CADRE LOGIQUE DU PROJET
Projet : Cogestion de l’alcool dans un
foyer d’hébergement
Date : Mars 2021

Diagnostic / Analyse des besoins

•
•
•
•

Phénomène d’alcoolisation massive qui entraine des accidents, des chutes et des
hospitalisations + phénomènes de violence
Interdiction de la consommation d’alcool
Philosophie de réduction des risques et dommages/ public très précaire /
stratégie de cogestion déjà testée
Cogestion : contrat entre hébergé et le centre pour cadrer la consommation
(droit à consommer 3 fois par jour sur des horaires précis lors de temps collectifs
conviviaux).

OBJECTIFS
Objectif général
Favoriser la réduction des risques liés à la consommation excessive d’alcool grâce à la cogestion
au centre

Objectifs spécifiques / Groupes concernés
En direction des usagers :
1. Favoriser l’inscription des usagers consommateurs d’alcool dans une démarche de cogestion
2. Permettre un soutien individualisé des usagers dans leur gestion d’alcool
3. Sensibiliser pour faire adhérer les autres résidents et les bénévoles en déstigmatisant la
consommation d’alcool
En direction des professionnels :
4. Renforcer les compétences des professionnels sur le principe de RDR / cogestion
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5. Améliorer le lien social entre résidents, et salariés/bénévoles et résidents

ACTIVITES ET GROUPES CONCERNES
1. Entretiens individuels : formalisation des temps de cogestion par un contrat, suivi du contrat,
échanges sur difficultés…
2. Mettre en place une double référence médico-sociale pour les usagers
2. Conserver les permanences d’ARIA
2. Orienter vers les structures spécialisées en addictologie les usagers le nécessitant
3. et 5. organiser temps de cogestion conviviaux avec possibilité de consommer des boissons
sans alcool pour les autres résidents
4. Formation des équipes salariées et bénévoles en addictologie

RESSOURCES
• Partenaires : ARIA, CAARUD, CSAPA, mouvements d’entraides
• Les usagers eux-mêmes
• Les équipes médico-sociales
• Budget alloué à l’achat d’alcool

PARTENAIRES
ARIA, CAARUD, CSAPA, mouvements d’entraides, ARS, réseaux Elsa (équipe de liaison et de soin
en addictologie), LYADE
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