
Les consommations d’alcool engendrent freins et risques pour les personnes en situation d’exclusion sociale 
comme pour les équipes de la veille sociale et de l’hébergement, mais aussi pour les structures sanitaires et 
médico-sociales.

Les personnes exclues peinent à bénéficier d’un accompagnement adapté à leur situation et à faire valoir certains droits 
(notamment  le droit à l’hébergement ou l’accès aux soins). Pour leur part, les acteurs des champs social et médical sont 
confrontés à des difficultés dans l’accueil, la prise en charge et le suivi de ces personnes. 

Si l’alcoolodépendance des personnes relève d’un diagnostic médical, les travailleurs sociaux constatent les incidences 
sociales et comportementales de l’abus des consommations d’alcool. Ils peuvent  contribuer à des accompagnements 
pour réduire les risques et les dommages liés aux consommations. Les personnels de soins gagneraient à s’appuyer 
davantage sur ces équipes pour assurer l’étayage social nécessaire qui permettrait un meilleur accès aux soins.
Des expériences dans les champs sanitaire et social émergent pour faire changer l’accueil et l’accompagnement 
des personnes en situation d’exclusion sociale en prenant en compte leurs consommations d’alcool. Celles-ci 
permettent de redonner leur place dans les dispositifs à des personnes qui en étaient exclues et donc de reconnaître leur 
dignité.
 
Les différents professionnels concernés par les problématiques « Exclusion & alcool » doivent travailler ensemble et faire 
évoluer leurs pratiques pour mieux répondre aux besoins des bénéficiaires. 

Contigüité et continuité des approches thérapeutiques (abstinence, RdRD).

Complémentarité des cliniques médicales et sociales.

Lundi 3 juillet 2017

Vendredi 20 octobre 2017

Principes

Forum
Exclusion & alcool : une nouvelle         
approche possible, une Réduction des 
Risques et des Dommages nécessaire!

Mieux connaître les problématiques induites par les usages d’alcool chez les publics précaires.

Deux journées sont proposées pour :

Retrouvez les échanges en suivant le lien ci-dessous:
>>  https://www.youtube.com/watch?v=Lta5rLS8uvY&list=PLVLl6gGyBUg_YvS1F4XpN8E-90_Q-MT31  <<

Deux principes guident ce forum :

Contribuer au renouvellement des pratiques d’accompagnement par un aller-vers, la mise en œuvre de la 
Réduction des Risques et des Dommages (RdRD) et l’articulation du travail des équipes sociales et sanitaires.

Initier des dynamiques de réseau à l’échelle des territoires parisiens.

Au Collège des Bernardins
> 20 rue de Poissy, 75005 Paris

https://www.youtube.com/watch?v=Lta5rLS8uvY&list=PLVLl6gGyBUg_YvS1F4XpN8E-90_Q-MT31.
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Accueil café

Mots de bienvenue

Les soins addictologiques à l’épreuve 
des représentations de l’alcool et de 
l’alcoolisme chez les usagers et chez les 
professionnels

Acquisition et déclinaison de la réduction 
des risques et des dommages 

Pause déjeuner

Comment faire évoluer l’organisation et 
les pratiques de nos services ?

Quels leviers pour décloisonner les 
secteurs sanitaires et sociaux au profit 
des publics exclus ?

Clôture

La deuxième journée du forum « Alcool & Exclusion » est une journée d’approfondissement des sujets abordés le 3 juillet dernier. 
Elle vise aussi l’impulsion de projets de transformation des pratiques et des modes de fonctionnement des équipes sanitaires 
et sociales concernées. Les 4 tables-rondes se déroulent sous forme plénière et font une large place à des échanges avec les 
participants. Entre 13h30 et 14h30, les participants pourront, autour d’un café, présenter leurs services ou des projets spécifiques 
qu’ils mènent. Ces présentations se feront dans quatre espaces distincts pour chacun des territoires de santé parisiens.

Olivier André, directeur de la modernisation et 
de l’administration, chef de projet MILDECA de 
Paris et coordonnateur régional à la Préfecture de 
région d’Ile-de-France

François Le Forestier, directeur des opérations en 
charge du pôle exclusion, Aux Captifs, la Libération 

Marc Cormier, éducateur spécialisé, Aux Captifs, 
la Libération

François Le Forestier, Aux Captifs, la Libération

Denis Jouteau, délégué régional Ile-de-France, 
Fédération Addiction

(FAS IdF animation à confirmer)

Carmen Bach, Mission Métropolitaine de 
Prévention des Conduites à Risques (MMPCR)

Sébastien Frutieaux, vice-Président de la Fédération 
des Acteurs de Solidarité (FAS) Ile-de-France

Thomas Dusouchet, pharmacien, directeur adjoint 
de Gaïa

Catherine Péquart, directrice de l’association 
Charonne et membre de la Fédération Addiction

Abdon Goudjo, directeur du pôle médical et soins, 
Samu Social de Paris

Philippe Mazenc, directeur DRIHL 75

Angela Prati, médecin généraliste du programme
Allison Symonds, médiatrice  santé paire

Matthieu Fieulaine, fondateur de l’association 
Santé ! et intervenant en formation-action

Isabelle Jeannès, cheffe de projet, MMPCR

Alice Patouillard, infirmière et psychologue, Aux 
Captifs, la Libération

Maï Le Teurnier, médecin, Samu social de Paris

Chloé Mons, cheffe de projet de la grande cause, 
Ville de Paris

Laury Lesueur, psychologue addictologue, Aux 
Captifs, la Libération

Eric Hispard, praticien hospitalier en médecine 
addictologique, hôpital Fernand Widal

Micheline Claudon, psychologue clinicienne en 
addictologie, groupe hospitalier Bichat

Gilles Echardour, directeur départemental,         
ARS 75

Programme | Journée 2 : vendredi 20 octobre 2017

Animation

Animation 

Animation

Animation

Un « déni partagé » ? Partage d’expérience d’un usager.

25 ans de RdRD : un chemin parcouru

De quels risques et de quels dommages sanitaires et 
sociaux liés à l’alcool parle-t-on ? 

Ecueils à la transversalité entre veille sociale et inter-
vention sanitaire à Paris dans le champ de l’alcoologie

Des politiques publiques incitatives au décloisonne-
ment : l’exemple du Pacte parisien de lutte contre la 
grande exclusion

« Un chez-soi d’abord » : quelles pratiques et quels 
accompagnements auprès des consommateurs actifs ?

Reconsidérer la posture et le champ de compétences 
des travailleurs sociaux sur les principes de la  RdRD 
alcool : quels objectifs, avec quels moyens ?

Favoriser le partage d’expérience : l’exemple du groupe 
« RdRD alcool & hébergement » réunissant des profes-
sionnels de centres d’hébergement

Expérimenter des modalités d’intervention pluridisci-
plinaire au plus près des publics : l’exemple du projet    
« Maquéro », équipe mobile santé mentale & social 

Individualisation des accompagnements : partage 
d’une clinique de la rue

Présentation des résultats des abécédaires remplis 
par les participants au forum. Quelles leçons en tirer ?

Les difficultés pour les usagers d’alcool à risques de 
parler de leurs consommations et d’accéder aux soins 
avec un focus sur les représentations sociales liées à 
«  l’alcoolique » 

Prendre en compte les troubles cognitifs liés à l’alcool 
dans les accompagnements sociaux et les soins

Contacts:
anais.de-saint-martin@federationsolidarite-idf.org & quitterie.calmettes@federationsolidarite-idf.org

Alice Lanquette, animatrice de prévention à 
l’ANPAA


