périodes  de  
co n s o m m at i o n 
d’alcool. Etre ac-
c o m p a g n é e s 
dans la reprise 
en main de leurs 
démarches de soins. Etre re-
connues dans leurs efforts à 
améliorer leur qualité de vie, 

Les personnes que nous ren-
controns connaissent, ont testé, 
souvent plusieurs fois, souvent 
durant de nombreuses années, 
les prises en charges destinées 
à proposer un arrêt total de 
leurs consommations. 

Elles connaissent la difficulté à 
se maintenir dans un fonction-
nement d’abstinence et la dif-
ficulté à pouvoir parler d’alcool 
sans qu’en réaction leur soit 
proposé «LA rupture ». Elles 
savent comment l’alcool vient 
brouiller les pistes de toute de-

Répondre aux attentes des personnes : 

comment faire "autrement" ?

même dans les moments où 
les consommations d’alcool 
sont présentes. Etre reconnues 
dans leur nécessité à devoir 
construire des étapes intermé-
diaires avant d’envisager, ou 
non, un arrêt de toute consom-
mation. Etre reconnues dans la 
diversité de leurs demandes 
sans que cela soit systémati-
quement rabattu sur leurs dif-
ficultés liées à l’alcool.

Ce sont ces attentes et les 
doutes des personnes à pou-
voir demander ce type d’aide 
qui ont interpellés bon nombre 

de professionnels. 
Beaucoup d’entre 
eux cherchent, au 
quotidien des so-
lutions pour être 
au plus près des 
besoins des per-

sonnes qu’ils accompagnent.

Beaucoup de professionnels 

Construire des modalités 
de réponses adaptées 
aux besoins d’accompa-
gnement souhaités par 
les personnes.

L’association SANTé ! est née d’un constat, celui fait par les per-
sonnes que nous rencontrons au quotidien d’une réelle difficulté à 
trouver de manière pragmatique un soutien dans les temps où les 
consommations d’alcool sont présentes.
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et structures du secteur de 
l’accompagnement social et 
médicosocial, de l’addictolo-
gie cherchent à adapter leurs 
pratiques pour permettre aux 
personnes de construire et 
élaborer un parcours de soins 
opérant.

C’est pour pouvoir répondre 
à ces évolutions, aux besoins 
des personnes et chercher 
avec elles de ‘‘nouvelles ma-
nières de’’ que l’association 
SANTé ! a choisi d’aller explo-
rer l’approche de réduction des 
risques pour élaborer de nou-
velles propositions.

C’est pour prendre en compte 
les besoins des professionnels 
qui cherchent à adapter leurs 
pratiques que l’association 

C’est pourquoi, l’association 
souhaite, avec l’appui notam-
ment de l’ARS PACA, soutien 
de la première heure, aller plus 
loin et ainsi pouvoir formaliser, 
modéliser et rendre transfé-
rable l’approche et les moda-
lités d’interventions  élaborées 
par les intervenants  et les par-

tenaires de SANTé !

Il s’agit bien là d’un 
nouveau défi pour les deux 
prochaines années pour tenter, 
avec le soutien d’équipes de re-
cherche notamment l’Inserm, et 
Anthropos Cultures Associées,  
de construire un argumentaire, 
des outils et des manières de 
faire, d’en évaluer la pertinence 
et l’intérêt pour les personnes 
et les professionnels pour au fi-
nal apprécier les possibilités de 
standardisation et de transféra-
bilité.

SANTé ! teste, expérimente et 
décline l’approche de réduction 
des risques pour mieux intégrer 
les consommations d’alcool 
dans les projets d’accompa-
gnement des professionnels.

C’est donc pour répondre à 
cette nécessité de change-
ment, que s’est or-
ganisée l’activité de 
l’association.

Ainsi, cohabitent, se répondent 
et s’enrichissent des projets 
et des actions ayant comme 
fil conducteur la recherche de 
modalités d’accompagnement 
pragmatiques et adaptés, que 
chacun, de sa place, contribue 
à faire évoluer.

Aux expérimentations répond 
donc la mise en place de ser-
vices et de savoir- faire spéci-
fiques, véritables actions pi-
lotes, désormais proposées au 
réseau de proximité. 

experimenter pour 

permettre le changement 
Faire Ensemble 
et Autrement !
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L’association SANTé !     : dispositif expérimental qui cherche à élaborer des nouvelles formes d’ac-
compagnement  des  personnes en intégrant leurs consommations d’alcool. Elle s’appuie sur l’ap-
proche de Réduction des Risques (RdR) pour décliner des actions recherches  ayant pour objectif de 
clarifier, modéliser et rendre transférable ces nouvelles formes d’accompagnement.

Les domaines  D’intervention 

Développer des services ex-
périmentant des dispositifs 
d’accueil et de soin fondés sur 
le principe de « l’accueil avec 
alcool » : Outiller les profession-
nels pour les aider à accompa-
gner les personnes consom-
matrices d'alcool.

 Développer des connais-
sances en matière d’approches 
innovantes, les transmettre et 
les mettre à la disposition de 
tous.

 Soutenir, défendre et repré-
senter les personnes consom-
matrices d’alcool, valoriser 
leurs attentes, leurs choix, 
droits, paroles et points de vue.

Parce qu’il existe aujourd’hui 
des besoins non satisfaits et 
des personnes en difficultés 
avec leurs consommations qui 
ne trouvent pas 
de réponses 
adaptées.

Parce que les 
professionnels 
de l’accompa-
gnement sont 
trop souvent confrontés à des 
échecs et isolés dans leurs ten-
tatives de recherche de solu-
tions.

L’association santé ! a choisi 
d’aller explorer dans l’approche  
RdR de nouvelles pistes à pro-

Explorer l’innovation poser aux personnes et aux 
professionnels.

Cette approche a comme finali-
té de permettre aux personnes 
de prendre soin de leur santé 
et de mieux s’insérer dans la vie 

sociale, même si 
elles n’arrêtent pas 
leurs consomma-
tions.

L’association re-
cherche, et expé-
rimente pour pou-

voir construire un ‘‘modèle RdR 
Alcool innovant’’ et complé-
mentaire aux propositions exis-
tantes destiné à mieux prendre 
en compte et intervenir sur les 
situations à risques associées 
aux consommations d’alcool.

‘‘améliorer la qualité 
de vie des personnes 
consommatrices d’al-
cool et faciliter leurs 
parcours de santé’’.
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 Coordination & accompagne-

ment aux parcours de soins 

complexes à destination des 
personnes consommatrices 
d’alcool (action pilote).

 Médiation auprès des profes-

sionnels & des personnes concer-

nées  mise à disposition d’un lieu 
d’accueil convivial et soutien 
d’un professionnel ressource 
pour « faire avec les consom-
mations d’alcool » et faciliter 
les projets d’accompagnement.

 Accueil, conseil et information 
à destination des personnes ou 
des professionnels.

Une association pensée 
et organisée pour pou-
voir mettre en oeuvre 
des expérimentations et 

explorer de nouvelles moda-
lités de travail, de nouvelles 
formes d’accompagnement 
et proposer une  communi-
cation adaptée aux besoins 
des personnes et des profes-
sionnels

Une activité basée sur une 
approche «recherche-ac-
tion», angle de travail qui 
valorise les savoirs expérien-
tiels des personnes et qui 
s’appuie sur l’approche de 
réduction des risques pour 
décliner des savoir-faire spé-
cifiques en matière d’accom-
pagnement des personnes  
consommatrices d’alcool.

Les Activités de l’association 

DES SERVICES PROPOSÉS AUX PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES
 Résultats des expérimentations menées par l’association

UNE ACTIVITÉ DE MODÉLISATION

 Espace d’échanges, d’expres-

sion et de soutien réservé aux 

personnes consommatrices d’al-

cool
rencontres collectives « rêves 
de comptoir » ; «groupe de 
soutien communautaire ».

 Analyse de situations Alcool 
proposition à destination des 
équipes de professionnels qui 
accompagnent les personnes 
consommatrices d’alcool.
Accompagner le changement.

 





Les projets 

développés 

en 2016



14 Rapport d’activités 2016

recueil de cette parole : lors de 
rencontres individuelles ou col-
lectives lorsque les personnes 
acceptent de consacrer un 
temps au témoignage de leurs 
parcours d’usage.
Ces paroles et témoignages 
nous permettent de rappor-
ter des situations vécues et 
d‘orienter et enrichir nos actions 
pour s’assurer d’être en phase 
avec les besoins ennoncés.

RECONNAITRE LES SAVOIRS 
D’EXPÉRIENCE
Envisager l’usage d’alcool sous 
l’angle d’une « carrière » est 
une piste pour considérer l’usa-
ger comme « expert » de ses 
pratiques, ayant acquis des 
compétences à boire, mobili-
sables pour réduire les risques.

L’association SANTé ! à travers 
cette action a souhaité facili-
ter les formes d’expression (in-
dividuelles ou collectives) en 

gards que ceux qui guidaient 
jusqu’alors notre action et qui 
nous a imposé d’imaginer de 
nouvelles pratiques. 
Cela nécessite d’intégrer à 
toutes les phases de notre ap-
proche et de notre activité le 
regard et point de vue des per-

sonnes usagères, 
leurs aspirations, 
leurs revendica-
tions.   

En 2016, le programme dé-
mocratie sanitaire soutenu par 
l’ARS PACA nous a permis de 
mener un travail spécifique de 

A l’origine de l’élaboration de 
l’approche RdR alcool propo-
sée par l’association SANTé!, il 
n’y a rien d’autre que le recueil 
du point de vue des personnes 
consommatrices d’alcool : leurs 
usages, leurs manières de 
boire, leurs stratégies propres 
de gestion et de 
réduction des 
risques, ainsi que 
leurs expériences 
vécues de prise en charge par 
le médical ou le social.  
C’est cette parole qui nous a 
conduit à adopter d’autres re-

Reccueil des paroles, des besoins et attentes 

des personnes comsommatrices d’alcool

Démocratie Sanitaire - ARS PACA 2016

‘‘L’alcool, faut  d’abord 
pouvoir en parler !‘‘.

Proposer un nouvel espace de parole  : Un accueil convivial 
pour que la parole se libère.
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s’adaptant au plus près des 
choix d’expression des per-
sonnes, 

L’objectif de l’action était de 
pouvoir  saisir et restituer la sin-
gularité et la diversité des té-
moignages, et de prendre en 
compte la possibilité d’un en-
gagement différent selon cha-
cun.

Ainsi le projet s’est orienté vers 
la recherche d’une adaptation 
aux formes d’expressions sou-
haitées ou envisagées par les 
personnes,  

DES MODES D’EXPRESSION VA-
RIÉS ET UNE RICHESSE DE TE-
MOIGNAGES

‘Les «Rêves de comptoir’’ : 
Ces temps collectifs structurés 
sur des moments conviviaux 
dans les locaux de l’association 
sont désormais la forme la plus 
organisée qui correspond à la 

fois à la volonté des personnes 
de se retrouver pour aborder 
des expériences, points de 
vues, espoirs et regrets concer-
nant leurs parcours de soins 
avec l’alcool et aux objectifs 
des intervenants de SANTé ! de 
pouvoir échanger sur les axes 
de travail élaborés dans le s ac-
tions recherches

Le Groupe de soutien com-
munataire
Co-animé par avec Laurent WE-
BER, psychologue, le groupe a 
vocation à constituer un groupe 
d’entraide entre les personnes : 
Parler de parcours de vie, d’es-
poir, de solitude, de ce qui fait 
souffrir, trouver des pistes de 
solution, s’entraider.

Les récits et témoignages
Il s’est agit d’être disponible et 
attentif pour capter les bribes 
de vie, les réflexions, les ex-

périences, heureuses ou mal-
heureuses, la relation à l’alcool, 
les manières de boire, les diffi-
cultés ennoncées, les espoirs 
d’amélioration. 

Entretiens, journal de bord, 
textes, recits de vie  : Les formes 
là encore sont d’une grande di-
versité et révèlent, pour peu 
qu’on y prête attention, la capa-
cité des personnes à raconter 
et à analyser leurs parcours de 
santé, leur cheminement pour 
trouver des réponses à leurs 
besoins

CE QUE DISENT LES PERSONNES 
DE LEURS PARCOURS DE SANTÉ

Le renoncement aux soins 
et/ou le non recours 
Manque de confiance ; difficul-
tés de mobilisation ; désaffilia-
tion

Absence de médecin traitant : 
non coordination des soins
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Errance dans le système de 
santé par méconnaissance de 
l’offre

Sentiment de 
honte à parler ses 
usages d’alcool : 
cacher et taire ses 
usages aux soi-
gnants

Echecs répétés 
des précédentes 
tentatives de re-
cours aux soins : 
: échecs des sevrages et du 
maintien de l’abstinence et dé-
couragement.

« Accueil » des soignants non 
adapté aux personnes (attentes 
consultations ; non proximité 
des services)

L’abandon des prises en 
charge sanitaires passées : 

Qualité de l’accueil, qualité de 
l’écoute des soignants.

Sentiment d’être jugées, stig-
matisées.

Propositions de 
prise en charge 
inadaptées.

Sentiment de soli-
tude (les marches 
proposées sont 
trop hautes) ; pas la 
force, l’énergie de 
se rendre aux rdv.

Non proximité phy-
sique du service.

Les besoins, attentes et 
espoirs des personnes :
Les points de vues concernant 
leur quotidien, leur parcours de 
soins, leurs relations avec l’en-
tourage, leur avenir …

Ne plus être infantilisé,,ne plus 
être stigmatisé parce que l’on 
boit. Ne plus se sentir en faute.

Pouvoir partager ses inquié-

tudes et ne plus se sentir si seul 
et si isolé. Avoir d’autre compa-
gnie que l’alcool,

Pouvoir savoir quoi faire pour 
améliorer les choses.

Ne plus souffrir du regard des 
autres et ne plus devoir se ca-
cher pour consommer. et pou-
voir parler d’alcool sans tabou.

Ne pas réduire tous les pro-
blèmes à la consommation 
d’alcool, et que les autres pro-
blèmes de santé soient pris en 
compte.

Ne plus avoir peur d’aller chez 
le médecin parce que l’on boit.

Ne plus avoir peur du manque, 
de ne pas réussir à tenir. 

‘‘Le matin la 1ère bière 
me détend, la 2ème 
bière égaille mon hu-
meur, la 3ème me donne 
du courage et confiance 
en moi. C’est là que je 
me sens d’attaque et 
que je peux me prépa-
rer, éteindre la télé, 
me lever de mon lit, me 
laver et sortir’’. 
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LES THÉMATIQUES QUI ÉMER-
GENT

Le sentiment de honte : un frein 
pour l’accès aux soins ;

L’isolement et le processus de 
désaffiliation ;

Les échecs des prises en 
charge ;

L’importance de l’entourage ;

Le sentiment de ne plus être 
acteur de sa vie, de ses prises 
en charge ;

Des lieux de soins non adaptés 
à la réalité des personnes ;

Les savoirs d’expérience ac-
cumulés durant la carrière 
d’usage ;

Le besoin d’échanger et de 
partager avec d’autres ;

Reconnaissance des parcours 
de vie & carrière d’usage ;

Comment parler de ses difficul-
tés à son entourage.
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Repérer les freins à l’insertion 
dans les dispositifs de l’aide 
sociale à l’accueil et l’accompa-
gnement des personnes usa-
gères d’alcool, repérer quelles 
difficultés pour les profession-
nels et les institutions.

Repérer sur quels leviers agir :
Pour initier une approche de 
RdR dans l’accueil des per-
sonnes. Pour mettre en place 
une organisation, un fonction-
nement, des pratiques et des-
postures professionnelles. Pour 
engager des partenariats.

METTRE À L’ABRI ET PRENDRE 
SOIN

Construire une méthodologie 
d’intervention visant à mieux 
accueillir les personnes usa-
gères d’alcool.

Répondre aux difficultés des 
professionnels confrontés aux 
usages d’alcool dits «problé-
matiques»

soins des personnes en grande 
précarité consommatrices d’al-
cool et lutter contre l’exclusion.

INITIER LE CHANGEMENT 

Etablir un diagnostic approfondi 
et partagé destiné à :

Connaître les inci-
dences des usages 
d’alcool dans un 
contexte d’exclu-
sion sur la qualité de 
vie et la santé glo-
bale des personnes, 

les risques et dommages spé-
cifiques induits par ces usages 
dans un tel contexte.

L’objectif de l’action recherche 
est d’initier et expérimenter 
une approche de Réduction 
des Risques liés à l’alcool, au 
sein de structures chargées de 
l’accompagnement des per-
sonnes en situation d’exclusion 
afin de permettre 
une meilleure prise 
en charge des per-
sonnes.

En intervenant sur 
les pratiques et les 
modes d’accueil 
cette démarche cherche à faire 
émerger des organisations 
pouvant faciliter les parcours de 

Accueillir avec Alcool

Actions Innovantes 2014 - 2016 / Ars Paca

Développer de nouvelles pratiques en alcoologie et expé-
rimenter la Réduction des Risques dans le cadre des usages 
d’alcool en situation d’exclusion sociale.

‘‘Mieux comprendre 
pour mieux approcher 
le problème alcool, et 
avoir un discours cohé-
rent pour mieux accom-
pagner les personnes’’
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de culture autosupport. Elle 
intervient auprès d’usagers in-
jecteurs, poly consommateurs, 
notamment d’alcool pour qui 
les réponses de RdR sont peu 
développées. 

ANTHROPOS CULTURES AS-
SOCIÉES - Marseille : Structure 
partenaire sur l’axe recherche 
et évaluation. Elle a pour objet 
d’enrichir les pratiques profes-
sionnels des acteurs de ter-
rain (éducation, santé, social, 
emploi, sécurité) en croisant 

les apports des 
sciences so-
ciales et les sa-
voirs populaires 
détenus par les 

usagers des services et habi-
tants eux-mêmes. Elle est spé-
cialisée dans les approches 
anthropologiques et participa-
tives et propose des actions de 
formations, évaluation, accom-
pagnement, et conseil.

cool. Favoriser la mise au jour 
des particularités de ces mo-
dèles d’intervention

Etablir des re-
commandations 
sur la transférabi-

lité de l’action.

LES STRUCTURES PARTENAIRES 
DE L’EXPÉRIMENTATION

L’Unité d’Hébergement d’Ur-
gence UHU LA MADRAGUE – 
Marseille  : Plus grosse struc-
ture d’hébergement d’urgence 
de Marseille et sa région, l’UHU 
La Madrague 
offre un accueil 
d’urgence in-
c o n d i t i o n n e l . 
Elle est confron-
tée à la question des usages 
d’alcool «problématiques» de 
nombre de ses hébergés. 

Le CAARUD ASUD « Mars Say 
Yeah » - Marseille : Association 

Co-construire des outils d’in-
tervention et d’accompagne-
ment fondés sur le principe de 
la mise à l’abri et 
du respect de la 
personne usa-
gère.

Expérimenter des nouvelles 
stratégies d’intervention fon-
dées sur le principe de «l’ac-
cueil avec alcool», c’est à dire 
qui intègre cet aspect comme 
essentiel à la vie et à l’identité 
de la personne accueillie et à 
ce titre ne pouvant être laissé à 
la porte.

Construire des passerelles 
vers les dispositifs de prise en 
charge. 

ANALYSER ET EVALUER L’EXPERI-
MENTATION 

Etablir un référentiel et des in-
dicateurs pertinents en matière 
d’évolution des pratiques d’in-
tervention et d’accueil avec al-

‘‘J’ai souvent sous-évalué 
les effets de l’alcool dans 
la vie des personnees’’.

‘‘Cette expérimentation m’a 
ouvert les yeux pour prendre 
en compte les consommations 
dans l’accompagnement’’
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avec les personnes et à posi-
tionner la consommationdans 
une approche intégrative.

Développer une approche RDR 
A requiert donc de développer 
des compétences spécifiques 
en ce qui concerne à la fois : La 
temporalité de l’accompagne-
ment, le lien avec les usagers, 
la question des usages d’alcool 
et l’organisation du parcours de 
soin en relation avec le réseau 
de partenaires.

vocation à permettre le change-
ment en soutenant l’intégration 
de nouvelles façons d’aborder 
les consommations d’alcool et 
de réinterroger le fonctionne-
ment et l’approche des profes-

sionnels pour les 
amener à interve-
nir de manière plus 
opérante sur ces 
questions.

 Cette approche s’inspire des 
principes de la Réduction des 
Risques dans le champ de la 
toxicomanie et de l’approche 
qui l’a animée.

Elle vise à interve-
nir sur la qualité de 
vie des personnes. 
en accompagnant 
les professionnels 
de terrain à adapter leurs pra-
tiques en développant des sa-
voirs faires spécifiques destinés 
à «parler les usages d’alcool» 

LES RÉSULTATS 

DE L’EXPÉRIMENTATION 

L’action a permis de travailler à 
la formalisation de la démarche 
RDR Alcool proposée par l’as-
sociation Santé ! 
afin de faciliter sa 
présentation et sa 
transposition sur 
de nouveaux sites.

Le travail produit 
en collaboration avec A.C.A. a 
aboutit à une préfiguration de 
modélisation de la démarche 
d’accompagnement des pro-
fessionnels.

 Ce modèle d’intervention est 
destiné aux institutions qui 
souhaitent bénéficier d’un ac-
compagnement dans un ob-
jectif d’appropriation d’une dé-
marche RDR Alcool au sein de 
leurs services.

La proposition élaborée a alors  

Pouvoir mettre en oeuvre 
un projet d’accueil avec 
alcool : Accompagner 
le changement de pra-
tiques

Transmettre aux 
équipes de terrain 
des savoirs faires 
spécifiques 
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Créer les conditions favo-
rables d’un recours aux soins 
pour les personnes usagères.

Faciliter les parcours de san-
té des personnes consomma-
trices d’alcool en proposant 
d’abord des trajectoires de san-
té adaptées aux usages.

Apporter des réponses prag-
matiques, priorisées, adap-
tées et réalistes aux personnes 
concernées.

Améliorer la qualité de vie des 
personnes usagères d’alcool.

Venir en soutien et en conseil 
aux profession-
nels du secteur 
sanitaire, social 
et médico-so-
cial afin qu’ils 

prennent en considération les 
usages d’alcool et adaptent 
leur offre de soins.

Le service de l’équipe d’appui 

personnes consommatrices 
d’alcool qui ne sont pas au dé-
marrage de l’accompagnement 
dans un projet d’arrêt.

Cette équipe s’est chargée de 
venir en soutien des personnes 
usagères en si-
tuation de rup-
tures, d’échecs 
ou de retards de 
soins.

Les objectifs  du projet :

Réduire les inégalités de santé 
des personnes usagères d’al-
cool

L’association SANTé ! a reçu le 
soutien financier du fonds de 
dotation SOLIMUT pour expéri-
menter la création d’une équipe 
de proximité et d’appui 

Il s’agit de’expérimenter un dis-
positif d’appui spécialisé com-
posé d’intervenants formés à 
la démarche de Réduction des 
Risques liés aux usages d’al-
cool. 

Les intervenants proposent un 
soutien à la coordination des 
parcours de santé complexes 
liés aux usages d’alcool aux 

Accompagner les personnes dans 

leurs parcours de santé

Actions Innovantes  2016 / SOLIMUT

Proposer de nouveaux services aux personnes consom-
matrices d’alcool basés sur la démarche de Réduction des 
Risques pour améliorer leur qualité de vie.

‘‘L’alcool c’est la réalité de 
mon quotidien, la honte de 
boire m’empêche de deman-
der de l’aide’’
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réouvrir des pistes de solutions 
portées par les personnes qui 
orientent l’intervenant vers les 
priorités qui sont les leurs. 

«Mettre l’alcool à sa juste 
place

Tout en étant la porte d’entrée 
de la démarche, la question de 
la consommation d’alcool n’est 
abordée  qu’à travers le prisme 
de l’amélioration de la qualité 
de vie des personnes : sécuri-
sation et stabilisation.

En proposant une démarche 
qui ne met pas systématique-
ment au premier plan l’objectif 
de régulation des consomma-
tions, tout en aidant la per-
sonne à en mesurer les effets,  
le champ des possibles s’ouvre 
à nouveau.  

Il donne ainsi lieu à une évalua-
tion, guidée par la personne, 
des priorités à travailler pour re-

Il s’agit de personnes dont la 
présence simultanée d’une 
multitude de facteurs médi-
caux, psychosociaux culturels 
environnementaux et/ou éco-
nomiques sont susceptibles de 
perturber et remettre en cause 
leurs recours ou leurs suivis de 
soins. 

Ces personnes se trouvaient 
dans des situations qui néces-
sitaient une prise de décision et 
des processus liés aux soins ne 
pouvant être standards. 

L’intervention de 
professionnels for-
més à l’approche de 
RdR Alcool a été le 

moyen de mettre en œuvre un 
parcours de soins intégrant leur 
situation d’usager d’alcool. 

LES SPÉCIFICITÉS DE L’ACCOM-
PAGNEMENT RDR A

Le fil conducteur de cette ex-
périmentation est de pouvoir 

a donc été proposé de ma-
nière expérimentale en 2016 et 
plus particulièrement de ma-
nière intensive à dix personnes 
consommatrices d’alcool 
(hommes et femmes de 35ans 
à 65 ans). 

Il s’est adressé également aux 
professionnels chargés de leurs 
accompagnements ainsi qu’aux 
professionnels du réseau de 
proximité pour conseiller, don-
ner des pistes de reflexion, 
soutenir ponctuellement les 
accompagne-
ments dont 
ils avaient la 
charge.

Les personnes accompagnées 
directement par l’équipe d’ap-
pui avaient pour caractéristique 
d’être surexposées aux risques 
de rupture de soins et/ou de 
retard de soins du fait de leurs 
consommations d’alcool. 

‘‘J’aimerais que les gens 
arrêtent de mettre 
tous mes problèmes sur 
le dos de l’alcool’’
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soins
Parler et s’attacher aux ma-
nières de boire : identification 
des bénéfices, risques, besoins, 
attentes et ressources des per-
sonnes

LES RÉSULTATS 
DE L’EXPÉRIMENTATION  
Non abandon des prises en 
charge à n+1 pour les 10 per-
sonnes concernées par le pro-
jet. 
Réengagement de parcours 
de soins : Suivi et prise en 
charge par un médecin traitant
Co-construction des parcours 
avec les personnes
Sécurisation et stabilisation 
des usages d’alcool 
Intégration et prise en compte 
des usages dans les prises en 
charge
Soutien et médiation aux per-
sonnes et professionnels du 
secteur sanitaire et médico-so-
cial

poser un  lieu adapté aux be-
soins des personnes pour de 
manière prioritaire lutter contre 
leur non recours aux dispositifs 
de soin. 

«Un lieu pour faire ensemble 
et autrement»

L’expérimentation a permis de 
mettre en avant 
des principes d’in-
tervention pour  
(ré)engager l’ac-
tion avec les per-
sonnes.

Faire de la convivialité un 
temps fort de l’accueil de la 
personne avec la réalité de ses 
usages d’alcool
Non jugement et ‘‘déstigmati-
sation’’
Faire une juste place aux 
usages d’alcool 
Faire avec les usages : intégrer 
et accompagner les consom-
mations dans les projets de 

prendre en main son parcours 
de santé. L’intervenant se met 
donc au service des personnes, 
dans une démarche globale, 
en étant en capacité d’interve-
nir sur un panel très large d’ac-
compagnements.

C’est donc sur la notion d’al-
liance et de 
co-construct ion 
de projet de soins 
qu’est basé le tra-
vail de l’équipe 
d’appui.

Au cours des actions menées 
par l’association, les personnes 
rencontrées font régulièrement 
part de leurs inquiétudes, voire 
de leurs peurs d’être stigmati-
sées si elles se racontent avec 
l’alcool. Il s’agit là très souvent 
d’un frein qui produit absence 
ou retard de soins.

Il s’agit donc dans le cadre de 
cette expérimentation  de pro-

‘‘ On ne nous demande 
jamais notre avis. On 
nous dit fais-ci, fais-
ça. , arrête de consom-
mer de l’alcool. Et quand 
on n’y arrive pas ? ’’
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L’expérimentation a permis 
d’initier une méthode d’inter-
vention qui donnera lieu à une 
formalisation et à une étude de 
la transférablité sur un période 
d’action-recherche de deux 
ans. 

Dans ce cadre, le travail engagé 
avec et auprès des personnes 
est maintenu. Il permettra no-
tamment une participation 
active des personnes dans 
l’élaboration, l’orientation et la 
validation du modèle qui sera 
proposé au terme de ces deux 
prochaines années.

Il reste toutefois important, de 
considérer les besoins pour les 
personnes et pour les profes-
sionnels en matière de conseils, 
d’informations, de ressources et 
d’outils en accordant une atten-
tion particulière aux supports 
grands public qui pourraient 
valoriser la démarche.

sonne en travaillant à la com-
plémentarité des soutiens.

Un des axes fort de la coordina-
tion RdRA qui ressort de l’action 
aura donc été d’élaborer d’une 
part une proximité par l’alliance 
créer avec les personnes pour 
qu’elles reconnaissent aux in-
tervenants un rôle de média-
tion auprès des professionnels 
impliqués dans leurs parcours 
de soins. 

Il s’agit donc, au-delà des 
questions de consommation, 
d’aborder la santé globale des 
personnes au regard de la spé-
cificité de leurs usages.  

Le concept de réduction des 
risques appliqué à la consom-
mation d’alcool a donc été une 
piste opérante pour initier notre 
propre modèle qui a retenu l’in-
térêt notamment de l’ARS PACA 
et de la MILDECA. 

Principales actions menées 
avec les personnes :

Réouverture des droits pour 
l’accès au système de santé 
Information sur le système de 
santé
Coordination des parcours
Orientations et suivis en mé-
decine spécialisée
Médiation et accompagne-
ment à la prise en charge de 
maladies chroniques 
Suivi et observance de traite-
ment
Orientations adaptées 
Mise à l’abri et accompagne-
ment au logement
Réassurance et estime de soi

UNE CONTINUITÉ DANS LE 
CADRE DU PROJET DE MODÉLI-
SATION

L’expérimentation a permis de 
mettre en avant les différents 
besoins, les leviers possibles et 
l’importance d’entourer la per-
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Les perspectives de développement

L’année 2016 clos un premier 
cycle du développement de 
l’association, celui de l’impul-
sion de la dynamique d’expéri-
mentation. 

Plusieurs axes ont donc été 
explorés pour tirer les fi ls de 
ce qui était préssenti comme 
source de changement.

Les premiers enseignements 
ont déjà permis d’élaborer et de 
proposer des services et des 
outils reprenant des savoir-faire 
spécifi ques élaborés par l’asso-
ciation.

Cette première étape donnera 
lieu pour les deux prochaines 
années à un projet de mo-
délisation de l’approche telle 
qu’elle a été pensée, élaborée 
et expérimentée dans le cadre 

des actions recherches.

Ce projet, piloté par SANTé ! a 
comme spécifi cité de renfor-
cer les actions et les services 
déjà mis en oeuvre par une dé-
marche de recherche, d’évalua-
tion, de modélisation, de créa-
tion d’outils et de déclinaisons 
opérationnelles de savoir-faire.

De nouveaux partenaires, de 
nouveaux établissements vien-
dront se joindre à l’équipe de 
salariées, de bénévoles et aux 
personnes expérimentatrices 
pour explorer ENSEMBLE, la 
démarche de modélisation.

L’objectif de ce temps de mo-
délisation étant de pouvoir 
proposer et transférer une 
démarche adaptable au plus 
grand nombre.
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