Jeudi 3 octobre 2019
Journée régionale

Addictions et précarité : accueillir,
accompagner, innover !
Présentation générale de la journée
La Fédération Addiction et la Fédération des acteurs de la Solidarité fédèrent des associations qui œuvrent en faveur de publics en difficulté, respectivement dans le secteur de l’inclusion sociale et le secteur
du soin et de l’accompagnement en addictologie. Les adhérents de nos deux fédérations accueillent et
accompagnement des publics qui, pour certains, ont des difficultés similaires, ce qui nous a amené à porter des projets en partenariat.
Cette journée régionale est une étape de ce travail en commun entre nos deux fédérations à l’échelle et
de la région Ile-de-France et vise à réunir les professionnel.le.s des secteurs de l’addictologie, de la lutte
contre les exclusions et du champ sanitaire mais également les personnes accueillies et accompagner
pour travailler ensemble à l’amélioration des parcours et de l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et d’addictions.
Les travaux menés lors de cette journée régionale permettront l’élaboration de recommandations communes et, nous l’espérons, donneront naissance à de nouveaux projets communs.

Publics visés


Professionnel.le.s de l’addictologie et de la réduction des risques
 Professionne.le.s du secteur de la lutte contre les exclusions (secteurs AHI et IAE, structures pour
demandeurs d’asiles et réfugiés,...)
 Personnes accueillies et accompagnées
 Professionnel.le.s du champ sanitaire

Contacts et modalités d’inscription
L’inscription se fait avant le 19 septembre 2019 en ligne en cliquant sur ce lien.
Le nombre de place étant limité l’inscription est obligatoire. Le lieu de la journée vous sera communiqué
au moment de la confirmation de votre inscription.
Pour tout renseignement, veuillez contacter :
Clotilde Hoppe pour la FAS Ile-de-France : clotilde.hoppe@federationsolidarite-idf.org
Thomas Rouault pour la Fédération Addiction : trouault@oppelia.fr

Pré– programme
9h00 : Accueil café
9h30 : Ouverture
Délégation francilienne de la Fédération Addiction
Fédération des acteurs de la solidarité Ile-de-France

9h45 : Introduction et enjeux éthiques
Emmanuel Hirsch, Professeur d’Ethique Médicale, Université Paris Saclay

10h30 : Travailler ensemble à de meilleurs parcours d’accompagnement des personnes—
présentation de l’expérimentation menée sous l’égide de l’Observatoire Addictologie 93
et le SIAO 93
Observatoire Addictologie 93
SIAO 93

11h15 : Table ronde - Comment placer réellement la personne au centre de son parcours
d’accompagnement?
Avec des personnes accompagnées, professionnels de l’addictologie,, du secteur AHI et du
champ sanitaire.
Modératrice : Marine Gaubert, Fédération Addiction

Déjeuner
14h30 : Ateliers
Atelier 1 : Acteurs de la veille sociale et de l’addictologie, comment travailler ensemble pour
accompagner les publics consommateurs de substances psychoactives à la rue?
Atelier 2 : Quelle orientation et articulation entre professionnels et avec les personnes pour lutter
contre les ruptures de parcours des personnes précaires consommatrices de substances
psychoactives ?
Atelier 3 : Quelle mesures pour mettre en place une politique de réduction des risques au sein des
structures d’insertion (hébergement, veille sociale et structures d’insertion par l’activité
économique) ?

Atelier 4: Accompagner vers l’activité économique les personnes présentant des difficultés liées
aux addictions : quels outils mettre en place? Quelles ressources mobiliser?
Atelier 5 : Travailler ensemble : oui mais comment? Quels espaces créer?

16h30 : Restitution des ateliers et présentation des recommandations
17h30 : Conclusions
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (sous réserve)
Agence régionale de santé d’Ile-de-France (sous réserve)

