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Total patients
2004

File active
2004

File active 
2003

Patients 244 193 166

Entourage 20 20 67

Total 264 213 233

De plus, depuis 2001, le Pôle « entretiens fa-
miliaux » prend en charge les familles et les 
adolescents. Les orientations directes de nos 
partenaires sont de plus en plus fréquentes et 
ne passent plus par le centre de soins (se réfé-
rer aux parties « club de prévention » et « pôle 
entretiens familiaux » de ce document)

L’équipe du centre de soins peut ainsi prendre 
en charge essentiellement l’entourage des pa-
tients suivis. 

Vingt personnes représentant l’entourage de 
dix patients ont été suivies cette année. Ce qui 
représente 114 actes.

•>•<•

I. La file active

Notre file active 2004 est en progression par rapport 
à celle de 2003. Deux chiffres quantifient la file 
active 2004. Le premier représente le nombre 
total de patients vus par notre équipe soit 264. 
Le second (213), celui des personnes prises en 
charge. 

Depuis quelques années, les CSST doivent re-
mettre à la DGS un rapport d’activité type qui 
ne prend en compte que les patients suivis. 
Toute une part de notre activité n’est donc pas 
comptabilisée. 

En effet, 51 personnes ont pris contact soit par 
téléphone, soit en passant sans rendez-vous. 
Elles ont eu un entretien d’accueil, elles ont 
pris rendez-vous, mais ne sont pas venues. Le 
logiciel statistique ne prend en compte que les 
personnes ayant honoré au moins un rendez-
vous. 

Concernant l’entourage, l’importante diminution 
est le résultat d’une extension des services de 
l’association.  

En effet, le service prévention, a maintenant 
une compétence départementale. Il prend en 
charge les usagers à risque, souvent mineurs. 
L’investissement parental est central dans le 
suivi de ces jeunes. Le CSST oriente pour une 
grande majorité, les demandes des parents vers 
le service de prévention.
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II. Les données 
démographiques

1. Le sexe

Total patients Nouveaux

Homme 161 86

Femme 32 16

Comme chaque année, il y a plus d’hommes 
(83 % de la file active) que de femmes (17 % 
de la file active) qui consulte. 

Seize femmes ont fait leur première démarche 
de soins en 2004, soit 8 % de la file active. 
Le nombre de femmes qui consulte a légèrement aug-
menté cette année.

2. L’âge

Total 
patients

Nouveaux 
patients

moins de 20 ans 3 2

20 à 24 ans 32 21

25 à 29 ans 26 11

30 à 39 ans 73 34

40 à 49 ans 46 24

50 à 59 ans 9 6

60 ans et plus 4 4 

Comme chaque année, les personnes entre 30 et 39 
ans sont les plus nombreuses. Elles représentent 
24 % de la file active. 

Les tranches d’âges 20-24 ans et 40-49 ans sont 
également représentées cette année (soit 17 % 
de la file active). Ceci confirme une évolution 
que nous constatons depuis quelques années : 
le rajeunissement de notre file active.

Deux raisons majeures à cela, d’une part, la 
présence de nouveaux produits sur le marché 
qui sont destinés aux plus jeunes, il y a donc 
globalement plus de consommateurs plus jeu-
nes. D’autre part, les actions de prévention et la 
large diffusion des informations permettent aux 
personnes de consulter plus précocement. 

En sortant le consommateur de produit de la clan-
destinité on favorise le recours aux soins.

L’absence de mineur dans notre file active est un 
choix clinique que nous développerons dans le 
chapitre VI : Consultation adolescents et jeunes 
adultes. 

3. Domicile

Total 
patients

Nouveaux
patients

Département 177 95

Région 10 6

Hors région 5 0

Pas d’information 1 1

Nos patients habitent majoritairement le département 
(92 % de notre file active).

L’accès aux soins est toujours largement facilité 
par une consultation de proximité.
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6. La couverture sociale

Total 
patients

Nouveaux
patients

Oui 126 67

Non 67 35

65 % bénéficie d’une couverture sociale, ce chiffre 
est en diminution cette année. 

En effet, un certain nombre de nos patients, ont 
perdu le bénéfice de la CMU pour multiprescrip-
tion. Cette réalité peut participer au processus 
de soins en confrontant, la personne à la loi. 
Mais le danger est de marginaliser à nouveau une 
population dont l’un des symptômes est la prise 
compulsive de médicaments et ouvrir la porte 
à des prises de risques et une absence de soins 
qui peuvent conduire à augmenter les problè-
mes sanitaires.

•>•<•

4. Le logement

Total 
patients

Nouveaux
patients

Logement stable 120 67

Logement précaire 47 17

Sans domicile 12 6

Pas d’information 14 12

La majorité de nos patients (62 %) ont un logement 
stable. 

24 % sont en situation précaire par rapport au 
logement. 

14 % n’ont aucun domicile en fin 2004.

La question du logement se complexifie chaque 
année. Si elle reste un des indicateurs du niveau 
d’insertion, elle reflète aussi le problème du parc 
locatif social en général. En effet, il y a de plus 
en plus de demandes pour trop peu d’offres. 
Les patients qui se réinsèrent ont de plus en 
plus de mal à trouver un logement autonome, 
ce qui freine de façon significative le processus 
de soins.

5. L’origine principale 
des ressources

Total 
patients

Nouveaux
patients

Salaires 74 37

ASSEDIC 18 8

RMI 37 15

AAH 7 3

À la charge d’un tiers 14 7

Autre 14 11

Pas d’information 29 21

La majorité des personnes (47 %) qui composent 
notre file active sont dans des situations précaires 
en ce qui concerne les revenus (ASSEDIC, RMI, 
à la charge d’un tiers ou autre).

Bien que 38 % ont un salaire, ils n’ont pas tous 
un emploi stable. La plupart sont en intérim, en 
CDD ou ont un emploi à temps partiel. 
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1. Les produits utilisés

a) À l’origine de la prise en charge

Total 
patients

Nouveaux
patients

Alcool 62 41

Cannabis 37 23

Opiacés 72 28

Cocaïne/crack 12 8

Amphétamines/Ecstasy 1 0

Psychotropes 2 0

Substances détournées :
Buprémorphine/
Méthadone

6 2

Pas de produit 1 0

La proportion de patients utilisant des opiacés 
comme produit à l’origine de leur prise en 
charge reste majoritaire (37 %).

Le nombre de consommateurs d’alcool aug-
mente d’année en année dans nos files actives. 
Ce produit potentialise les effets des autres 
produits.

Les personnes ayant un problème avec le can-
nabis consultent de plus en plus facilement. La 
consommation de cannabis sort de la banali-
sation.

Depuis quelques années nous remarquons une 
augmentation de la prise de produits excitant comme 
la cocaïne et ses dérivés. Ce mouvement se con-
firme cette année.

Encore très peu de personnes consultent pour 
un problème d’usage d’ecstasy. Ce produit 
essentiellement festif est souvent associé à de 
l’héroïne, de l’alcool... Les conséquences négati-

ves leur sont souvent imputées, ce qui minimise 
celles de l’ecstasy.

Très peu de personnes consultent pour un pro-
blème d’usage de psychotropes. La consom-
mation de somnifères et d’anxiolytiques sur 
prescription médicale n’est pas vécue comme 
une toxicomanie par les patients et les médecins, 
pourtant un nombre important de personnes uti-
lise ces produits depuis de nombreuses années 
mettant un pansement sur leurs symptômes. 
Nous attendons dans les années à venir une 
augmentation du nombre de ces patients dans 
nos consultations. 

b) Les produits actuels

n°1* n°2* n°3*

Héroïne 59 12 6

Cocaïne/crack 12 19 6

Cannabis et dérivés 44 18 12

Amphétamines/
Ecstasy 2 13 14

Buprénorphine/
Méthadone 7 5 5

Psychotropes 
non opiacés 3 10 7

Alcool 66 30 10

Pas de produit 0 85 131

Autres 0 1 2

(* n°1 : premier produit consommé, n°2 : deuxième produit consommé...)

La consommation actuelle de nos patients est en 
majorité l’alcool (34 %). Depuis que ce produit 
a rejoint le groupe des psychotropes, de plus 
en plus d’alcooliques chroniques s’adressent aux 
CSST pour une prise en charge de leurs problè-
mes. Ils consultent au plus près de chez eux, 

III. Les données 
addictologiques



14 • RESSOURCES • Rapport d’activité 2004 CENTRE DE SOINS RESSOURCES • Rapport d’activité 2004 • 15CENTRE DE SOINS

les CCAA sont plus éloignés de notre zone géo-
graphique d’intervention. De plus, nos patients 
toxicomanes associent de plus en plus souvent 
l’alcool à un traitement de substitution.

c) Le type d’usage

type d’usage Total 
patients

Nouveaux
patients

À risque 5 5

Nocif 4 2

Dépendance 184 95

La quasi-totalité de nos patients (95 %) sont dépen-
dants des produits qu’ils utilisent. 

Les personnes ayant un usage à risque ou un 
usage nocif sont souvent des personnes relevant 
d’une mesure judiciaire (obligation de soins, in-
jonction thérapeutique...).

2. L’utilisation 
de la voie intraveineuse

Total 
patients

Nouveaux
patients

Actuelle 32 10

Antérieure 39 25

Jamais 122 67

17 % de nos patients ont du mal à rompre avec 
la pratique de l’injection. 20 % ont pu arrêter 
grâce aux traitements de substitution et à leur 
prise en charge. 

63 % n’ont jamais utilisé l’injection. Nous trou-
vons dans ce groupe de patients, les utilisateurs 
d’alcool, de médicaments psychotropes, les 
fumeurs de cannabis qui ont pour la plupart 
consommés d’autres produits en sniff.

•>•<•
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en plus facilement aux traitements et acceptent 
une prise en charge adaptée, même si celle-ci 
est lourde et entraîne des effets secondaires 
importants. 

Cependant, il convient de continuer à soutenir 
la politique de réduction des risques (RDR) et 
de dynamiser la démarche de dépistage insuffi-
samment utilisée.

Nombre de patients vaccinés VHB : 
13 patients dont 4 nouveaux

•>•<•

IV. Les données médicales

PATHOLOGIES
TOTAL PATIENTS NOUVEAUX PATIENTS

Sérologie + Sérologie - Sérologie
inconnue

Sérologie + Sérologie - Sérologie
inconnue

VIH 10 75 108 3 27 72

VHB 9 64 120 1 21 78

VHC 33 46 114 12 16 74

Nos patients sont majoritairement infectés par le virus de l’hépatite C (17%). Ils accèdent de plus 
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1. Origine 
de la demande

Total 
patients

Nouveaux
patients

Demande spontanée 80 38

Médecin de ville 24 16

Partenaires 
sanitaires 16 6

CCAA/CSST 5 4

Partenaires 
sociaux 27 9

Injonctions 
thérapeutiques 14 11

Obligations de 
soins 17 11

Autres mesures 
judiciaires 2 2

Autres 8 5

L’origine principale des demandes reste le bou-
che à oreille (41 %). 

Cette année l’orientation par nos partenaires 
Justice (17 %) est plus importante, suivie de 
près par nos partenaires sociaux (14 %) et les 
médecins de ville (12 %).

Il y a plus de patients sous mesures judiciaires 
qui débutent un réel suivi. Le travail partenarial 
porte ses fruits au bénéfice des personnes qui en 
ont besoin. Le travail des intervenants sociaux 
sous mandats judiciaires participe largement à 
cet état de fait.

2. Les actes

Médicaux :

- actions médicales
- traitements de substitution
- sevrage ambulatoire
- sevrage hospitalier

Psychiatriques :

- traitements psychiatriques

- soutien psychologique

- psychothérapie

Soins infirmiers

860

572

836

Psychologiques :

- soutien psychologique
- psychothérapie

571

Éducatifs + accueil :

- entretiens
- accompagnements
- aide au logement
- hébergement spécialisé 
(AT, post-cure)

- synthèses

2 287

TOTAL 5 126

Le nombre global d’actes augmente plus que la 
file active. Le suivi des patients est de plus en 
plus complexe car les pathologies physiques et /ou 
psychiques associées sont de plus en plus nombreu-
ses. La prise en charge nécessite des articulations 
plus importantes avec différents spécialistes, les 
hôpitaux et le réseau social en général.

Notre travail au téléphone avec les patients 
n’est pas comptabilisé par le logiciel. Pourtant, 
un acte téléphonique est souvent un véritable 
entretien. Nous passons entre 15 et 45 minutes 
au téléphone avec un patient. Nous avons dé-

V. La nature 
de la prise en charge
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nombré 46 actes cette année, mais ils sont plus 
nombreux. Cette approximation est liée au fait 
que nous n’avons pas de moyens fiables pour 
les quantifier.

3. Le travail avec la 
famille et l’entourage 
des patients

Nb d’actes 
auprès des parents

Nb de parents reçus

114 20

Sur les 114 actes : 102 entretiens entre 30 et 60 
minutes correspondant à une prise en charge 
d’ordre psychothérapeutique.

12 entretiens téléphoniques de 25 à 45 minutes 
au cours desquels un travail de soutien s’effec-
tue. Là encore, cette partie de notre activité n’est 
pas prise en compte par le logiciel. 

 
4. Les outils 
thérapeutiques

a) Les traitements de substitutions

Nb de patients

Méthadone 17

Subutex 49

L’importance thérapeutique des traitements de subs-
titution n’est plus à démontrer. Ils ont une place à 
part entière parmi les autres outils de soins.

b) le sevrage

Type de sevrage Nb de patients

Ambulatoire 14

Hospitalier 9

Vingt-deux patients ont fait un sevrage cette 
année. 

Un patient a effectué deux sevrages. 

Quatorze personnes pour un problème avec 
l’alcool, quatre pour arrêter leur traitement de 
substitution au Subutex, quatre pour une dépen-
dance à des médicaments.

c) La post-cure

Type de post-cure Nb de patients

Toxicomanie 2

Alcool 2

Les patients ayant fait un sevrage ne partent pas 
systématiquement en post-cure.

d) La consultation 
adolescents et jeunes adultes

(cf. chapitre VI)

e) les appartements thérapeutiques

(cf. chapitre VII)

•>•<•
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VI. La consultation 
adolescents et jeunes adultes

En attendant, nous redéployons du temps édu-
catif et psychologique de la consultation adulte 
vers la consultation adolescente pour répondre 
aux situations d’urgence. Mais cette situation, 
loin d’être satisfaisante, ne peut en aucun cas se 
pérenniser compte tenu des besoins du CSST

Dans ce contexte, nous avons présenté une nou 
elle fois, cette année un projet qui permettrait 
d’y répondre.

>> • <<

Elle s’organise avec l’intervention de trois servi-
ces de l’association :

• Le service de prévention qui fait passer 
les évaluations individuelles des consom-
mations de psychotropes.

• le centre de soins qui participe aux com-
missions d’évaluation et à l’orientation et/ou 
du suivi des jeunes nécessitant une prise 
en charge 

• le Pôle « entretiens familiaux » qui reçoit 
les familles.

Nous constatons que les jeunes nécessitant une 
prise en charge par rapport à leur dépendance à 
un produit ne trouvent pas ou peu de réponse sur 
le département. Les CMPP sont saturés, les con-
sultations adolescents en psychiatrie aussi et 
souvent ces dispositifs sont rarement adaptés à 
la problématique de ces jeunes.

[cf. partie Prévention p. 101]
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VI. Les appartements 
thérapeutiques

• La mise en place du projet et son organisation 
temporelle est le support par lequel se met 
en place de manière active ce « nouveau dé-
part ». Après avoir exposé leurs difficultés, 
les personnes sont alors disponibles pour 
faire avancer leurs démarches.

À ce moment, l’éducateur spécialisé prend 
alors un rôle de « guide réaliste ». Il travaille 
constamment entre les désirs et les besoins 
des personnes. Il a à évaluer le type d’ac-
compagnement adapté à chaque personne : 
« faire à la place », « faire avec » ou encore 
« laisser faire » sont ses principaux outils.

Ces constats ne doivent pas être pris pour « ar-
gent comptant », ce qui risquerait de figer les ac-
compagnements. Ceux-ci sont des données pour 
relever l’importance de la présence d’un référent 
au quotidien, notamment lors des premiers mois 
d’entrées en appartement thérapeutique :

• Afin de préparer les appartements en vue 
des entrées dans la mesure où proposer un 
lieu confortable est un outil dans l’accom-
pagnement,

• Afin de pouvoir répondre promptement 
aux premières demandes (commodités, 
confort…) des personnes dans la mesure 
où si elles sont prises en considération 
d’autres vont émerger,

•Afin d’être garant des personnes et des 
lieux c’est-à-dire pouvoir être disponible 
et attentif aux personnes et à leurs de-
mandes.

1. Le constat

Après une année de suivi socio-éducatif sur les 
appartements thérapeutiques, plusieurs constats 
liés à l’entrée de nos patients émergent :

• L’entrée en appartement thérapeutique repré-
sente un nouveau départ pour les hébergés. 
Telle une « pensée magique » grâce à ce 
support : « tout ira mieux dans le meilleur 
des mondes ». D’ailleurs, le premier mois se 
déroule généralement bien.

Il semble donc important, lors de l’entrée, 
que l’éducateur spécialisé soit attentif à 
l’accueil et qu’il pose le cadre de référence 
(contrat et règlement intérieur) qui sert de 
base au travail éducatif à mener.

• Les mois suivants sont plus difficiles. Avec 
le confort matériel (douche, cuisine, cham-
bre...) qui permet de ne pas « galérer », la 
place est maintenant disponible pour 
(re)mettre en place les démarches (emploi, 
soin, loisirs...). Les personnes réalisent que 
l’appartement n’est pas le seul support 
pour stabiliser leur situation. Ce qui va 
faire émerger diverses difficultés (person-
nelles, professionnelles, administratives...). 
Ce séjour doit permettre de s’y confronter 
et de les dépasser.

En tant que référent des appartements thé-
rapeutique, rester vigilant aux commodités 
et proposer un lieu confortable est un outil 
dans l’accompagnement des personnes. 
Durant ces temps de mal-être, l’éducateur 
se doit de rester garant : garant des lieux 
afin qu’ils ne deviennent pas pathogènes et 
garant de l’accompagnement des personnes 
afin d’être rassurant.
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a) Trois exemples 
d’accompagnement à temps plein

Entre novembre 2003 et juin 2004, l’éducatrice 
spécialisée a pu travailler à temps plein (mi-
temps sur les appartements et mi-temps sur la 
structure de soins) à l’association.

L’accompagnement de K.M.

KM est un jeune homme qui, au cours de son 
accompagnement, a eu des difficultés à respecter 
les jours et heures de ses entretiens. La présence 
quotidienne de l’éducatrice lui a permis dans un 
premier temps de venir de manière disparate. 
Avoir des temps de disponibilité pour répondre 
à une demande d’entretien sans la différer a 
permis à KM, dans cette situation particulière, 
d’entamer son suivi.

L’accompagnement de E.S.

Il a fallu, ponctuellement, faire avec ES ses dé-
marches (entretien ANPE, entretien ASSEDIC…) 
afin de l’encourager et de lui expliquer. Ainsi, le 
fait de pouvoir le rencontrer plusieurs fois par 
semaine lui a permis d’avoir un rythme soutenu 
dans l’avancée de ses démarches.

L’accompagnement de B.L.

BL est un adulte handicapé. Il a besoin d’une 
personne référente au quotidien pour l’ensemble 
de ses démarches. Pouvoir le rencontrer plu-
sieurs fois par semaine sur des lieux distincts 
c’est le recadrer et le rassurer pour qu’il puisse 
utiliser son potentiel et faire avancer son projet 
tout en travaillant sur son autonomie.

Les apports du temps plein :

• La présence de la référente, à temps 
plein, rend possible plusieurs entretiens 
hebdomadaires

• Dans le cas de BL, deux temps ont pu se 
distinguer : l’accompagnement avec comme 
support les démarches administratives et 
l’accompagnement ayant comme support la 
vie quotidienne. Ce qui, malgré son handi-
cap mental, lui a permis d’avancer.

• La présence au quotidien laisse une marge 
de manœuvre et une plus grande disponi-
bilité. Elle rassure, dans la mesure où les 
personnes savent qu’un professionnel veille 
et encadre leur suivi.

b) Trois exemples 
d’accompagnements à mi-temps

À partir du mois de juin 2004, l’éducatrice réfé-
rente est repassée à mi-temps sur ce poste.

L’accompagnement de B.L.

BL est un adulte handicapé. Il était suivi sur les 
appartements thérapeutiques lors du temps plein 
de l’éducatrice référente. Il était accompagné au 
minimum deux fois par semaine : une fois pour 
la vie quotidienne (courses, ménage et linge) 
et une fois pour l’avancé du projet. Le passage 
à mi-temps de l’éducatrice référente a eu des 
conséquences dans ce suivi. À partir du mois 
de juin 2004, BL n’a pu bénéficier que d’un seul 
entretien hebdomadaire, ce qui ne laissait plus 
la place à l’avancée de son projet personnel. La 
vie quotidienne est venue débordée dans son 
accompagnement éducatif.

L’accompagnement de C.A. et M.T.

CA et MT sont suivi sur un appartement théra-
peutique depuis juillet 2004. À partir du mois 
d’octobre ces derniers ont commencé à échap-
per aux entretiens hebdomadaires. La réalité du 
mi-temps n’a pas pu permettre de déplacer les 
entretiens d’un jour à l’autre. Il a fallu plus de 
temps pour reprendre ce problème avec eux. 
Ce signe de mal-être s’est enkysté et a eu pour 
conséquences un enfermement du couple et 
une perte d’emploi pour l’un des deux. La si-
tuation s’est réglée en quatre mois alors qu’une 
présence éducative plusieurs fois par semaine 
aurait permis de régler le problème dans de 
plus brefs délais.

L’accompagnement de A.M.

AM est suivi en appartement thérapeutique de-
puis octobre 2004. Ce monsieur a des difficultés 
dans la régularité de ses démarches et s’enferme 
ponctuellement dans l’appartement. Là encore, 
la réalité du mi-temps ne permet pas d’aller vers 
lui à chaque fois qu’il commence à s’enfermer.
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Les difficultés du mi-temps :

La réalité du travail et celle du temps de pré-
sence sur ce poste posent de nombreuses diffi-
cultés dont finalement pâtissent les personnes 
accompagnées. 

La présence à mi-temps sur ce poste :

• Demande aux personnes accompagnées 
une importante autonomie, souvent incom-
patible avec le profil des demandeurs

• Rend peu disponible dans la mesure où 
chacun des temps est figé (difficulté de 
changer un entretien d’une semaine à 
l’autre, d’aller vers dans les situations de 
crise…),

• Permet difficilement de multiplier les en-
tretiens hebdomadaires,

• Fige l’accompagnement à un jour et à un 
horaire précis,

• Ralentit les autres fonctions de l’éduca-
trice (entretiens d’admission, commission 
d’admission, travail administratif, entretien 
des appartements, ménage, courses, pres-
sing, entretien du véhicule de fonction, le 
partenariat et la formation).

Actuellement, l’éducatrice spécialisée référente 
ne peut multiplier l’accompagnement que d’une 
seule personne. Les patients ne peuvent pas aller 
mal tous ensemble. En tenant compte de son 
emploi du temps, quant aux accompagnements 
éducatifs liés aux appartements thérapeutiques, 
il lui reste huit heures hebdomadaire pour assu-
rer les autres fonctions (entretien, admission, ad-
ministratif, courses, partenariat, formation...).

2. Découpage horaire
en fonction des tâches

a) Le suivi des personnes en appartements 
thérapeutiques (765 heures)

Réunions d’équipe (182 heures). Les réunions 
d’équipe sont hebdomadaires. Elles se dérou-
lent chaque jeudi entre 14h00 et 17h00. Ce sont 
des temps qui font partie de l’accompagnement 
socio-éducatif des personnes en appartement 
thérapeutique dans la mesure où les membres 
de l’équipe pluridisciplinaire se réunissent afin 
d’évaluer ensemble le suivi global des person-
nes.

Entretiens d’admissions (11 heures). Les en-
tretiens d’admissions réunissent l’équipe des 
appartements thérapeutiques et la personne 
demandeuse. C’est un temps où notre équipe 
présente la structure et la personne son parcours 
et son projet. 

Commissions d’admission (6 heures). Les commis-
sions d’admissions réunissent les membres de 
l’équipe des appartements thérapeutiques. Elles 
se déroulent, au plus tard, quinze jours après les 
entretiens d’admission afin d’évaluer la demande 
et notre proposition d’accompagnement.

Bilans (42 heures). Les bilans permettent de faire 
le point et d’ajuster le projet des personnes ac-
cueillies. Ils sont mis en place lors du premier, 
troisième, sixième, neuvième et douzième mois. 
Ils peuvent être plus régulier afin de cadrer les 
objectifs sur du court terme. Ils peuvent aussi 
être anticipés afin de repositionner la personne 
dans son projet.

Au cours de l’année 2004, le temps consacré 
aux bilans est de vingt et une heure. Leur pré-
paration, réalisée par l’équipe des appartements 

thérapeutiques, revient à un temps équivalent.
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Commissions d’entretiens (3 heures). Les commis-
sions d’entretiens correspondent aux temps où 
l’équipe des appartements fait le point sur les 
problèmes techniques des habitations.

Etat des lieux et inventaires (54 heures 30). Par 
cette appellation, on entend toutes les démarches 
relatives à la mise en place des appartements 
thérapeutiques en vue des prochaines entrées. 
Ces démarches comprennent : les inventaires, 
les états des lieux, les ménages seules, les af-
fichages de sécurité, la vérification des clefs, 
la vérifications des équipements (matériels et 
affaires), leur mise à disposition et la rédaction 
des documents.

Les travaux d’entretiens (12 heures 30). Les travaux 
d’entretiens comprennent toutes les interventions 
extérieures d’entreprises. Durant ces temps, 
l’éducatrice est présente afin d’ouvrir les locaux, 
permettre d’accéder aux informations pratiques, 
veiller au bon déroulement des travaux... Une 
partie de cette tâche consiste à prendre contact 
avec les propriétaires et entreprises (entretien 
téléphonique, courrier et fax).

Ménage (14 heures 30). Les heures de ménage 
comptabilisées dans cette partie englobent 
celles qui sont réalisées avec des intervenants 
d’associations intermédiaires (Lancement et 
L’abeille). 

Courses (14 heures). Les courses sont réalisées 
afin de mettre à disposition le matériel néces-
saire dans les appartements thérapeutiques.

Pressing (30 minutes). Le linge des appartements 
thérapeutiques est envoyé au pressing à chaque 
sortie d’appartement.

Entretien de la voiture (30 minutes). L’entretien 
de la voiture concerne l’entretien matériel et 
technique du véhicule.

Accompagnement dans les appartements thérapeu-
tiques (153 heures 30). L’accompagnement dans 
les appartements thérapeutiques représente les 
démarches qui sont mises en place, avec la 
personne, à partir de l’hébergement. Elles sont 
réparties en deux catégories : 

• l’accompagnement lié à la vie quoti-
dienne (linge, ménage, cuisine, courses, tri 
des papiers...) 

• l’accompagnement socio-éducatif (admi-
nistratif, objectif, projet...).

Accompagnements extérieurs aux appartements 
thérapeutiques (129 heures). Les accompagne-
ments externes aux appartements thérapeuti-
ques représentent les démarches qui sont mis 
en place, avec la personne, vers l’extérieur :

• l’accompagnement administratif (télé-
phone, courrier, dossier...) 

• les entretiens avec les partenaires sociaux 
(ANPE, ASSEDIC...).

Travail administratif (141 heures 30). Le travail 
administratif représente le travail de recherche, 
de phoning, d’écriture (rapports sociaux), ou 
encore, de contact avec les partenaires qui sont 
réalisés par l’éducatrice spécialisée référente.

Les déplacements (100 heures). Les déplacements 
correspondent aux temps de transport (voiture 
de fonction, bus ou encore train) de l’éducatrice 
pour aller vers les hébergements ou pour revenir 
vers l’association, ou avec la personne hébergée 
pour ses démarches.

b) L’entretien des appartements 
thérapeutiques (104 heures 30)

L’entretien des appartements thérapeutiques 
comprend le tour des appartements, les com-
missions d’entretiens, les états des lieux et in-
ventaires, les travaux d’entretiens, les heures de 
ménage, les courses, le pressing et l’entretien 
de la voiture.

Tour des appartements thérapeutiques (5 heures). Le 
tour des appartements est mis en place à l’arrivée 
de l’éducatrice spécialisée et des stagiaires afin 
de présenter le dispositif des appartements.
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c) Le partenariat (40 heures 30)
Les activités partenariales concernent les rencon-
tres avec les partenaires afin de se présenter et 
d’organiser le travail en réseau.

d) Conclusion :

Ce travail d’évaluation nous permet aujourd’hui de 
constater et de vérifier la nécessité d’une augmenta-
tion du temps de travail pour l’éducatrice rattachée 
au dispositif des appartements thérapeutiques.

Au cours de l’année 2004, nous avons reçu 
21 demandes écrites d’appartements thérapeu-
tiques. Les personnes ont majoritairement été 
orientées : soit par des partenaires du départe-
ment (MDS, hôpital, SPIP...), soit par des par-
tenaires d’autres structures de soins (Charonne, 
Essonne-accueil...). 

Un temps de présence plus important permettrait de 
multiplier les démarches pour présenter le dispositif 
d’appartements aux partenaires extérieurs.

Renforcer le temps de travail générerait un taux 
occupationnel régulier.

Durant cette année, nous avons pu remarqué 
que le suivi des personnes en appartement thé-
rapeutique représente plus de 80 % de l’activité 
de l’éducatrice référente. Cependant le temps 
de présence actuelle de l’éducatrice référente 
ne rend possible que le minimum d’accompa-
gnement (intérieur ou extérieur) hebdomadaire, 
c’est-à-dire une fois par semaine.

La réalité nous amène à remarquer que les per-
sonnes suivies sont régulièrement demandeuses 
d’un accompagnement plus régulier dans la se-
maine. En outre, une augmentation du temps de 
travail permettrait de développer des activités 
plus spécifiques : 

• accompagnement hebdomadaire plus 
régulier, 

• accompagnement extérieur pour con-
naître sa ville (mairie, commerces, mar-
chés...), 

• accompagnement dans les appartements 
autour du quotidien (cuisine, ménage...), 
etc.

Concernant l’entretien des appartements, nous 
pouvons donner l’exemple de l’appartement 
situé au 23 rue René Coty à Yerres. Un dégât 
des eaux, survenu en novembre 2003, nous a 
handicapés dans son utilisation. L’expertise ef-
fectuée en janvier 2004 a pointé la nécessité de 
« consolider les fixations du ballon d’eau chaude 
afin d’en éviter sa chute ». Un test de fixation 
du chauffe-eau, réalisé au mois d’octobre 2004, 
nous a permis de remettre cet appartement en 
état de fonctionnement.

Une présence quotidienne de l’éducatrice référente 
permettrait de mettre en place les conditions humai-
nes et matérielles pour consolider et étendre cette 
activité. En effet, la régularité des contacts auprès des 
propriétaires favoriserait l’avancée des travaux.

Actuellement, les fonctions liées à la formation 
et au partenariat représentent moins de 5 % de 
l’activité totale de l’éducatrice.

Une augmentation de son temps conduirait à 
développer le partenariat —c’est-à-dire une 
connaissance globale des dispositifs du dépar-
tement— et la formation, c’est-à-dire pouvoir 
proposer et mettre en place de nouveaux projets 
liés aux appartements.
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3. Profil des 
personnes accueillies

Sept personnes (six hommes et une femme) ont 
fait un séjour en appartement thérapeutique 
en 2004. 

Quatre d’entre elles sont orientées par nos par-
tenaires sociaux et trois par un service spécialisé 
(CSST...).

Âge :

entre 25 et 29 ans 1

entre 30 et 39 ans 4

entre 40 et 49 ans 2

Ils n’ont pas d’enfant à charge, cinq sont origi-
naires du département, deux sont en provenance 
de l’Angleterre (un est originaire de l’Essonne, 
un de Yougoslavie).

Logement :

Logement précaire

dont : 

Famille/entourage

Foyer/hôtel/CHRS

7

2

5

Ils sont tous en situation précaire au niveau de 
l’hébergement.

Ressources :

Revenus de l’emploi 1

RMI 4

AAH 2

Ils bénéficient tous les sept d’une couverture 
sociale

Produit consommé à l’origine :

Héroïne 3

Alcool 4

Les trois hébergés consommant de l’héroïne 
sont en traitement de substitution à leur entrée 
en appartement. 

Parmi les quatre hébergés consommant de 
l’alcool : 

• l’un est passé d’une toxicomanie à un 
usage abusif d’alcool, 

• trois d’une consommation régulière de 
cannabis à un usage abusif d’alcool.

Leur consommation de produits est devenue oc-
casionnelle durant leur séjour en appartement 
thérapeutique.

Injection intraveineuse :

Actif 1

Ce patient consomme du Subutex par voie intra-
veineuse à son arrivée.

IV antérieure 1

Cette personne a arrêté les injections d’héroïne 
avant son admission.

Jamais 5

Parmi ces cinq personnes, deux pratiquent le 
sniff, les trois autres fument du cannabis et 
consomment de l’alcool.

Traitement :

Traitement Subutex 1

Traitement Méthadone 3
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4. Les actes

Au total, les résidents ont passés 997 jours, en 
appartement thérapeutique, au cours de l’année 
2004. La durée moyenne du séjour est de 142 
jours.

Type d’entretien Nb d’entretiens

Socio-éducatif 413

Psychologique 47

Infirmier 73

Psychiatrique 67

Médical 28

TOTAL 628

5. La sortie

Quatre résidents sont sortis cette année.

Durée de l’hébergement :

trois à six mois 1

six mois à un an 1

plus d’un an 2

Le contrat du premier a été interrompu au bout 
de trois mois. Il relevait d’un hébergement 
spécialisé pour personnes ayant un handicap 
mental. Cette orientation a été travaillée avec 
l’équipe du CAT dont il dépend. 

Le deuxième a fini un séjour entamé en 2003. Il a 
été orienté vers une structure d’hébergement.

Le troisième a du être hospitalisé suite à une 
décompensation psychiatrique après un an en 
appartement thérapeutique. Il est maintenant 
pris en charge par le secteur.

Le quatrième a terminé son contrat. Ce séjour 
lui a permis de se rendre compte de sa fragilité. 
Il a été orienté en post-cure.

•>•<•
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VII. Le partenariat

Réunions interassociatives : 

Depuis 1995 les cadres des CSST du département 
se retrouvent en moyenne une fois par mois afin 
de mieux se coordonner et d’échanger sur les 
problèmes techniques et cliniques.

• Groupe de proximité Val d’Yerres/Val de 
Seine d’Hérodote

• Comité départemental des sortants de 
prison

• REAPP réseau parentalité

• Comité de pilotage appartements de 
coordination

• Comité de pilotage RDR Val d’Yerres/Val 
de Seine

• Comité de pilotage groupe de proximité 
Val d’Yerres/Val de Seine

• Comité de pilotage RDR Juvisy/Athis

• ANIT régionale 

• ANIT nationale

• LIEN

Conseil d’administration 

• Communauté jeunesse

• Collectif relogement Essonne

• Hérodote

• Pluriel

>> • <<
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A N N E X E S 

ANNEXE 1 :
Le contrat d’hébergement en 
appartement thérapeutique

[p. 30]

ANNEXE 2 :
Le réglement intérieur des 

appartements thérapeutiques
[p. 33]
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Annexe 1 :  Contrat d’hébergement   
   en appartement thérapeutique

Ce contrat est conclu entre l’association Ressources 6 avenue Jules Vallès 91200 Athis- Mons, et 
Monsieur 

Vous demandez à bénéficier d’un appartement thérapeutique. Cela correspond à une étape dans 
votre parcours qui nécessite un accompagnement et un soutien.

Nous avons répondu favorablement à cette demande en vous proposant un appartement thérapeutique. 
C’est un lieu avec un soutien éducatif, pendant un temps. Nous pensons en effet que ce moyen peut 
utilement compléter l’aide du centre de soins dont vous bénéficiez déjà.  

Il est nécessaire que vous preniez connaissance des conditions liées à votre séjour, ainsi que du règlement 
intérieur, car ils sont là pour que votre temps en appartement thérapeutique vous soit profitable.

L’APPARTEMENT

L’appartement que vous allez occuper se trouve : ................................................................................

Les clefs :
Les doubles de clefs que nous vous remettons vous sont confiées personnellement, car c’est vous et 
vous seul qui bénéficiez de cet appartement dont vous devenez responsable. En conséquence, vous 
ne pourrez ni les prêter, ni les faire reproduire. 

Nous pourrons, si nous le jugeons nécessaire, venir à l’appartement. Vous serez prévenu de ces 
visites sauf dans les situations d’urgences : si nous n’avons pas de vos nouvelles, si un problème 
d’intendance se produit ( fuites d’eau….) et demande une intervention rapide.

La domiciliation :
Vous avez la possibilité de vous domicilier à cette adresse, et nous vous fournissons, pour cela, 
l’attestation d’hébergement nécessaire à cette démarche.

Vos affaires dans l’appartement :
Vos affaires personnelles ne sont pas assurées par Ressources. En conséquence, c’est à vous d’être 
vigilants à ne pas entreposer d’objets de valeur et à faire preuve de responsabilité lorsque vous 
invitez quelqu’un à l’appartement. Votre référente appartement thérapeutique pourra vous aider à 
ce sujet.

L’état de l’appartement :
Nous effectuons ensemble un état des lieux qui permettra de préciser l’état de l’appartement et du 
matériel à votre arrivée et nous vous demandons une caution de 122 euros.

Un deuxième état des lieux sera effectué à votre départ. Si l’appartement est resté en bon état, cette 
caution vous sera restituée. Dans le cas contraire, elle servira à remettre en état ce qui aura été 
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dégradé pendant votre séjour (détériorations, perte de matériel, etc…).

La participation financière.

Vous verserez avant la fin de chaque mois une participation à l’hébergement, actuellement d’un mon-
tant de 122 euros et vous recevrez un reçu. Il s’agit d’une participation à l’hébergement et non d’un 
loyer car vous n’êtes pas locataire mais hébergé temporairement dans un lieu qui doit favoriser votre 
autonomie.

LE TEMPS

La durée du séjour.

Elle peut aller jusqu’à un an.

Pendant cette période, auront lieu des bilans réguliers qui nous permettrons d’évaluer avec vous 
l’intérêt de continuer ou d’interrompre votre hébergement. La décision sera prise en fonction de 
l’avancée de votre projet et de la manière dont s’est passé jusque là votre séjour.

LE SOUTIEN ÉDUCATIF

Les bilans :

Ce sont des moments essentiels, car ils permettent de faire le point et d’ajuster votre projet. 

Un premier bilan a lieu au bout d’un mois pour mesurer ce que vous apporte ce nouvel hébergement 

Les autres bilans se font tous les trois mois ou avant, si un problème se pose, en présence de l’éduca-
teur et du chef de service. Ces bilans pourront s’élargir si nécessaire au directeur de Ressources, ou 
au référent extérieur.

Le séjour :

Il se fait en deux étapes : 

• Élaboration de votre projet

• Préparation de votre sortie.

Les entretiens :

Ils sont là pour vous soutenir dans votre démarche d’insertion, pour utiliser au mieux vos nouvelles con-
ditions d’hébergement, pour vous aider à bien préparer votre sortie. Ils ont lieu chaque semaine dans la 
journée ou en soirée et sont obligatoires. En cas de besoin, d’autres rencontres pourront s’ajouter à 
l’entretien hebdomadaire si vous ou nous, les considérons nécessaires.

En dehors de ces temps de rendez-vous, vous pouvez nous joindre à : 

Ressources

du lundi au jeudi de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 18H30 

les vendredis et samedi de 9H30 à 12H30 au

01-69-38-37-21
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En cas d’extrême urgence les Week-end et jours fériés au

06-..-..-..-..-..

Le suivi extérieur dont vous avez bénéficié avant votre arrivée en appartement thérapeutique :

Il vous a permis de commencer à vous reconstruire. L’idée de l’appartement thérapeutique s’est 
forgée au cours de celui-ci et aujourd’hui, vous accédez à cet hébergement. Cette étape n’est pas la 
dernière de votre parcours, c’est pourquoi il nous semble important que ce suivi continue. 

Le soutien éducatif lié à l’appartement viendra le compléter. 

En conclusion :

L’association Ressources s’engage à soutenir et accompagner Monsieur dans son projet d’insertion 
et de logement.Pour sa part, Monsieur s’engage à : 

• participer aux entretiens, aux bilans, et à toutes les démarches socio-éducatives qui lui seront néces-
saires, pour stabiliser sa situation et préparer sa sortie. 

• respecter le règlement intérieur concernant l’hébergement.

Athis-Mons, le ........................................................

 

 Signatures :

  Monsieur      Pour le directeur
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Annexe 2 : Règlement intérieur des 
   appartements thérapeutiques

Votre hébergement en appartement thérapeutique s’inscrit dans l’accompagnement qui est mis en 
place pour vous soutenir dans votre démarche de soins et d’insertion.

Ce règlement intérieur, le même pour tous, est établi pour que votre séjour se passe dans les meilleu-
res conditions et qu’il vous permette de construire des bases solides pour votre avenir. 

C’est pour cela, que :

• l’usage, le trafic de produits illicites,

• l’échange, le trafic, la consommation hors prescription de médicaments, 

• l’abus d’alcool amenant à des comportements incontrôlés et violents,

• la violence sous toutes ses formes,

• le recel,

• la détention d’armes,

• l’hébergement clandestin,

• l’utilisation à des fins professionnelles de l’appartement,

• le non-respect du voisinage, les bruits excessifs ou à des heures tardives,

• le prêt et la reproduction des clefs qui vous sont confiées,

• toutes transgressions de la loi en général,

ne sont pas admis et entraînent des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive et immédiate.

Nous vous demandons :
• de régler avant la fin de chaque mois votre participation aux frais d’hébergement.

• de nous informer de tout disfonctionnement concernant l’appartement (fuites, problèmes 
électriques, pannes…).

• de respecter les règles d’hygiène (propreté des lieux, ordures ménagères...).

Nous vous demandons enfin:

• de ne pas faire installer de ligne téléphonique à votre nom

• de ne pas accueillir d’animaux dans l’appartement.

Le non-respect de ces conditions remettrait en cause votre hébergement.

Lu et approuvé,       Pour le directeur


