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CONSULTATIONS DE PROXIMITÉ
« CONSTATS »

-

-

Depuis 2008 : coopération du CSAPA CHCP avec structures
d’hébergement d’urgence et accueil de jour de Bordeaux Métropole =>
soutiens aux équipes et présences d’IDE « addicto » sur site => RdRD,
prises de contacts, accompagnement vers le soin et sensibilisation et
formation d’équipes
Depuis 2016 : intervention d’une diététicienne addictologue sur plusieurs
Maisons Relais de Gironde (formation d’équipe, ateliers collectifs avec
usagers)

… Aller vers sur site pour activer la possibilité de repérer le plus
précocement possible, d'accompagner et de permettre d’accéder aux soins.

CONSULTATIONS DE PROXIMITÉ
« Objectifs »
-

Instaurer une prise en charge médico-psycho-sociale concernant les
addictions à destination d’un public précaire, hors du CSAPA.
vise les niveaux de la prévention, du dépistage, du
repérage/diagnostic, de l’orientation, de l’accès au soin et de la
réduction des risques.

CONSULTATIONS DE
PROXIMITÉ

« à destination des usagers »

– Assurer le repérage des usages problématiques où du trouble l’usage
(addiction) à l’aide d’entretiens informels ou formels, voire d’une
évaluation spécialisée (Addiction Severity Index).
– Travailler sur place avec les personnes repérées la question du soin afin
de faire émerger une demande.
– Proposer une orientation adaptée à chaque situation.
– Dispenser des conseils sanitaires notamment concernant la réduction des
risques.
- Créer un lien qui permette de passer du « aller vers » au « venir vers ».

CONSULTATIONS DE
« à destination des professionnels »
PROXIMITÉ
– soutenir les équipes non formées grâce à des connaissances
spécifiques en addictologie (transfert de compétences).
– aider les professionnels et les institutions à considérer toutes ces
nouvelles données que sont la diversité des publics rencontrés, la
dimension multifactorielle des addictions, l’expertise de la personne
accompagnée, la posture de réduction des risques, la double exigence
du soin et du prendre soin,...
– proposer un travail régulier sur les postures et les pratiques
professionnelles.

