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CONTEXTE GÉNÉRAL 

❖ En 2018, le Centre d’addictologie souhaite la création d’un dispositif
mobile en addictologie

CAR
• La situation socio-économique et professionnelle de la population

des Vals de Saintonge est dégradée
• La population rencontre des problèmes de mobilité
• Les chiffres font état d’un nombre important de comorbidités parmi

la population
• On observe une augmentation des violences intra-familiales

➢ Une équipe mobile pour repérer et accompagner les publics en
situation de précarité



ÉQUIPE MOBILE D’INTERVENTION 
« Précarité et Addictions »

• Le projet ARS souhaite un Trait d’union entre le secteur
médical et le secteur social

L’équipe mobile composée d’une éducatrice, d’une infirmière de
liaison, d’un professionnel du soin en addictologie regroupe ces
déterminants.



QUELQUES DONNEES…

L’IDH ( Indice Humain) dans les Vals de Saintonge au regard de la
santé, le niveau de vie et l’éducation est peu favorable relativement
au reste de la région.

• Dans les Vals de Saintonge, les décès liés au tabac et à l’alcool
sont supérieurs à ceux de la région (ORS 2017)

• La densité de professionnels libéraux est faible sur ce
territoire et les professionnels de 1ere ligne démunis

• D’où le besoin de développer:
➢ Aller-vers (faciliter l’accès au soin et l’orientation)

➢ Travail partenarial (augmenter la culture commune)



L’ÉQUIPE MOBILE     
ADDICTION ET PRÉCARITÉ

MOBIDDIC +



OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 

Favoriser la coordination des
professionnels
• Sanitaire

• Médico-Social

• Intervenants

de proximité

Aller vers les publics
précaires pour faciliter
l’accès au soin et
l’accompagnement en
addictologie

Renforcer les compétences
des professionnels

Au repérage des situations
à risque addictif des
populations précaires.



LES ACTIONS DEVELOPPÉES 

1/ Renforcement des liens de partenariat de proximité pour renforcer
leurs compétences :

- au repérage des situations à risques addictifs
- à l’orientation vers le soin (co-intervention ou non sur les situations)

2 / Mise en place de consultations en addictologie délocalisées:

- soit des consultations avancées de proximité en première approche du
soin

- Soit des consultations en renforcement du soin.

Les actions ont réellement pu débuter en Septembre 2020 :



Objectifs:
- Plus de partenaires
- Plus de compétences transversales
- Plus d’orientation vers le soin en relai ou co-intervention

Le développement du partenariat se met en place grâce aux réunions de
réseau, la sensibilisation des partenaires à l’addictologie, au repérage, à
l’orientation, à la création d’un environnement favorable , par la coordination
des interventions des services rendant plus efficaces les accompagnements
des professionnels.

Partenaires : CIAS, PMI, CHRS, SAVS et Foyers de vie pour personnes en
situation de handicap, Municipalités des communes environnantes,
associations caritatives…

Le partenariat, le réseau:



Des Consultations avancées:

Mise en place de consultations avancées ( dans les lieux tiers, services de
proximité, à domicile…)

En première approche du soin:
- Soit en co-intervention avec un partenaire après évaluation et orientation

des situations par ce dernier (relai ou interventions combinées chacun dans son
champ de compétences)

- Soit pour créer et faciliter les conditions du soin (problématiques de
déplacements et situations complexes)

- Soit en soutien de l’entourage, des professionnels, des associatifs

En renforcement du soin addicto:
Pour compléter l’accompagnement sur un versant socio-éducatif de

patients suivis au CSAPA afin de recentrer les consultations CSAPA sur l’addictologie



Conclusion

Depuis le début de la mise en place de l’Equipe mobile Addictions et Précarité,
un peu plus d’un an, nous avons mis en place un partenariat qui s’étoffe et se
co-construit avec des besoins plus importants depuis le Covid.

Cela implique des compétences, des ressources et des actions innovantes sans
arrêt en construction et que nous souhaitons pérenniser.

Cela implique du temps pour les professionnels du CSAPA pour la préparation,
la formation, l’accompagnement (du point de vue organisationnel et clinique )
de ce public en difficulté.



A     développer

Nous commençons à mettre en place et à réfléchir à des ateliers de
réduction des risques.

L’expérience du Mois sans tabac nous donne une première expérience que
nous souhaitons étendre avec de nouveaux partenaires de la précarité.

Pour les professionnels:
Formations à la Vape, à l’accompagnement au psycho-trauma, aux TCC… A
la natation brasse coulée ou au snorkelling, aux desserts pur chocolat !!!

Nous avons demandé un temps d’Assistante sociale (pouvant être financée
par le projet) correspondant aux besoins repérés en complément du temps
Educ, Infirmière et addictologue.

Des ateliers socio-thérapeutiques:
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