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Le projet HR4homelessness en bref
Objectif principal : améliorer les services de réduction des risques (RdR) pour les personnes en situation de sans-abrisme
Méthodologie : réunir les services d'aide aux sans-abri et les services d’appui aux usagers de drogues et d’alcool pour favoriser la
partage d’expertise enfin d’améliorer la prestation de services de RdR pour les personnes consommatrices en situation de sansabrisme.
Objectifs
•

•

Le projet s’adresse au personnel qui accompagne les personnes en situation de sans-abrisme
–

développer une compréhension approfondie de l'approche RdR,

–

améliorer la compréhension de la relation entre le sans-abrisme et la consommation de drogues/d’alcool.

Améliorer les résultats, la santé et l’inclusion sociale des personnes en situation de sans-abrisme
–

Réduction des décès liés à la consommation de drogues et diminution des infections par l'hépatite C/le VIH,
amélioration de l'état de santé général.
→ Améliorer l'accès aux services d'aide aux sans-abri, aux services d'aide sociale et psychologique, participation à
des activités sociales et soutenir l’inclusion sociale.

Pays participants: BE, NL, DK, IR, HU, PT

Résultats de l'enquête européenne: Quels services pour les personnes consommatrices
de drogues/d’alcool en situation de sans-abrisme ?
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Consommer des drogues dans les services- quelle approche?

Les personnes peuvent accéder au service sous
l'influence de drogues

82%

Consommation est autorisée dans le service

35%

Approche fondée sur abstinence

Espaces spécifiques pour la consommation de
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Prestation des services sociaux et de réintégration sociale

Soutien psychosocial, travail social
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Soutien pour réinsertion sociale
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Soutien à l'emploi
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51% ses services d’aide aux sansabri fournissent des services
spécifiques pour femmes
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Prestation des services liés à la consommation de drogues
(au niveau local et régional)
Mise à disposition de seringues
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Dépistage hépatite C

Dépistage des maladies infectieuses
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Prestation des services médicaux liés à la consommation de drogues / d’alcool
Services médicaux liés à la consommation d'alcool

37

Services médicaux liés à la consommation de drogues

35

"Therapeutic community"

33

Soins de santé mentale
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Utilisation contrôlée de drogues

26

57

Détoxification

23
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Traitements de substitution aux opioïdes

21

"Therapeutic community" (non fondé sur abstinence)

14

Thérapie / traitement de prescription médicale d'héroïne 6
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Consommation de drogues chez les personnes sans-abri et accès aux services
NL

DK

IE

PT

HU

18 % des personnes
en situation de sansabrisme estime
dépendance comme
une des causes de
leur situation (2018)

Forte incidence de la
consommation de
drogues et d'alcool
chez les personnes
sans-abri (66%),
encore plus chez les
hommes

Forte augmentation
de consommation de
drogues à Dublin
entre 1997 et 2013
(de 30 % à près de 80
%) parmi personnes
sans-abri

Consommation de
drogues estimée la
cause la plus
fréquente du sansabrisme

Augmentation
significative de la
consommation de
drogues chez les
personnes en
situation de sansabrisme entre 2007 2017 (de 18% à 25% /
10%)

Réseau étendu des centres d’injection et de
consommation d’alcool

Pas de centre
d'injection supervisé,
bien qu'un centre
pilote ait été mis en
service.

Etablissement des
services d'assistance
à bas seuil qui offrent
des services variés
sans limitation
temporaire.

Accès aux services de
RdR de plus en plus
limité > les services
d’aide pour
personnes en sansabrisme encore +
importants pour
s’adresser aux
personnes
consommatrices en
situation de rue

Pays-Bas:
• accès aux salles de consommation
prioritaire pour personnes sans-abri
• Toxicomanie donne accès à un parcours
d'accompagnement intégré

.
Services RdR sous-d
imensionnés, surtout
à Lisbonne et à Porto
Service pour sans-abri
souvent toujours
basés sur l'abstinence
Traitement de substitution disponible

Produits principaux du projet HR4homelessness

Country Reports

European Report

Formation

HR Key Principles/
« Principes Clés RdR »

Resource Hub & Good
Practice Collection

• décrivent et analysent
la prestation actuelle
des services RdR

• fournit une synthèse
comparative des
rapports nationaux,

• Serie de 6 webinaires

• évaluent de manière
critique les politiques
et les stratégies

• Résultats de l’enquête
européenne sur la
prestation des
services

• Synthèse des
enseignements tirés
du projet, de la
formation

Recueil de bonnes
pratiques et des outils
pour inspirer et soutenir
des services

• identifient les
programmes/stratégie
s innovants.

• identifie les
dénominateurs
communs des
interventions réussies.

• Enregistrements des
modules disponibles
sur la page web du
projet
• Surtout pour le
personnel de première
ligne
• Objectif: améliorer les
connaissances de
l’approche RdR

• Proposent strategies
concretes pour
améliorer les services
d’aide aux personnes
sans-abri
• Font lien aux autres
produits du projet
(bonne pratiques,
modules de formation
…)
• Expliqués en vidéo

> Disponibles sur la page web du projet HR4Homelessness

Merci pour votre intérêt

Plus d’information >>> page web HR4Homelessness (en français)

Ruth Kasper: ruth.kasper@feantsa.org - HR4Homelessness project coordinator

