Quels accompagnements des conduites addictives en
structures d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion ?

Séminaire régional
Programme

Mardi 11 décembre 2018 de 9h30 à 16h30 (accueil à partir de 8h45)
Centre International de Séjour, 103 boulevard des Etats-Unis, 69 008 Lyon
Eléments de contexte
Depuis 2015, la Fédération Addiction, l’ANPAA, et la Fédération des acteurs de la solidarité coordonnent un programme de
formation-action, financé par l’Agence régionale de santé, visant à accompagner les structures du secteur AHI dans leurs
pratiques auprès des personnes ayant des conduites addictives. Seules les structures de l’ex région Rhône-Alpes ont participé à
ce projet, celui-ci ayant débuté avant l’application effective de la réforme des régions.
Ce programme avait pour objectif de former les travailleurs sociaux, de les outiller, de leur permettre d’évoluer dans leurs
pratiques. Au-delà, il s’agissait de nouer de nouveaux partenariats, de développer l’interconnaissance entre structures de soins et
structures sociales et ainsi de participer au décloisonnement des secteurs.
Afin de clôturer ce programme, nous proposons ce séminaire qui permettra de dresser une évaluation partagée du programme,
de valoriser les actions réalisées et d’envisager les perspectives en région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette journée est ouverte aux
structures intéressées pour échanger sur la question de l’accompagnement des addictions auprès des personnes en situation de
précarité.

Matinée
A partir de 8h45 - Accueil des participants
9h30 - Mot d’Accueil
Ouverture de la journée par l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
9h45 - Présentation de la journée
ANPAA, Fédération Addiction, Fédération des Acteurs de la Solidarité Auvergne-Rhône-Alpes
- Présentation du projet de Formation-Action (2015-2018) :
Gaëlle Sotin, responsable Régionale de Prévention -ANPAA,
Damien Thabourey, Délégué Régional - Fédération Addiction
Marine Gaubert, Chargée de Projet - Fédération Addiction,
Pascale Blanchetière, Déléguée Régionale - Fédération des Acteurs de la Solidarité, Auvergne Rhône Alpes
- Le développement du projet dans la Région
Christèle Hervagault, chargée de mission Santé - Fédération des Acteurs de la Solidarité, Auvergne-Rhône
Alpes
10h - Table ronde : L’appropriation de la Réduction des Risques et des Dommages en structures d’Accueil,
d’Hébergement et d’Insertion ?
Animée par Dr Halima Zeroug-Vial, psychiatre CH Le Vinatier, Directrice de l’ORSEPRE SAMDARRA
Illustration par deux projets en Région
11h - Table ronde : Le partenariat : un levier pour un parcours plus adapté des personnes accompagnées ?
Animée par Dr Halima Zeroug-Vial, psychiatre CH Le Vinatier, Directrice de l’ORSEPRE SAMDARRA
Illustration par deux projets en Région
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12h - Les principaux éléments de bilan
Carole Martin de Champs, Directrice - Observatoire Régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
12h30 – 14h : Déjeuner sur place, sur réservation (13.50 euros par personne)

Après-midi
De 14h à 15h45
Comment aller plus loin ? Quelles avancées durables ? Quelles perspectives ?
1 atelier au choix, parmi les 4 proposés :
 Atelier 1 : Comment mobiliser puis impliquer les personnes accompagnées de la construction à la mise en œuvre
d’un projet ?
 Atelier 2 : Comment accompagner les acteurs politiques et opérationnels des structures vers une prise en compte
de la réduction des risques et des dommages ?
 Atelier 3 : Dans un contexte de transformation du secteur de l’Accueil, l’Hébergement et l’Insertion, comment
adapter la prise en charge des addictions dans l’accompagnement social ?
 Atelier 4 : Comment aller au-delà d’une approche thématique pour aller vers une approche plurisectorielle ?
15h45 - Restitution en plénière
Restitution par les rapporteurs des ateliers
Un temps de recul, avec l’association « ministère des rapports humains », Gérald Rigaud, Crieur Public
16h30 - Conclusion
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