HISTORIQUE D’INSER SANTÉ
Association loi 1901 fondée en 1990, dans le cadre de la mise
en place du dispositif RMI. D’abord conçue pour répondre à la
problématique alcool et précarité de l’agglomération yvetotaise
(Accompagnement des Personnes en Difficulté avec l’Alcool), elle a
au fil du temps complété son action (soutien psychologique, accompagnement à la santé) et étendu son territoire d’action.

NOTRE MISSION

« Favoriser la prévention des maladies et la promotion de la santé
auprès des populations défavorisées et/ou en difficulté d’insertion.»
(art. 2 des statuts d’Inser Santé)

NOTRE TERRITOIRE D’INTERVENTION

NOS PRINCIPAUX FINANCEURS
Le département de Seine Maritime
Le Fonds Social Européen (FSE)
L’Agence Régionale de Santé (ARS)
Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)
Ministère de la Justice (MILDT&CA et SPIP)
Communes

Contact : Martine GILLE, Directrice
INSER SANTÉ
Siège social
13, rue de la Corderie, B.P.122
76194 YVETOT Cedex
Tél.: 02.35.95.27.05 / Fax : 02.35.95.39.66
email : inser.sante@wanadoo.fr

insersante.fr
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Agrément départemental

Une équipe pluridisciplinaire : travailleurs
sociaux et psychologues
Des pratiques centrées sur la relation d’aide,
les entretiens cliniques, les visites à domicile
et l’accompagnement
Une logique de partenariat
avec les services prescripteurs,
les acteurs de l’insertion et de la santé

insersante.fr
Des professionnels se mobilisent face
à l’addiction, à l’alcool et à la souffrance
psychosociale, lorsque la précarité s’en mêle

UN PROJET, DEUX ACTIONS
APDA

RAEP

L’Accompagnement des Personnes en Difficulté avec l’Alcool

Le Relais d’Aide et d’Ecoute Psychologique

➜ L’orientation :
Travailleurs sociaux ou agents hospitaliers,
> repèrent la problématique
> proposent l’action à l’usager
> Un entretien tripartite est possible

Dans le respect de la confidentialité des entretiens, les échanges
avec le service orienteur permettent la triangulation de la relation d’aide
et s’inscrivent dans une logique partenariale.

Lorsqu’une situation sociale précaire (isolement, ruptures, repli sur
soi, ...) combinée à un trouble lié à l’usage d’alcool entrave l’inscription
dans une démarche de soin ou d’insertion.
L’Accompagnement des Personnes en Difficulté avec l’Alcool vise une
meilleure qualité de vie, prenant en compte la santé et l’équilibre
global de vie.
●● relation d’aide
●● visites à domicile
●● permanences de proximité
●● accompagnement physique
●● actions collectives
●● synthèses

Quand un traumatisme, une succession de ruptures, des difficultés
d’ordre psychologique rendent complexe toute démarche d’insertion.
Le Relais d’Aide et d’Ecoute Psychologique vise un mieux-être
psychologique et une réinscription dans une dynamique d’insertion.
●● clinique psychosociale :
- prise en compte de la réalité sociale et familiale
de la personne
- étayage de la compréhension de son histoire individuelle
●● entretiens cliniques
●● orientation vers les structures de soins
Le psychologue respecte le cadre déontologique de sa profession
(confidentialité, respect des droits de la personne).
Il s’inscrit dans le réseau des services sociaux et des partenaires
locaux.

10 intervenants sociaux en alcoologie
Intervention sur tout le département

9 psychologues
Intervention sur tout le département sauf les cantons de Bolbec
et Lillebonne
DIEPPE

Antenne de Dieppe
Hôpital de Dieppe
Avenue Pasteur, 76202 DIEPPE

FÉCAMP

Antenne d’Elbeuf
FORGES-LES-EAUX

YVETOT

26 bis rue Camille Randoing,
76500 ELBEUF

Antenne de Fécamp
LE HAVRE

MAROMME
ROUEN

ELBEUF

Antennes du Havre
35 Rue du Chillou,
76600 LE HAVRE

Antenne de Maromme
5 Rue du Moulin à Poudre – n° 517,
76150 MAROMME

Antenne de Rouen

152 Rue Alexandre le Grand,
76400 FÉCAMP

23 Rue Saint Etienne des Tonneliers,
76000 ROUEN

Antenne de Forges-les-Eaux

Antenne d’Yvetot

1 Place du Général de Gaulle,
76440 FORGES-LES-EAUX

13 Rue de la Corderie,
76190 YVETOT

