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ProblEmatique
• Apéros géants
• "Alcoolisation VSD" (des Vendredi Samedi Dimanche)
• Population de plus en plus jeune
• Précarité Sociale ?
• (Insertion professionnelle, logement, insertion sociale…)
• Interpellation d’un Centre Social et début du travail

MATERIEL ET METHODES : Origine
• 2 services de la collectivité : Santé Environnement et
développement Social Urbain : réflexion avec le centre social
• Référence à un travail de santé communautaire datant de 20 ans
• Demande de réactivation du réseau avec une entrée addiction et
insertion sociale ?

CONTRASTE DE VISION ?
Professionnels et Populations
• Bailleurs sociaux
"pour les familles, la descente aux enfers continue"
"on ne peut intervenir qu’à l’occasion d’un accident grave (troubles de voisinage conduisant à l’expulsion, placement d’enfants…)"
alors qu’ils " sentaient des choses dont ils ne pouvaient pas parler auparavant "
• "Ces jeunes" :
- Se retrouvent par ailleurs en centre-ville avec alcoolisations aigues et
troubles de tranquillité publique.
- Décrits par les professionnels à partir de leur incapacité, leur violence et
leurs consommations.
- Quand eux se voient comme victimes stigmatisées et sont dans le déni de
leurs difficultés.
• Les professionnels :
- Ont une connaissance partielle de la problématique.
- Chacun agissant en fonction de son métier, imagine des possibilités d’interventions des autres métiers qui ne correspondent pas forcément à la réalité.

PROBLEME CENTRAL : DENI
MATERIEL ET METHODES : Déroulement
• Ecriture d’une "pré-problématique"
• Discussion et validation des élus
• Enquête locale auprès de professionnels du territoire et
"experts" de l‘insertion et/ou de l’addiction :
8 structures
Association d’insertion, CMP, Réseau des addictions,
Centre social, Mission Socio Educative, Mission Locale,
Circonscription d’Action Sociale, Bailleur Social
Entretiens semi-directifs
Compte rendu général

• Déni des populations
• Déni des professionnels
• Question non traitée
… Conséquences :
- Particuliers, voire professionnels, font appel aux collectivités faute de
se sentir écoutés…
- "Vides" qui aboutissent à la multiplication de structures (Service d’Information, Accueil et Orientation, Équipes Mobiles Psychiatrie et Précarité, Réseaux d’addiction….)
- Les élus restent la dernière carte des courriers de personnes parfois
passées par tous ces dispositifs…

DISCUSSION : Evolution des visions
RESULTATS Enquête de février à juin 2009
• Relation entre alcoolisation et insertion sociale (représentation
qui n’implique pas l’aspect physique dégradé et/ou les alcoolisations
bruyantes sur la voie publique)
• Distance entre vécu des gens et représentations des professionnels
• Début de l’alcoolisation à l’adolescence
Population spécifique décrite comme "jeunes en incapacité d’autonomie dans leur logement, avec développement de problèmes de dégradations, impayés, violences intrafamiliales et de voisinage, sur un fond
de consommations d’alcool et autres drogues".

• Rôle favorable du soutien des élus et de la coordination entre acteurs
• L’évolution de nos propres représentations précède l’évolution de nos
pratiques
• Conséquences concrètes :
- 2 Projets à venir
- Participation à d’autres groupes de travail (précarité)

PROJETS
• Formation commune d’acteurs de professions et structures
différents
- Avec suivi par groupe de pilotage
- Indicateurs concernant :
représentations des professionnels
pratiques des structures
relations interinstitutionnelles
socialisation des groupes de rue
• Mise en place d’un réseau territorial :
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