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COMPTE RENDU  

 

COMITE DE PILOTAGE – HEBERGEMENT ET ADDICTIONS 

 

18 novembre 2022  

 

 
Présents : EMMAUS82, RELIENCE82, Escale Confluence, CSAPA AAF, CAARUD 

EPICE 82, SSRA Château Longues Aygues, CSAPA Ch Montauban 

 

Excusés : ELSA Ch Montauban, Fédération des acteurs de la solidarité Occitanie  

 

2PAO : Romain Magliola (animation.territoriale.ouest@2pao.fr)  

 

Ordre du jour :  

•  Contextualisation  

•  Tour de table : définition des attentes/besoins sur le territoire du Tarn-et-Garonne 

•  Proposition : organisation d’une journée départementale autour de la question de la 

réduction des risques et des dommages (RDRD) en structure d’hébergement  

-  Avis ?  

-  Objectif de cette journée  

- Public cible  

- Elaboration de la journée (Plénière, ateliers, retour d’expérience, pratique(s) 

inspirante(s) 

•  Intervenant(s)  

mailto:contact@2pao.fr
http://www.2pao.fr/
http://www.2pao.fr/
mailto:animation.territoriale.ouest@2pao.fr


 

2PAO – Plateforme Professionnelle Addiction Occitanie 

11 rue des Novars - 31300 Toulouse 

05 34 55 97 75 - contact@2pao.fr 

www.2pao.fr  
 

I. Contextualisation  

Au dernier GT82, ce qui l’en est ressorti :  

- Un projet commun hébergement-addiction 

- Connaitre le fonctionnement des structures et leur représentation autour des 

addictions  

- Concept Réduction des Risques et des Dommages  

- Entendre leur besoin et limite au sujet des additions  

Les objectifs souhaités :  

- Transmettre les principes de la RDRD 

- Favoriser les échanges et la collaboration entre les structures : dynamique de 

territoire  

- Adapter le concept de RDRD au sein des structures d’hébergement  

- Mise en place de sensibilisations 

- Uniformisation des pratiques en hébergement 

- Détecter, prévenir et orienter  

Axe de réflexion :  

➔ Comment faire passer un message de prévention et orienter vers le soin spécialisé ?  

➔ Quel positionnement professionnel avoir face au non-respect du règlement intérieur 

par un usager particulièrement lorsqu’il est dépendant, qui plus est lorsqu’il s’agit de 

substances illicites ?  

➔ Comment développer une politique de Réduction des Risques et des Dommages (RDRD) 

dans une structure d’hébergement ?  

 

II. Tour de table  

➔ Quels sont les besoins et/ou limites rencontrées sur le terrain  

Educatrice spécialisée à EMMAÜS 82  

Accueil sur la communauté, essentiellement des familles.  

80 personnes en CHU → + de problème en lien avec les addictions 

→Prendre contact avec les professionnels pour les entendre sur cette question + journée 

d’immersion pour mieux comprendre  

Si les addictions ne posent pas de difficulté pour la communauté on ne les exclut pas. En 

revanche, si la consommation pose un problème il y aura exclusion (sur la semaine, sur le mois 

ou définitive).  
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Lien avec les structures addicto : ancien partenariat avec EPICE82 (CAARUD) et ça serait bien 

de remettre ce dispositif en place.  

Dans le cadre des hébergements stable, peu de structure spécialisée en addictologie sont 

sollicitée.  

 

Escale Confluence  

Plusieurs modalités d’accueil :  

Urgence (orientation 115 à la semaine) : Il est interdit de consommer au sein du CHU en 

revanche, le public peut être accueilli après consommation.   

Il est à noter qu’une personne qui accède au CHU ne peut en ressortir après 20h, il est donc 

parfois difficile pour elle, de rester abstinente jusqu’au lendemain.  

Conséquence : il y a parfois des cas de suralcoolisation juste avant de rentrer au CHU pouvant 

entrainer des débordements et parfois des exclusions en raison d’un mauvais comportement.  

Ces exclusions peuvent faire réfléchir sur la question de l’éthique, du juridique.  

 

Hébergement et insertion dont l’objectif est la stabilisation et le placement extérieur : dans ce 

cadre, la consommation n’est pas interdite dans l’hébergement mais ne doit pas empiéter sur 

le collectif. 

- Une bonne partie des équipes sont formées en addictologie 

- Escale Confluence travaille avec l’AAF, le CSAPA hospitalier et le CAARUD EPICE 82 qui 

fait notamment des permanences au sein du CHU chaque jeudi soir (dans une démarche 

d’aller-vers)  

- CSAPA AAF : en lien avec la stabilisation (même si ce n’est pas un partenariat).  

Problématique rencontrée avec les SSRA notamment sur la question de l’accès à la postcure 

par les personnes n’ayant pas de domiciliation. En effet, les SSRA demandent une attestation 

de domicile pour préparer la sortie de la postcure. → Conséquence : Accès en postcure limitée 

pour les personnes sans domiciliation.  

Proposition : travailler sur des conventions entre les structures d’hébergement et le SSRA 

Château Longues Aygues pour faciliter l’accès et l’accompagnement de ces personnes. 

(Solliciter le SIAO sur cette question également).  

Sur la stabilisation : manque de disponibilité de la structure SSRA, on n’a pas toujours accès à 

des échanges avec les équipes. 
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RELIENCE 82 

Au niveau du CHU, les équipes sont confrontées à des personnes qui consomment tout type 

de produits/substances ou encore médicament. Problématique avec les traitements 

médicaux qui sont souvent mal gérés par les personnes voire couplées avec des 

consommations d’autres produits. 

Les personnes rencontrées au CHU ont souvent une pathologie duelle (troubles psychiques 

et addictions).  

Le CHU ne propose pas d’accompagnement à proprement dit sur ces problématiques mais 

peuvent simplement faire de l’orientation et/ou informer le résident faute d’assistante 

sociale sur le centre.  

Travail en lien avec les structures addicto. Mise en place d’un partenariat avec EPICE82 et 

AAF pour faciliter le contact et connaitre les dispositifs.  

Concept RDRD : ça dépend des services et des pôles. Mais sur le CHU la consommation au 

sein de la structure est interdite par le règlement intérieur. La consommation est autorisée 

avant et après leur passage au CHU.  

En règle générale, les personnes arrivent à consommer dans leur chambre discrètement, 

une tolérance à ce niveau-là malgré l’interdiction.  

Les personnes ne peuvent plus ressortir du CHU en dehors de certaines heures.  

 

Responsable du pôle santé de RELIENCE82 (lits accueil santé, lits médicalisés) :  

Construction avec un médecin addictologue d’un protocole alcool et RDRD.   

Un contrat sur le niveau de consommation d’alcool est fixé entre le résident, l’infirmier et le 

médecin. Par la suite, l’alcool est distribué par les infirmiers. Au début, il y a beaucoup d’apriori 

avec des équipes qui pensent que tous les résidents seront ingérables. Finalement, non.  

Partenariat : à développer  

Problèmes rencontrés par les équipes avec certains résidents qui consomment des produits 

morphiniques associés au tabac et alcool.  

+ trafic au niveau des médicaments au sein des CHU et revente d’ordonnance   

L’équipe gère régulièrement des personnes avec des pathologies duelles.  

Sur la problématique d’accès SSRA : pour faciliter l’accès au SSRA aux personnes sans domicile, 

le pôle santé de RELIENCE 82 fait des domiciliations pour certaines (Uniquement dans le cadre 

des postcures).  

RELIENCE 82 a rencontré le pôle santé société de l’hôpital de Toulouse et les différents 

dispositifs de LHSS sur la thématique des addictions en hébergement.  
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Il y a eu une présentation des fonctionnements de chacun : exemple de la maison Goudouli qui 

laisse consommer uniquement sur le collectif de l’alcool ce qui permet à des personnes très 

dépendantes d’avoir un toit.   

 

Chef de service du pôle insertion CHRS de RELIENCE82 :  

Problématique addiction : alcool, stupéfiants et la difficulté de les insérer.  

Besoin de développer du lien avec les structures addictologiques 

Inscrit au stage croisé proposé par l’ARS pour favoriser les liens avec l’hôpital de Montauban. 

Ils peuvent faire face à des violences, des refus de soin.   

On pourrait proposer un autre type d’accompagnement pour ces personnes dépendantes pour 

leurs permettre un maintien dans leur logement.  

 

CAARUD EPICE82 :  

Essaye de répondre à l’ensemble des partenaires et de répondre au besoin des professionnels 

de terrain. Apporte également du soutien et de l’accompagnement des professionnels face à 

certaine situation.  

Mise en place de consultations avancées avec les maisons relais. 

Promeut la RDRD.  

Intervient au CHU de Moissac (Escale Confluence) avec une intervention en fin de journée (tous 

les 15 jours). Aborde la question des addictions auprès des résidents et soutiennent les 

professionnels sur le terrain.  

 

III. Proposition : organisation d’une journée départementale autour de la RDRD en 

structure d’hébergement  

 

➔ Présentation de la journée départementale qui s’est déroulée à Mèze (34) (Disponible 

en PJ) 

➔ Présentation des objectifs fixés lors de cette journée  

 

➔ Construction de notre journée départementale dans le Tarn-et-Garonne 

Mise en place d’une plénière et d’atelier thématique autour de la question de la RDRD.  

Le CAARUD se rend disponible pour ce projet ainsi que le CSAPA Addictions France  

Cette journée va permettre de mieux nous connaitre et de rencontrer les nouvelles équipes.  
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Proposer la participation du Château Longues Aygues et des SSRA limitrophes au département 

(Caillac, Fronton, Le Peyry).  

Pratiques inspirantes : on pourrait s’appuyer sur la journée de rencontre à Toulouse : solliciter 

des professionnels d’autres centre d’hébergement.  

Convier les 3 maisons relais du CCAS et de l’UDAF proposé par le CAARUD.  

Se renseigner sur la question des consommations en hébergement en Occitanie Est : voir avec 

la Fédération Addictions – Clémence Isaure ou la FAS (c’était une journée de formation à 

Nîmes).  

RELIENCE 82 nous partage l’expérience d’EOLE dans le nord de la France où ils acceptent la 

consommation d’alcool au sein de la structure.   

EMMAÜS 82 : cette journée nous permettra de réfléchir, d’échanger sur nos pratiques + inclure 

le CHU de EMMAÜS.  

 

Public cible :  

- SSRA + limitrophe 

- Structures addictologiques 

- Centres d’hébergements d’urgence du 82 

- Accueils de jour (car ce sont les mêmes publics et ils sont confrontés aux addictions).  

- CHRS  

- Maisons relais → Contact peut être donné par EPICE82 

- Logement Jeunes Travailleurs 

- SIAO (portée par RELIENCE 82) → Qui gère les dispositifs d’urgence (115).  

- UDAF (gère les maisons relais)  

Rajouter le logement ? + mettre en avant la question du parcours pour l’adulte lors de cette 

journée.  

Attention l’accompagnement de ces professionnels ne sont pas les mêmes bien que les publics 

soient similaires.  

Ce ne sont pas les mêmes modalités d’accompagnement mais le public est transversal.  

La journée peut être sur du général (addiction générale, la RDRD et ensuite des ateliers par 

typologie d’accompagnement. (Une partie collective et des ateliers par types d’hébergement).  

Intervenants :  personnes du territoire / Ex : CSAPA Ch Montauban, EPICE82, AAF 

+ Des référents par type d’hébergement dans les ateliers.  
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Le prochain COPIL se déroulera en 2023. Nous vous invitons à remplir ce questionnaire de 

disponibilité. 

Mes disponibilités ICI * 

*Date limite pour répondre : Vendredi 16 décembre 2022  

 

L’équipe de la 2PAO vous remercie pour votre participation à ce premier COPIL 

« Hébergement et Addictions » 
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