
▪ Réduire les comportements à risque (RdR)
▪ S’appuyer sur le savoir expérientiel 
▪ Se situer dans une démarche systémique de promotion de la santé

Projet « Addictions » et pair-aidance

Les objectifs du projet : 

Notre contexte :

Et ses moyens : 

▪ Une prise en charge de l’addiction dans le secteur AHI à accompagner
▪ La consommation de l’alcool globalement interdite au sein de nos 

centres
▪ Un projet associatif nouveau et ambitieux dans sa volonté de 

reconnaître l’expérience du vécue

▪ 9 binômes travailleurs sociaux / travailleurs pairs à mi-temps
▪ Un chef de projet national
▪ Un partenariat avec Addictions France



▪ Organisation d’ateliers collectifs « Addictions »
▪ Organisation d’ateliers collectifs « Occupationnels, loisirs, bien-être… »
▪ Entretiens individuels
▪ Création de partenariats

Projet « Addictions » et pair-aidance

Pour y parvenir, les missions du binôme : 

Les objectifs du binôme :
▪ Favoriser l’entrée en relation avec les personnes sur les questions 

d’addictions
▪ Etre en soutien de ces personnes pour les amener dans une RdR ou une 

réduction des consommations
▪ Outiller les équipes de travailleurs sociaux dans leur prise en charge des 

problématiques d’addictions



▪ Formation RdR sur mesure auprès de nos binômes intervenants 
▪ Co-animation d’ateliers dans chaque Cité
▪ Démarche de réduction des risques en milieu professionnel

Projet « Addictions » et pair-aidance

Les atouts du partenariat avec Addictions France : 

Pourquoi s’appuyer sur l’expertise expérientielle dans nos pratiques :

Pour les équipes :

Pour les personnes accompagnées :

▪ Décloisonnement et prise de recul sur les pratiques d’accompagnement
▪ Développer le « aller vers »
▪ Faire évoluer les représentations sur les personnes accompagnées

▪ Une meilleure prise en compte des besoins
▪ Un effet d’identification qui permet d’apporter de l’espoir
▪ Un soutien au développement de l’autonomie de décision
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L’accompagnement proposé par Addictions 
France

Régions mobilisées : IdF ; Centre ; Nouvelle Aquitaine ; Occitanie

Produits : Alcool et Tabac

Formation

Co-animation

DUERP

Formation action de binômes 
travailleurs pairs / intervenants 
sociaux 

Ateliers de sensibilisation / 
ateliers santé auprès des 
résident.e.s

Accompagnement à la politique 
de prévention des risques pour les 
salariés 

*

*

Appui à une démarche globale de promotion de la 
santé

Accompagnement des changements de représentations et de pratiques
Donner du pouvoir d’agir en permettant de faire des choix pour sa santé


