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166 demandes SIAO en 
2021

50 orientations vers  le 
CHRS

26 réorientations 
par la structure à la 
lecture de la fiche/à 

échanges avec 
l’instructeur

2 vers le 
logement 

temporaire 
ALT

1 vers la 
sous 

location

2 vers 
l’HAJPL

3 vers du 
logement 
ordinaire

4 vers les 
dispositifs 

d’urgence: 1 
DHUP, 1 CAUP, 2 

vers le 115

5 entrées en 
CHRS

19 sur liste 
d’attente 

pour entrer 
en CHRS

4 ne 
relèvent 
pas de 
l’aide 

sociale

Dont 8 archivages: 

- 1 changement de  département

- 2 pas de réponse

- 1 relève du médico social

- 1 secteur métropole

- 2 relogements autonomes

- 1 entrée CHRS Petit Ermitage

3 demandes de 
complément 

d’informations

4 vers le 
CHRS 
Petit 

Ermitage

1  Vers 
maison 
relais

1 vers 1 
résidence 

sociale

1  Vers le 
CHRS 

APRRES

ALT: Allocation de Logement Temporaire
APRRES: Association Pour Réadaptation et Réinsertion Educative 
Sociale
CHRS: Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
DHUP: Dispositif d’Hébergement d’Urgence Perenne
HAJPL: Habitat Jeunes en Pays Libournais
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7 binômes de Nouvelle-Aquitaine,

travailleurs sociaux et infirmiers, du

secteur hébergement (centre

d’urgence, CHRS) et secteur spécialisé

addiction (CSAPA, CAARUD).

 Au Lien, c’est 2 travailleurs

sociaux du CHRS

Une formation 

proposée début 2020 

par l’association Santé! 

basée à Marseille et 

qui a commencé en 

septembre 2020

Une expérimentation en lien 

avec la recherche pour faire 

évoluer nos pratiques et nos 

représentations sociales au 

niveau des consommations 

d’alcool

C’est aussi beaucoup d’échanges sur notre propre vision du produit,

des consommations à risque et l’accompagnement qui va avec.

 Voir différemment les choses, adopter un nouveau vocabulaire,

avec des nouveaux mots et un nouveau regard

Le principe ?

Faire avec les consommations d’alcool et

non plus proposer seulement la possibilité

de l’abstinence.

Etre attentif et vigilant aux risques que les

personnes prennent avec leurs

consommations au quotidien. Construire

avec eux des solutions (outils

d’accompagnement, moyen humain,

matériel, occupationnel) pour tendre vers

une amélioration globale de leurs

conditions de vie. Et, par la même, viser à

un meilleur équilibre de leurs

consommations.

C’est libérer la parole autour du sujet

alcool, travailler autour du parler

autrement et sortir du tabou alcool.

Des rencontres régulières à 

Bordeaux pendant 2 ans sur nos 

pratiques, nos réalités de terrain 

et l’application de la méthode 

IACA au quotidien (rendez-vous, 

posture pro)

 Et en chiffre ?
- Proposition de la méthode IACA à 4 

personnes du CHRS
- Au quotidien, RDR appliquée avec 

l’ensemble des résidents

 Les freins
- Pathologie psychique très présentes

chez les résidents accompagnés :
rupture des soins et travail éducatif
compliqué

- Besoin de temps pour assimiler cette 
méthode

- Toute l’équipe pas formée : disparités de 
regards et de pratiques au sein d’un 
même binôme de référent

- Refus des résidents d’être dans une
démarche très formelle

- Fin d’hébergement à ceux dont la
méthode a été proposée

 Les atouts
- Regard et posture différente
- Effet positif de lever l’interdit des

consommations : réflexion de l’alcool au
sein du collectif de la résidence

- Libération de la parole : aborder l’alcool
de la même manière que le budget ou
l’emploi

- Retour positif des résidents verbalisant
qu’aucun intervenant n’avait parlé de
cette culpabilité ressentie, le poids de la
société des dangers de l’alcool



TÉMOIGNAGE DES PROFESSIONNELLES

Anne-Lucie HAY et Chloé HAMARD, Educatrice Spécialisée et Conseillère ESF, au CHRS Le Lien

L’association Le Lien a été interpellée début 2020 pour participer à une expérimentation sur plusieurs mois autour des

consommations d’alcool. L’objectif était de former des professionnels à une approche de la Réduction des Risques

(RdR), enjeu majeur des pouvoirs publics afin de proposer aux personnes une autre méthode que l’abstinence.

«Nous avons été formées et accompagnées pendant

de nombreux mois par Santé!. Cela demande du temps

pour se poser, réfléchir à notre propre pratique et pour

le coup, de la modifier. Aujourd’hui, je ne me vois plus

utiliser les mots « alcoolique » ou « il a un problème

d’alcool ». J’ai pris la mesure de l’impact qu’ont ces mots

pour les gens que j’accompagne. Ils sont déjà

stigmatisés et montrés du doigt toute la journée, la

culpabilité fait partie de leur quotidien. Aujourd’hui je

souhaite qu’ils puissent avoir un espace libre de parole

et sans jugement autour des consommations d’alcool »

« Parler autrement. Accueillir autrement. Accompagner

autrement. Cette approche RdR nous permet, à travers le

quotidien partagé sur les résidences où nous travaillons,

d’être vigilants et en alerte notamment en termes de

besoins vitaux (hydratation, alimentation, sommeil). Je ne

questionne plus la quantité des consommations mais les

habitudes de consommations. On s’est rendues compte

qu’en travaillant autour des modes de consommation et

des conditions de vie cela améliore l’environnement des

personnes et, au final, leurs consommations diminuent »










