Processus accès et prestations - Fondation ABS
Processus Accès

Premier contact
Orienté-e par collaborateur-trice ou agent d’accueil
et de sécurité vers la réception de la Fondation ABS

Réception ABS
Le-la collaborateur-trice du poste « Accueil » identifie
la personne dans la base de données ABS

Connu-e

Inconnu-e

Entretien d’accueil ABS

Sanctionné-e

L’entretien d’accueil ABS est
obligatoire
- Evaluation de la situation biopsycho-sociale
- Présentation règlement et
prestations
- Après évaluation, la personne est
acceptée ou réorientée dans le
réseau

En cas de sanction, l’usagerère ne pourra pas bénéficier
des prestations de la
Fondation
ABS,
à
l’exception de l’accès aux
soins d’urgence et du
matériel de consommation

Entretien de retour

Accepté-e

Réorienté-e

Tout usager-ère sanctionnée ne peut être réadmis –e
qu’après avoir eu un
entretien de retour

Si l’usager-ère est connu-e de la Fondation – .a
passé l’entretien d’accueil ABS et correspond
au public cible – il-elle est accepté-e
Il-elle peut bénéficier des prestations de base –
à moins qu’il-elle ne fasse l’objet d’une
sanction

Réorienté-e dans le réseau
socio-sanitaire en fonction des
problématiques évaluées

Processus prestations

Prestations de base (Le Passage)
L’accès aux prestations comprend les prestations suivantes:
Repas
Hygiène
Prestations de soins
Prestations sociales
Petits jobs
Matériel de consommation

Prestations spécifiques ECS
Tout usager-ère- qui souhaite utiliser
l’ECS doit au préalable passer par la
procédure d’accès de l’ECS
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Prestations spécifiques Terrasse
Tout usager-ère- qui souhaite utiliser la
Terrasse doit au préalable passer par la
procédure d’accès de la Terrasse

Version du 10.09.2018

Procédure d’accès à l’ECS

L’usager-ère doit être accepté-e à la Fondation
ABS pour accéder à l’ECS

Réception ABS
•
•

L’usager-ère s’annonce à la réception ABS et fait la demande
d’utilisation de l’ECS
Le-la collaborateur-trice du poste « Accueil » contrôle que
l’usager-ère a déjà eu un entretien spécifique ECS

Entretien ECS fait

Entretien ECS pas fait

Entretien spécifique ECS

L’entretien ECS est obligatoire pour bénéficier
de la prestation ECS
- Prise d’informations à but de monitorage
statistique
- Prise d’informations servant au suivi et à
l’évaluation du projet (à définir)
- Suite à cet entretien, l’usager-ère est inscrit
comme accepté à l’ECS dans la base de
données ABS
- Présentation du règlement ECS

Liste d’attente prestation ECS
A la réception ABS, l’usager-ère indique le produit et le mode de
consommation souhaité. Il-elle est inscrit-e sur la liste d’attente

Attente de la prestation ECS
L’attente se fait dans les locaux du Passage
L’usager-ère doit impérativement attendre d’être accompagné à l’accueil
de l’ECS par une collaborateur-trice ABS

Fin de la prestation après le temps défini
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Locaux ECS

Accueil ECS
L’usager-ère annonce au-à la collaborateur-trice «du poste « Accueil ECS »
- le produit qu’il-elle va consommer et la quantité
- le matériel dont il a besoin pour consommer
Il-elle se lave les mains avant d’être accompagné-e vers sa place de consommation
L’intervenant-e évalue l’état de conscience de l’usager-ère

Processus prestations

Locaux Passage

Critères d’accès à la prestation

Informations récoltées usager-ère-s ECS
Base de données ABS / monitoring ABS - Passage
Les informations statistiques relevées à chaque contact à la réception ABS :
-

Genre
Nouvelle personne

Lors de l’entretien d’accueil ABS, les informations suivantes sont relevées :
-

Identifiant de l’usager-ère (prénom + 4 chiffres
Genre
Date de naissance (mois /année)
Provenance (nationalité, domicile)

-

Monitoring Accueil ABS
Base de données usager-ère-s ABS
Monitoring des prestations sociales
Passage - Terrasse
Monitoring des soins Passage Terrasse
Monitoring
matériel
de
consommation Passage
Monitoring
prestations
hygiène/repas Passage - Terrasse

-

La base de données ABS contient les éléments complémentaires suivants :
-

Documents

-

Date du premier contact
Date entretien ABS et collaborateur-trice ABS > décision
Accès prestation ECS – Accès prestation Terrasse
Sanction en cours

Informations liées au fonctionnement et monitoring de l’ECS
Documents
-

Monitoring Accueil ECS
Monitoring
matériel
de
consommation ECS
Monitoring des événements
problématiques ECS
Monitoring des soins ECS
Cahier de bord

-

Lors de chaque passage à l’ECS, l’intervenant-e du poste Accueil ECS relève :
L’heure de passage
L’identifiant de l’usager-ère (prénom + 4 chiffres)
Le genre
Le-les produits qui vont être consommés et mode de consommation
La zone d’injection
Le temps passé
Le matériel nécessaire (monitoring matériel de consommation ECS)
Un cahier de bord quotidien est tenu comportant les éléments suivants :
Evénements problématiques liés à la consommation
Situations de crise (violence, sanctions, etc.)
Monitoring des soins

Informations liées à l’évaluation de l’ECS
Un questionnaire d’entrée est proposé à chaque nouveau-elle usager-ère de l’ECS.
Sont notamment recensés les éléments suivants :
Questions portant sur la situation sociale – logement, activité
professionnelle, domicile.
Questions portant sur les habitudes de consommation (traitement,
produits, modes de consommation, risques, etc.)
Questions portant sur l’état de santé (statuts sérologiques, tests
dépistage, situations à risques, etc.)
Dans une perspective d’évaluation, des entretiens de suivi des usager-ère-s
peuvent être envisagés avec une périodicité déterminée.

Documents
-

Monitoring matériel de
consommation Distribus
Cahier de bord
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Documents
-

Questionnaire Accueil ABS
Questionnaire de santé
Questionnaires/entretiens de suivi

Informations liées au fonctionnement du Distribus
Lors de chaque contact au Distribus, les informations suivantes sont relevées :
-

Genre, âge
Matériel de consommation usagé récupéré
Matériel de consommation remis (vendu ou échangé)
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