L’admission
Le service Réduction des Risques Infectieux est principalement réservé aux personnes
toxicomanes, majeures.
Le personnel se réserve le droit de refuser l’entrée d’une personne présentant un état non
compatible avec l’accueil collectif.
Les animaux ne sont pas admis.

L’accueil

 A votre arrivée :
Sacs et blousons sont à déposer dans les casiers et doivent être récupérés en fin d’accueil.
Tout autre effet personnel, l’argent et les objets de valeur non mis dans le casier sont sous la
responsabilité du propriétaire.
Toutes armes ou objets pouvant servir d’arme ne sont pas admis dans l’établissement.

Pour que l’accueil se déroule le plus agréablement possible, quelques règles s’imposent :

Le respect
Respecter les professionnels et les personnes accueillies.
Proscrire la violence physique ou verbale envers qui que ce soit.
Respecter la culture et les origines de chacun.
Respecter les lieux.

Attention !
La consommation, la détention et le trafic de drogues, alcools, tabac, et médicaments psycho
actifs sont interdits, pendant votre présence à l’accueil.
Les traitements sont à mettre dans le casier avec les effets personnels.
Aucun traitement psycho-actif ne peut être pris dans l’établissement.
Les autres traitements peuvent être pris dans l’infirmerie en présence de l’infirmière.

Les collations
Elles ne sont prises que dans la salle réservée à cet effet.
Boissons et nourriture venant de l’extérieur sont à déposer dans le casier ou dans le
réfrigérateur.
La table doit être débarrassée et nettoyée.

Les douches
Elles sont limitées à 20 minutes et les cabines doivent rester propres.
Pyjamas, serviettes, et claquettes vous sont prêtés et doivent être rendus dans les différents
casiers prévus à cet effet. Du petit matériel d’hygiène est également à votre disposition.

La laverie
REAGIR n’est en aucun cas responsable du linge qui lui est confié.
Deux départs de lavage de linge sont proposés :
 le premier à 14h30
 le second à 15h30
En fonction de la capacité de remplissage de la machine, du linge peut-être refusé.
Les personnes fréquentant l’hébergement d’urgence le même jour ne sont pas prioritaires.
Des paniers pour le linge sont à disposition.
Le linge propre, lavé et séché est à disposition du ou des propriétaires qui font eux-mêmes le tri
de leurs effets personnels.

Les démarches
Toute démarche téléphonique doit être accompagnée d’un professionnel.
Les appels sur téléphone portable sont autorisés pour certaines démarches mais sont limités
dans le temps.
Les appels vers l’étranger ou autres numéros ne sont pas autorisés.

Le dépistage VIH VHC VHB
La plage de dépistage de 8h30 à 11h00 n’est pas un temps d’accueil comme les après-midis, la
personne ne bénéficie pas des mêmes services.
Un temps d’entretien est proposé : c’est un temps d’information, d’évaluation des besoins et
d’éducation à la santé.
Au même titre que dans les autres services, ce temps doit se dérouler dans le respect des
personnes et du lieu d’accueil.
Le personnel peut refuser un dépistage si l’état psychologique et le comportement ne
permettent pas que cela se déroule dans de bonnes conditions.

Les horaires
4 plages d’accueil :
lundi
mardi
mercredi
vendredi

de 14h00 à 17h00

accueil dépistage
jeudi

de 08h30 à 11h00

En cas de transgression d’une de ces règles, la personne s’expose à une
sanction (cf. tableau des sanctions). Cependant, un entretien peut
être pris avec un ou une responsable, et l’équipe reste ouverte à la
discussion.

 accueil
 soins infirmiers
 entretiens sociaux et éducatifs
 matériel de prévention (échange de seringues, préservatifs)
 café et collation
 douches
 laverie

L’association REAGIR est également un centre spécialisé de soins pour
personnes toxicomanes et un lieu d’hébergement d’urgence pour ces mêmes
personnes.

