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Édito
par Denis Jouteau

2004 pourrait être une année comme 
les autres où les jours se suivent et 

se ressemblent. Une année de plus où le temps 
s’écoule à notre insu et le travail s’enchaîne 
comme une ritournelle dont la mélodie nous 
est familière. Le temps passe et nous échappe 
imperceptiblement. Nous voilà donc instamment 
interpellés sur l’importance que nous lui accor-
dons, à donner du sens à l’irréversible, à cher-
cher une emprise sur les évènements. Subir ou 
agir, tel serait notre destin d’où naîtrait miracu-
leusement un sursaut, un souffle de vie puissant 
où tout deviendrait possible, même l’impossible. 
La vie d’une association est ainsi, à l’image de 
ceux qui l’animent. Elle est traversée de doute et 
d’espoir, de combat et de lassitude, de résolution 
et d’indétermination. Mais, pour autant, elle est 
toujours nourrie de convictions oscillant sans 
cesse entre l’ombre et la lumière. 

L’année 2004 fut donc riche en évènements, mar-
quée par un certain nombre de bouleversements 
heureux et malheureux. 

En premier lieu, notre service de prévention 
qui, récompensé par son travail acharné 
est rentré de plain-pied dans le nouveau 

schéma départemental de prévention spéciali-
sée. Avec une territorialité élargie et un ancrage 
intercommunal conservé, le Conseil général 
nous donne les moyens de développer nos ac-
tivités en cohérence avec les besoins du terrain. 
L’élargissement des moyens humains nécessaire 
à l’augmentation importante de l’activité s’inscrit 
dans une première étape qui verra sa concréti-
sation en 2005. Ceci nous amènera à envisager 
de nouveau locaux avec comme souci prioritaire 
de conserver notre facilité d’accès et notre proxi-

mité avec une gare. 2004 marque cette mutation, 
2005 sera l’année de sa mise en œuvre.

Le CSST continue d’enregistrer une aug-
mentation de sa file active ce qui nous 
achemine de plus en plus rapidement vers 

des difficultés croissantes de gestion d’activité, 
de maintien de la qualité, voire de facteurs de 
sécurité. Ceci est d’autant plus vrai que cette 
augmentation se perpétue depuis plusieurs an-
nées et que nos effectifs d’encadrement n’ont 
pas été réellement rétablis dans leur totalité de-
puis la restructuration de 2001 où nous avions 
dû réduire de 3,5 ETP les effectifs du personnel. 
Ainsi, si l’obtention de 0,11 ETP de médecin psy-
chiatre supplémentaire est venue atténuer une 
consultation au bord de l’explosion, il n’en reste 
pas moins que nous manquons cruellement d’un 
0,50 ETP d’éducateur pour les appartements, 
d’un temps de personnel technique afin d’assu-
rer l’entretien et la petite rénovation des locaux 
(notamment des appartements thérapeutiques). 
Nous manquons également d’un 0,50 ETP de 
psychologue qui nous permettrait d’éviter de 
réorienter les patients et/ou de reporter leurs 
rendez-vous de quinze jours à trois semaines. 
Enfin un poste de médecin généraliste consolidé 
nous éviterait de devoir en changer tous les deux 
ans (comme c’est le cas actuellement, compte 
tenu de la précarité du poste existant). 

Puissions-nous enfin être entendu, certains 
postes faisant l’objet d’une demande depuis de 
nombreuses années.
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Pour autant, ceci ne nous décourage pas 
pour nous adapter aux nouveaux cadres 
administratifs et aux évolutions des com-

portements addictifs. Ainsi, avons nous finalisé 
les documents relatifs à la loi 2002 et mis en 
circulation les livrets d’accueil, règlement inté-
rieur et enquêtes de satisfaction dès le début 
de l’année 2005. Nous avons su aménager nos 
outils pour de nouveaux publics, tels que les 
jeunes usagers et les usagers mineurs, en dé-
veloppant des interfaces adaptées à ce public 
entre le CSST et le service de prévention. Ceci 
a débouché sur un accueil et un accompagne-
ment spécifique de ces publics, qui en fait à la 
fois une démarche innovante et particulièrement 
pertinente. Nous avons pu identifier les besoins 
complémentaires à mettre en œuvre afin que 
la chaîne de l’accompagnement et de l’accès 
aux soins ne soit pas rompue pour ce public 
particulièrement étranger à une démarche de 
soin. Dans ce contexte, nous avons présenté un 
projet pouvant trouver son financement dans le 
cadre des consultations avancées d’adolescents 
en 2004. Force fut de constater que notre sec-
teur n’émargeait pas dans les priorités puisque 
nous fûmes contraints de représenter ce projet 
en 2005. Là encore, l’enjeu de santé publique est 
important au regard du nombre considérable de 
jeunes concernés. Qu’en serait-il d’un dispositif 
capable de dépister mais incapable d’accompa-
gner ?! Nous espérons donc fortement que ce 
projet trouvera ses financements auprès de la 
DDASS et que les ambitions de la MILDT seront 
à la hauteur des exigences de terrain.

Le Pôle Entretiens Familiaux continue son 
développement et nous renvoie un peu 
plus chaque jour, le désarroi des familles. 

Celui-ci va croissant dans une société mise en 
demeure de se trouver et qui se perd un peu 
plus chaque jour. Nous devrions nous réjouir des 
sollicitations exponentielles des familles pour ce 
service et pour autant nous restons inquiets de 
la massification de ce phénomène. Le Pôle a pu 
consolider en 2004 ses financements et, par voie 
de conséquence, augmenter ses plages d’accueil. 
Trois personnes animent ce service et nos objec-
tifs pour 2005 sont d’augmenter conséquemment 
le temps d’ouverture afin de faire face aux de-
mandes du public et aux sollicitations des parte-
naires de plus en plus nombreuses. Pour ce faire, 
il nous appartient de trouver impérativement 
un nouveau partenaire financier pour venir en 
appui de l’indéfectible engagement de la CPAM 
et de la CAF et offrir un service de proximité à 
la hauteur des besoins locaux.

2004, est globalement une bonne année 
pour Ressources même si quelques in-
quiétudes persistent du point de vue 

contextuel général. Dans un climat à forte 
dominante sécuritaire, l’équilibre fragile des 
rapports humains est parfois malmené. Le fait 
même que puisse être discutées la remise en 
question de la Réduction des risques, la mise 
en cause de la substitution, la mise en marge 
des personnes toxicomanes et le bien fondé du 
secret professionnel a tout lieu de nous interro-
ger. Nous savons combien il est important, dans 
cette prise en compte des laissés pour compte, 
de tous ces gens en souffrance avec eux-mêmes 
et en rupture avec les autres, que la société les 
reconnaisse et que nous apprenions à vivre 
avec et non à vivre contre. Notre pratique au 
quotidien nous apprend l’importance de devoir 
reconnaître la personne en tant que sujet. Il ne 
s’agit pas là simplement d’une banale humanité 
mais bien d’une issue par laquelle un espoir peut 
renaître. À l’ère de la mondialisation, le social et 
le médico-social sont apostrophés. Nous voilà 
réduit à ce que certains appellent déjà le « mar-
chandisage » du secteur. Il est à craindre alors 
que nous puissions confondre modernisation et 
rentabilité et que tout cela ne rime pas obligatoi-
rement avec proximité ! L’association Hérodote, 
sur laquelle Ressources s’est beaucoup appuyée 
pour favoriser l’accès aux soins, en a, quelque 
part, fait les frais. Sa disparition brutale dans 
des conditions pour les moins contestables, va 
laisser un grand vide dans notre département. 
Interlocuteur d’un nombre considérable de pro-
fessionnels, Hérodote avait su créer une vérita-
ble dynamique de réseau. Socle important pour 
soutenir des initiatives de prévention, mais aussi 
espace d’échange interprofessionnel dynamisant 
les prises en charge des personnes usagers de 
psychotropes. La régionalisation des CIRDD ne 
compensera que très partiellement la disparition 
d’Hérodote, d’autant que l’Essonne est le seul 
département d’Île-de-France où il ne restera rien 
du CIRDD : plus de soutien aux projets et d’ingé-
nierie sociale et, par voie de conséquence, plus 
de groupes d’échange et de proximité. Quand 
bien même ce dispositif régional fonctionnerait, 
ce qui n’est pas encore le cas à ce jour, il nous 
faudra probablement des années pour rétablir 
un tel niveau de collaboration dans notre dé-
partement. 

Subir ou agir ? Nous avons, nous, associations, 
à nous débattre pour que de l’ombre naisse la 
lumière.

>> • <<


