
Inv itation à  la  Matinale de la 
Recherche du Drapps Occitanie

LE D ISPOS IT I F  « UN CHEZ-SOI  D ’ABORD J EUNES », 
Présentat ion des prem iers résu l tats  de l ’expér imentat ion Tou lousa ine.

Le Vendredi 22 Avril 2022 de 10h à 11h30

Le Dispositif Régional d’Appui en Prévention et Promotion de la 
Santé en Occitanie (DRAPPS), vous invite à participer à la Matinale 
de la recherche le Vendredi 22 Avril 2022 de 10h à 11h30.

Cet événement est GRATUIT et OUVERT à tous

Le Programme :

D’abord développé aux États-Unis durant les années 1990 auprès d’adultes sans-abri, le 
dispositif « Un Chez Soi d’Abord » a commencé à se déployer en Europe, sur la base des données 
probantes issues des expérimentations américaines, dans les années 2000. Ce programme est 
aujourd’hui décliné auprès de jeunes majeures (18 – 25 ans), durablement sans-abri ou en passe 
de l’être et atteints d’une ou de pathologies mentales sévères et présentant des troubles liés 
aux addictions. Depuis 2019, la France expérimente ce dispositif auprès de 100 jeunes résidant 
dans les métropoles de Lille et de Toulouse. L’objectif est de leur permettre d’accéder sans 
délai, à un logement en location ou en sous-location, de s’y maintenir ainsi que de développer 
leur accès aux droits et à des soins efficients, leur autonomie et leur intégration sociale. Les 
jeunes participant au programme bénéficient d’un accompagnement médico-social adapté 
à domicile ou à l’extérieur. 
Durant cette matinale, le Dr Pascale Estecahandy présentera le programme et ses objectifs. 
Mr Guillaume Suderie, fera état des premiers résultats de l’évaluation menée par le CREAI-ORS 
Occitanie sur l’expérimentation du programme mise en place sur la ville de Toulouse tandis 
que Mr Vincent Lezac et Mr Nicolas Trujillo reviendront ensemble sur la mise en place concrète 
du dispositif sur le terrain toulousain. La matinale se terminera par un temps d’échanges 
avec les intervenants.

I ntervenants :

• Animation/modération :  
Julie NGUYEN, chargée de projets et référente territoriale pour l’Aude (11) pour l’Ireps 
Occitanie.

• Dr Pascale ESTECAHANDY, coordinatrice nationale du dispositif « Un chez-soi d’abord ».
• Guillaume SUDERIE, directeur du CREAI-ORS Occitanie.
• Vincent LEZAC, directeur opérationnel du groupement de coopération Social et Médico-

Social de Toulouse.
• Nicolas TRUJILLO, coordinateur du programme expérimental « Un Chez-Soi d’Abord 

Jeunes » déployé à Toulouse.

S ’ i nscr i re :

Pour s’inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire 
accessible grâce au bouton suivant : S’INSCRIRE À LA MATINALE

https://docs.google.com/forms/d/11SBhP1Ln6k37ZXpqLnAj58T9QKG3VtHBv2DbvOY-Hao/edit?usp=sharing 

