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Notre file active 2005 est équivalente à celle de 
2004. 

Sur 250 patients, 39 nouvelles personnes 
n’ont eu qu’un entretien téléphonique (elles 
ont pris rendez-vous mais ne sont pas venues), 
211 patients ont été reçus cette année. En 
2004, 254 personnes ont eu un contact avec 
nous pour 193 suivis.

Concernant l’entourage, notre file active est 
stable. Nous recevons les familles, ponctuelle-
ment, dans le cadre d’un début de suivi pour 
les patients les plus jeunes, dans certaines pé-
riodes de crises pour les patients en cours de 
suivi.

Les familles nécessitant un suivi thérapeu-
tique sont orientées vers le pôle entretiens 
familiaux de l’association.

Les parents qui s’inquiètent de la consomma-
tion d’un de leurs enfants s’adressent directe-
ment au service prévention ou y sont orientés 
par nos soins.

>> • <<

  

I. File active

File active 
2005

File active 
2004

Patients 250 254

Entourage 22 20

Total 272 274
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II. Données démographiques

Le nombre de personnes entre 30 et 39 ans 
augmente d’année en année. Il représente 
41 % de la file active cette année (pour 38 % 
en 2004). 

Il semble que cet âge soit une étape dans la 
vie de nos patients et leur permette d’investir 
une démarche de soins qui prend un autre 
sens pour eux. Comme s’il fallait dix ans de 
toxicomanie pour aller plus loin.

Le nombre de patients entre 40 et 49 ans est 
stable (25 % en 2005 pour 24 % en 2004) 
tandis que celui entre 50 et 59 ans augmente 
légèrement (moins de 5 % en 2004 pour plus 
de 6 % en 2005). 

Les nombre des patients de moins de 20 ans 
ont doublé cette année, même s’ils restent peu 
nombreux. Ils étaient trois en 2004. Ils sont 
six en 2005 dont un mineur. Ils consultent 
tous pour la première fois cette année.

Les raisons de ce petit nombre de patients 
pris en charge seront développées dans le 
chapitre V de ce document : Consultation 
adolescents et jeunes adultes.

Les personnes entre 20 et 24 ans sont moins 
nombreuses cette année. Elles représentent 
8,5 % de notre file active 2005 pour 17 % 
en 2004 soit une diminution en nombre de 
près de la moitié. 

1. Sexe

Total patients Nouveaux

hommes 165 77

femmes 46 24

Notre file active est majoritairement mascu-
line (78%) néanmoins nous constatons une 
augmentation progressive du nombre de 
femmes qui consultent. Elles représentaient 
17% de la file active en 2004 pour 22% cette 
année.

Un peu plus de la moitié d’entre elles consulte 
pour la première fois en 2005.

2. Âge

Total  
patients

Nouveaux 
patients

moins de 20 ans 6 6

20 à 24 ans 18 10

25 à 29 ans 32 16

30 à 39 ans 86 31

40 à 49 ans 52 27

50 à 59 ans 14 9

60 ans et plus 3 2
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3. Domicile

Lieu du domicile

Total  
patients

Nouveaux 
patients

département 191 91

région 15 9

hors région 5 1

Nos patients habitent majoritairement le dé-
partement (90 % de notre file active).

L’accès aux soins est toujours largement faci-
lité par une consultation de proximité.

  

4. Logement

Type de logement

Total  
patients

Nouveaux 
patients

logement stable 147 75

logement précaire 44 12

sans domicile 14 11

pas d’information 6 3

La majorité de nos patients (70 %) a un lo-
gement stable. 

20 % sont en situation précaire par rapport 
au logement. 

7 % n’ont aucun domicile fin 2005.

5. Origine principale  
des ressources

Total  
patients

Nouveaux 
patients

salaires 91 38

ASSEDIC 21 14

RMI 42 19

AAH 10 5

à la charge d’un tiers 16 9

autre 14 7

pas d’information 17 9

Une importante proportion des personnes 
(49 %) qui compose notre file active est dans 
une situation précaire en ce qui concerne les 
revenus (Assedic, RMI, à la charge d’un tiers 
ou autre).

>> • <<
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1. Produits utilisés

a)	À	l’origine	de	la	prise	en	charge

Types de produits

Total  
patients

Nouveaux 
patients

alcool 70 42

cannabis 35 21

opiacés 76 22

cocaïne/crack 13 6

amphétamines/ecstasy 5 4

psychotropes 3 2

substances détournées :
buprémorphine/ 
méthadone

3 1

pas de produit 4 3

non renseigné 2 0

La proportion de patients utilisant des opia-
cés comme produit à l’origine de leur prise 
en charge (36%) est quasiment équivalente 
à la proportion de personne consommant de 
l’alcool (33%).

Cette tendance se confirme au fil des années. 
Nous constatons que nos patients usagers de 
psychotropes consomment de plus en plus 
d’alcool.

 L’alcool potentialise les effets des autres pro-
duits consommés, notamment de la substi-
tution.

De plus, l’alcool n’est plus catalogué « la dro-
gue à papa ». En mettant sur le marché des 
boissons alcoolisées (mixes) destinées à sé-
duire les plus jeunes, il y a un risque certain 
pour que ce changement de représentation 
ait des répercutions sur l’âge des personnes 
qui en deviennent dépendantes. 

Enfin, la proximité du lieu de soins de son 
domicile facilite l’accès aux soins. Les consul-
tations en alcoologie du département sont 
éloignées de notre rayon d’action.

Notre compétence en addictologie nous per-
met de recevoir des patients alcoolodépen-
dants.

Le troisième produit le plus utilisé par nos 
patients est le cannabis (17 %). Il est à l’ori-
gine de leur consultation. Ce phénomène est 
assez récent. Le cannabis est devenu un pro-
duit à part entière. Il est de moins en moins 
considéré comme anodin. Il a rejoint sa place 
de psychotrope : ni banalisé, ni diabolisé. 

Comme tout produit, il peut poser problème 
à la personne qui le consomme.

 

Viennent ensuite les excitants (cocaïne, 
crack, amphétamine, ecstasy..). La consom-
mation de ces produits augmente progres-
sivement d’année en année : 7 % en 2004, 
8,5 % en 2005.

III. Données addictologiques
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L’effet excitant de ces drogues est de plus en 
plus recherché. D’abord pour un usage festif, 
comme l’ecstasy ou la cocaïne qui permettent 
de « danser jusqu’au bout de la nuit ». Ils 
peuvent devenir une béquille pour repousser 
les limites physiques, comme la fatigue, dans 
le but d’être toujours plus performant.

Les personnes consultant pour un problème 
lié à l’usage de médicaments restent minori-
taires, ce qui est loin de refléter la réalité.

En effet, le nombre de personnes chronicisées 
dans un usage béquille, d’anxiolytiques et/ou 
d’anti-dépresseurs, est important, au regard 
du nombre de ces produits vendus par an.

Bien que leurs médicaments soient presque 
toujours prescris dans le cadre d’un traite-
ment, ces personnes augmentent progressive-
ment les doses pour colmater, anesthésier un 
problème plus grave qui n’est alors pas prêt 
de se résoudre.

Si ces personnes restent pour la plupart bien 
insérées, il n’en demeure pas moins qu’el-
les sont dans un usage toxicomaniaque de 
produits psychotropes qui trahit une réelle 
souffrance et inscrit progressivement le sujet 
à la marge. Certes sans transgression de la loi, 
mais le problème de l’addiction ne se définit 
pas par l’absence ou la présence de transgres-
sion de la loi. 

 Ce problème de santé public, nous rattrapera 
un jour ou l’autre, ce n’est, malheureusement, 
qu’une question de temps.

  
b)	Le	type	d’usage

Total  
patients

Nouveaux 
patients

à risque 11 10

nocif 13 10

dépendance 182 78

non renseigné 5 3

La majorité de nos patients (86%) sont dé-
pendants des produits qu’ils utilisent. 

Nous constatons, depuis ces dernières années, 
une augmentation du nombre de personnes 
qui consulte et qui est dans un usage à risque 
(0,5% en 2004 pour 5% en 2005) ou un usa-
ge nocif (0,2% en 2004 pour 6% en 2005). 
Cet indicateur met en évidence une tendance 
au recours aux soins plus précoce.

Nous attribuons ce phénomène à l’une des 
conséquences positives des actions de pré-
vention.

2. Utilisation  
de la voie intraveineuse

Total  
patients

Nouveaux 
patients

actuelle 28 5

jntérieure 40 12

jamais 137 82

non renseigné 6 2

13 % de nos patients continuent d’injecter 
le Subutex (pour ceux qui ont une pratique 
régulière) et l’héroïne et/ou la cocaïne (pour 
ceux qui ont une pratique plus occasion-
nelle). 

L’injection est un symptôme à part entière. 
Ces patients en sont autant dépendants que 
du produit qu’ils consomment.

19 % ont pu arrêter. Les traitements de subs-
titution, et particulièrement la Méthadone, 
aident à traiter ce symptôme.

64 % n’ont jamais utilisé l’injection.

>> • <<
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1. Origine de la demande

Total  
patients

Nouveaux 
patients

demande spontanée 101 52

médecin de ville 12 2

partenaires sanitaires 16 5

CCAA/CSST 5 1

partenaires sociaux 23 7

injonctions  
thérapeutiques

15 8

obligations de soins 26 20

autres  
mesures judiciaires

2 1

autres 10 5

non renseigné 1 1

L’origine de la demande est principalement 
spontanée (47 %). Il s’agit de personnes qui 
n’ont pas été orientées par un professionnel. 
La plupart viennent par l’intermédiaire d’un 
tiers (connaissance déjà suivie, parent ou 
ami…).

L’orientation par nos partenaires Justice 
(20 %) augmente d’année en année (17 % 
en 2004).

Le nombre d’injonctions thérapeutiques 
prononcées par an est de plus en plus im-
portant.

Cette alternative aux poursuites est destinée 
à favoriser le côté thérapeutique pour les 
usagers de produits illicites. Elle permet un 
contact avec le système de soins pour les sim-
ples usagers et peut favoriser l’accès aux soins 
pour ceux qui le nécessitent.

Même si nous nous rencontrons peu, le tra-
vail en partenariat avec les professionnels de 
la justice bénéficie aux personnes qui en ont 
besoin.

L’orientation par nos partenaires sociaux 
(10%) et partenaires sanitaires (10%) reste 
stable.

Les médecins de ville (6%) orientent de 
moins en moins de patients. S’ils prennent 
plus facilement en charge les personnes dé-
pendantes aux opiacés —ce qui est une bonne 
chose— nous pouvons constater que, lors-
que le suivi devient problématique ou que 
le patient se chronicise dans un usage toxi-
comaniaque des traitements de substitution, 
l’interface qui pourrait alors s’opérer avec un 
Centre de Soins, où le patient bénéficierait 
d’une prise en charge pluridisciplinaire, fonc-
tionne trop peu. Il est vrai que depuis la dis-
parition du réseau départemental plus aucun 
espace de rencontre et de réflexion n’existe !

IV. Nature  
de la prise en charge
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2. Les actes

Médicaux :

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

Psychiatriques :
- traitements psychiatriques
- soutien psychologique
- psychothérapie

Soins infirmiers

203

674

600

Psychologiques :

- soutien psychologique 
- psychothérapie

622

Éducatifs + accueil :

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

2 433

TOTAL 4 532

Le nombre global d’actes a diminué cette 
année, bien que la file active ait augmenté. 
Principalement pour deux raisons :

• Le départ de notre médecin généra-
liste, Noureddine HEBBAR, en avril 
2005 (qui n’a pas été remplacé) nous a 
obligés à réorienter sa consultation vers 
la médecine de ville. Nous touchons là, 
à nouveau, les limites de ce poste réseau 
ville-hôpital. En effet, ce poste d’assis-
tant généraliste, détaché de l’hôpital de 
Juvisy-sur-Orge n’offre pas un salaire at-
trayant et rend difficile le recrutement 
car il y a peu de postulants.

• Le départ de notre infirmière, Char-
lotte FLEURY, en juin 2005, remplacée 
par Danièle VALENTE en septembre de 
la même année.

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

Nb d’actes  
auprès des parents

Nb de parents reçus

45 22

17 parents de personnes suivies par l’équipe 
du centre de soins ont été reçus cette année. 
14 patients étaient concernés. Ce qui repré-
sente 35 actes.

Cinq parents ont pris contact pour des 
conseils, en vue de l’orientation d’un de leurs 
enfants vers notre consultation. Ce qui repré-
sente dix actes.

4. Outils thérapeutiques

a)	Les	traitements	de	substitution

Nb de patients

Méthadone 22

Subutex 53

L’importance thérapeutique des traitements 
de substitution n’est plus à démontrer. Ils 
ont une place à part entière parmi les autres 
outils de soins.
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b)	le	sevrage

Type de sevrage nb de patients

ambulatoire 25

hospitalier 3

Le sevrage reste un outil de soins important. 
Pour les patients alcooliques, en début ou en 
cours de suivi, le sevrage leur permet de mesu-
rer la place que prend le produit dans leur vie. 
Pour ceux qui sont en fin de suivi, le sevrage 
leur permet de rompre avec le produit.

Nous utilisons aussi cet outil pour les patients 
qui se sentent prêts à arrêter un traitement 
de substitution.

c)	La	consultation		
adolescents	et	jeunes	adultes.

 cf. chapitre V

d)	Les	appartements	thérapeutiques	.

 cf. chapitre VI

>> • <<
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Ce projet n’a pas encore trouvé de financement, 
cette année. Il s’appuie sur les quatre constats 
suivants :

1) Le dispositif de soins en direction des ado-
lescents est saturé dans le département.

Les CMPP et les consultations adolescents en psy-
chiatrie sont saturés. De plus, quand un adolescent 
est pris en charge, la problématique psychiatrique est 
au centre du tableau clinique. Quant l’un des symp-
tômes se révèle être une dépendance à un produit, les 
psychiatres nous sollicitent pour un suivi conjoint.

2) La prévention spécialisée travaille efficacement 
aux repérages, à l’accompagnement et à l’orienta-
tion des plus jeunes qui ont besoin de soins.

Le service prévention de l’association Ressources tra-
vaille depuis de nombreuses années sur la prévention 
des conduites à risque. L’usage de produit est une des 
principales conduites à risque en jeu à l’adolescence. 
Nous avons développé un outil évaluant la question 
de l’usage de produit (il est développé dans la par-
tie Prévention de ce document). Cet outil permet 
à l’adolescent de se rendre compte de la place que 
prend le produit dans sa vie. Il nous permet d’éva-
luer dans quel type d’usage il se trouve et ainsi de 
l’orienter au mieux. Lorsqu’un adolescent nécessite 
des soins spécialisés et qu’une orientation est im-
possible, nous le prenons en charge, avec toutes les 
limites du redéploiement d’équipe.

3) La prise en charge précoce de l’usage à risque 
et de l’usage nocif peut influer de manière signi-
ficative sur l’enkystement dans la dépendance.

À l’adolescence, l’usage à risque et l’usage nocif 
sont, dans la grande majorité des cas, les signes 
d’un mal-être. Encore faut-il avoir les moyens 
de s’en assurer et d’en tenir compte, car il est 

essentiel que ce mal-être soit entendu pour qu’il 
trouve une résolution.

La dépendance à un produit toxique tel que nous 
l’entendons communément est rare à l’adoles-
cence. Mais elle existe.

La prise en charge précoce de cet adolescent est cru-
ciale pour éviter un enkystement dommageable à 
plusieurs niveaux : psychique, physique et social.

4) Notre centre de soins n’est pas adapté, dans 
l’état actuel des choses, à la prise en charge des 
adolescents.

Nous avons suivi un petit nombre d’adolescents 
cette année (six personnes âgées de moins de 20 
ans).

La prise en charge d’adolescents nécessite un 
cadre différent de celui des adultes. Leur fragi-
lité psychique et leur personnalité en devenir ne 
permet pas une proximité quotidienne avec nos 
patients adultes.

L’implication de leurs parents est essentielle et 
primordiale.

Ces suivis ont donc nécessité le redéploiement d’une 
partie du temps de la psychologue et de l’éducatrice 
spécialisée du centre de soins.

Les consultations ont eu lieu dans les locaux du 
service de prévention. Cet aménagement est limité 
et ne nous permet pas de répondre aux demandes 
qui nous sont adressées. Nous espérons sortir de 
cette impasse en 2006.

>> • <<

V. Consultation adolescents  
et jeunes adultes
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L’association Ressources dispose de six appar-
tements thérapeutiques rattachés au CSST. 
C’est un dispositif dit « d’appartements écla-
tés » : trois des appartements sont sur la ville 
de Juvisy, un appartement est à Montgeron et 
les deux derniers sont situés à Yerres.

Les appartements thérapeutiques sont soit 
des studios meublés, soit des appartements 
F1 meublés. Ainsi, leur diversité au niveau 
de l’agencement et de la surface habitable 
nous permet de recevoir plusieurs composi-
tions familiales : homme seul, femme seule 
et couple. Nous ne suivons pas les familles 
avec enfants. Notre équipe n’est pas adaptée 
à ce type d’accueil. En effet, une seule éduca-
trice spécialisée, à temps plein, assure le suivi 
des personnes hébergées. Il n’est donc pas 
possible de prendre en charge des enfants au 
quotidien. Cependant, nous disposons d’ap-
partements thérapeutiques dans lesquels il est 
possible qu’une famille monoparentale ou 
un couple reçoivent leur(s) enfant(s), deux 
enfants maximum à la fois, sur une journée, 
en week-end et/ou en vacances scolaires.

Studio F1 Total

capacité 3 3 6

Au cours de l’année 2005, tous les apparte-
ments ont progressivement été en état d’ac-
cueillir du public. En effet, l’année précéden-
te, deux appartements n’étaient pas occupés : 
un appartement en travaux, suite à un dégât 
des eaux, et un autre en raison du temps de 
présence de l’éducatrice spécialisée, référente 
des appartements. Celle-ci est passée d’un 
mi-temps à un temps plein, depuis le mois 
d’août 2005. 

Cette augmentation du temps de travail de 
l’éducatrice spécialisée, nous a permis d’ouvrir 
un sixième appartement, dès le mois d’août 
2005. Le bail a été signé, auprès de l’agence, 
au début du mois de novembre 2005. Ce der-
nier est prêt depuis le mois de décembre.

>> • <<

VI. Les appartements 
thérapeutiques
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1. Les demandes  
de janvier à décembre

Mois Personne Orientation Suite

Janvier Homme (34 ans) Barthélémy Durand Mauvaise orientation

Femme (37 ans) Tempo 3 entretiens [Ad]

Février Femme (33 ans) Le Perry 2 entretiens [Puv]

Homme (38 ans) Ressources 2 entretiens [Ad]

Mars Couple (X) Horizon Mauvaise orientation

Avril Homme (37 ans) Maison d’arrêt Fresnes Report

Homme (X) Horizon entretien téléphonique 
[Puv]

Juin Homme (37 ans) Ressources 2 entretiens [Ad]

Août Homme (34 ans) Trait d’union Mauvaise orientation

Femme (47 ans) AID 11 2 entretiens - report

Homme (X) Charonne entretien [Pv]

Septembre Homme (27 ans) Pierre Nicole 2 entretiens [Ad]

Homme (38 ans) Pierre Nicole entretien [Pv]

Octobre Famille (X) Croix-Rouge Mauvaise orientation

Homme (32 ans) Pierre Nicole Mauvaise orientation

Homme (39 ans) Pierre Nicole 3 entretiens [Arr]

Homme (29 ans) Charonne entretien [Pv]

Homme (38 ans) Ressources 2 entretiens - report

Homme (43 ans) Pierre Nicole Mauvaise orientation

Novembre Femme (39 ans) Pierre Nicole entretien

Homme (40 ans) Pierre Nicole en attente

Décembre Femme et enfant  
(23 ans/11 mois)

Croix-Rouge Mauvaise orientation

Homme (28 ans) Famille Report

Homme (26 ans) Mauvaise orientation

Homme (40 ans) Pierre Nicole entretien

Homme (29 ans) Pierre Nicole entretien

Homme et femme  
(43 ans/36 ans)

Espoir du Val d’Oise entretien

Homme (51 ans) APHP Mauvaise orientation

Femme entretien

Légende :

Ad = Admission

PV = Pas venu au premier entretien

Arr = Arrêt de la démarche

Puv = Plus venu après le premier entretien
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Les	procédures	d’admission

Au cours de l’année 2005, l’association Res-
sources a reçu 29 demandes écrites d’héber-
gement en appartement thérapeutique. Les 
personnes ont majoritairement été orientées : 
soit par des partenaires du département 
(Fresnes, Barthélemy Durand…), soit par 
des partenaires d’autres structures de soins 
(Pierre Nicole, Tempo, Le Perry, Horizon, 
Trait d’Union, AID 11 et Charonne).

Les demandes d’appartements thérapeutiques 
s’effectuent par un courrier de motivation 
accompagné ou non d’un rapport social. 
Lorsque la personne est orientée en interne, 
qu’elle téléphone ou se présente à l’accueil, 
nous lui proposons cette procédure afin de 
poser par écrit sa demande.

Nous analysons ces demandes avec l’équipe des 
appartements thérapeutiques composée de :

• Denis Jouteau, directeur de l’association

• Christine Guillou, chef de service du 
centre de soins

• Nolwenn Henry, éducatrice spécialisée, 
référente des appartements thérapeuti-
ques.

Au cours de cette année, nous avons relevé 
neuf orientations non adaptées à notre 
service (demande de post-cure…). Nous 
proposons des entretiens d’admission, aux 
personnes dont les demandes et profils cor-
respondent au dispositif. Cette année nous 
avons réalisé 14 entretiens d’admission. Les 
personnes accueillies en procédure d’admis-
sion n’ont plus de consommation active de 
produits psychoactifs. Elles peuvent suivre un 
traitement de substitution (Méthadone ou 
Subutex). Un minimum de ressources (RMI, 
ARE, AAH ou salaire) et de droits ouverts 
(CMU, Sécurité sociale, mutuelle, domicilia-
tion administrative et pièce d’identité) sont 
requis. À la fin du premier entretien, nous 
remettons une copie du contrat et règlement 
intérieur afin que la personne puisse apprécier 
si elle souhaite poursuivre sa démarche.

Nous présentons ensuite les demandes en réu-
nion d’équipe et les analysons en commission 
d’admission. Cette année, l’équipe des ap-
partements thérapeutiques a effectuée sept 
commissions d’admission. Nous reprenons 
contact avec la personne (entretien d’admis-
sion, courrier ou téléphone) pour lui rendre 
compte de la décision prise : une entrée, un 
report d’entrée, un nouvel entretien ou un 
refus, s’il nous semble que le dispositif n’est 
pas adapté a la demande ou à la situation.

Remarques	concernant	les	demandes

Nous constatons une régularité du nombre 
de demandes en comparaison à l’année 2004 
(rappelons que l’éducatrice spécialisée réfé-
rente était à mi-temps entre janvier et août 
2005).

Il y a moins d’erreurs d’orientations et de 
nouveaux partenaires nous adressent des 
personnes (Tempo, Pierre Nicole…). Nous 
pensons que ceci est dû aux démarches de 
l’équipe pour présenter le dispositif d’appar-
tements thérapeutiques aux partenaires (ren-
contre téléphone, courrier, mail…).

Objectifs 2006 :

• Création d’une plaquette en direction 
des professionnels

• Poursuivre la présentation du dispositif 
aux partenaires (contact téléphonique, 
courriers et rencontres)
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2. Profil des  
personnes accueillies

Sept personnes ont fait un séjour en appar-
tement thérapeutique en 2005 : quatre hom-
mes et trois femmes.

Deux d’entre elles sont orientées par nos par-
tenaires sociaux, trois par un service spécialisé 
(CSST...), deux sur leur propre initiative.

Âge	:

entre 25 et 29 ans 1

entre 30 et 39 ans 5

entre 40 et 49 ans 1

Ils n’ont pas d’enfant à charge.

Quatre sont originaires du département

Deux viennent d’Angleterre

Un de la région.

Logement	:

Logement précaire
dont :

famille/entourage
foyer/hôtel/CHRS

6

2

4

Sans domicile fixe 1

Ressources	:

revenus de l’emploi 2

RMI 5

     

Produit	consommé	à	l’origine	:

héroïne 5

cocaïne 2

Les trois personnes hébergées consommant 
de l’héroïne à l’origine de leur prise en charge 
sont en traitement de substitution à leur en-
trée en appartement.

Parmi les deux consommatrices de cocaïne, 
l’une est abstinente de tout produit et le res-
tera tout au long de son séjour, l’autre suit 
un traitement de substitution au Subutex 
pour une consommation d’héroïne en pro-
duit associé.

Injection	intraveineuse	:

actuelle 1

Cette personne consomme du Subutex par 
voie intraveineuse à son arrivée.

antérieure 5

Une personne de façon occasionnelle et qua-
tre régulièrement.

jamais 1

Cette personne consommait de l’héroïne en 
snif.

Traitement	:

Subutex 3

Méthadone 3
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Les	actes	:

Etat d’occupation des appartements

Composition Entrée/Sortie Total des sorties Orientation à la 
sortie

Studio Montgeron couple E: 19/07/04 
S: 10/10/05

2 appartement  
thérapeutique

Studio Juvisy Homme admission  
en cours

Studio Juvisy Femme seule E: 10/01/05

F1 Juvisy Homme seul E: 09/05/05

F1 Yerres Homme seul E: 11/10/04 
S: 10/10/05

1 Hôtel au mois

F1 Yerres Femme avec  
deux enfants

Homme avec  
deux enfants

E: 16/04/05 
S: 17/10/05

E: 09/11/05

1 Famille

Au total, il y a eu 1683 jours d’hébergement 
en appartement thérapeutique au cours de 
l’année 2005.

La durée moyenne est de 240 jours. Rappe-
lons que l’éducatrice spécialisée était à mi-
temps de janvier à juillet 2005 inclus.

Type d’entretien nb d’entretiens

socio-éducatif 417

psychologique 18

infirmer 6

psychiatrique 40

médecin 8

Total 489

Les actes éducatifs sont les plus nombreux.

En effet, les personnes hébergées peuvent 
bénéficier d’un suivi au centre de soins de 
l’association, mais le suivi en appartement 
reste essentiellement éducatif. Aucun autre 
professionnel de l’équipe du centre de soins 
n’intervient dans les appartements auprès des 
personnes hébergées ce qui limite considéra-
blement les possibilités d’offres de soins et 
d’accompagnement. Il ne nous est pas possi-

ble de recevoir des personnes malades car il 
n’y a pas d’équipe médicale. Nous ne pouvons 
pas non plus recevoir de personnes en grande 
précarité car une seule éducatrice intervient 
dans le suivi, ni même une personne avec 
enfant à charge pour la même raison. Nous 
touchons, là encore, une des limites du redé-
ploiement. Pour garder une qualité de prise 
en charge, nous sommes contraints de faire 
des choix qui nous empêchent de répondre 
à certaines demandes.

La	sortie

Quatre résidents sont sortis cette année.

Durée de l’hébergement

de six mois à un an 2

plus d’un an 2

Trois personnes ont mené à terme leurs 
contrats thérapeutiques.

Les deux premières (un couple) dont la du-
rée d’hébergement a dépassé un an. Leur pro-
jet initial était de quitter un milieu familial 
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3. Le suivi des personnes en 
appartement thérapeutique

Les	réunions	cliniques

Les réunions cliniques sont hebdomadaires. 
Elles se déroulent chaque jeudi, avec l’équipe 
du centre de soins, entre 14H00 et 17H00. 
Ce sont des temps qui font partis de l’accom-
pagnement socio-éducatif des personnes en 
appartements thérapeutiques, dans la mesure 
où les membres de l’équipe pluridisciplinaire 
se réunissent afin de mettre en commun le 
travail de réflexion, d’évaluation et de faire un 
bilan du suivi global des personnes accompa-
gnées au centre de soins et en appartements 
thérapeutiques.

Les	synthèses	bilans

Les synthèses bilans englobent la préparation 
des entretiens d’admission, la préparation des 
bilans et les commissions d’admission. Ces 
temps réunissent les membres de l’équipe des 
appartements thérapeutiques. La préparation 
des entretiens d’admission est réalisée à partir 
des demandes écrites des personnes et des rap-
ports sociaux des partenaires. La préparation 
des bilans concerne le suivi des personnes ac-
compagnées en hébergement thérapeutique. 
Les commissions d’admission se déroulent, 
au plus tard, quinze jours après les entretiens 
d’admission afin d’évaluer l’adéquation de la 
demande et de notre proposition d’accom-
pagnement.

Les	entretiens	
(entretien	d’admission,	bilan		
et	entretien	éducatif	à	l’association)
Les entretiens à l’association comprennent : 
les entretiens d’admissions, les bilans et les 
entretiens éducatifs. Les entretiens d’admis-
sion réunissent l’équipe des appartements 
thérapeutiques et la personne demandeuse. 
C’est un temps où l’équipe présente la struc-
ture et où la personne parle de son parcours et 
son projet. Les bilans rassemblent l’équipe des 
appartements thérapeutiques et la personne 

pathogène pour accéder à un appartement 
autonome.

Ils étaient hébergés, depuis quelques semai-
nes, chez le père de Monsieur. Un emploi en 
CDI en poche, le couple pensait être prêt 
à s’installer dès l’obtention des trois fiches 
de paie nécessaires à la constitution de leur 
dossier dans le parc locatif privé.

Le séjour en appartement thérapeutique leur 
a permis de mettre en évidence des difficul-
tés personnelles qui les ont amenés à revoir 
leur projet. Ils ont commencé à régler ces 
difficultés et ont fait une seconde demande 
d’appartement thérapeutique comme projet 
de sortie. Ils finissent leur année d’héberge-
ment thérapeutique dans une structure pa-
risienne.

La deuxième personne est restée un an. Son 
projet, à l’entrée, était de poursuivre la sta-
bilisation de son traitement Méthadone et la 
rupture avec les produits entamée en famille 
d’accueil, trouver un emploi et un logement 
autonome. Son séjour en appartement lui a 
permis de se rendre compte qu’il n’était pas 
prêt à reprendre un emploi, ni à vivre seul. Il 
a pu réapprendre à s’occuper de lui (dentiste, 
lunettes…) et a construit son projet de sortie 
vers un hébergement en hôtel social.

Le contrat thérapeutique d’hébergement 
d’une personne n’a pas été renouvelé au 
bout de six mois. Celle-ci n’a pas pu mettre 
en place son projet initial. Elle a reproduit 
pendant six mois son fonctionnement patho-
gène. Notre décision d’interrompre ce suivi 
était motivée par le fait que, en poursuivant 
son séjour, nous ne faisions que la renforcer 
dans ce fonctionnement en poursuivant son 
séjour. Une rupture marquée dans la réalité 
peut aider à rompre avec un fonctionnement 
pathogène.
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hébergée. Ils permettent de faire le point et 
d’ajuster leur projet. Ils sont mis en place lors 
du premier, troisième, sixième, neuvième et 
douzième mois. Ils peuvent être plus régu-
liers afin de cadrer les objectifs sur du court 
terme. Ils peuvent aussi être anticipés afin de 
repositionner la personne dans son projet. Les 
entretiens éducatifs se déroulent entre l’édu-
catrice spécialisée et la personne hébergée, 
en appartement thérapeutique ou au CSST. 
Ce sont des temps consacrés aux démarches 
socio-éducatives (prise de rendez-vous, mise 
en place d’un CV…).

L’accompagnement	des	personnes		
en	hébergement	thérapeutique
L’accompagnement des personnes en appar-
tement thérapeutique consiste à la mise en 
place, avec la personne, de son projet de vie. 
Dans l’hébergement thérapeutique, il peut 
ainsi être recensé l’accompagnement lié à la 
vie quotidienne (trie des papiers, ménage…) 
et l’accompagnement socio-éducatif (papiers, 
téléphone…).

L’accompagnement	à	l’extérieur	de	
l’hébergement	thérapeutique
Les accompagnements extérieurs compren-
nent les démarches qui sont mises en place, 
avec la personne, vers l’extérieur : 

• l’accompagnement administratif, les 
entretiens avec les partenaires (conseiller 
RMI)
les administrations (tribunal…)
• les synthèses avec les équipes qui conti-
nuent d’accompagner les personnes hé-
bergées et les démarches vers la ville (hô-
pital, police, ballade…).

Les	entretiens	téléphoniques
Les entretiens téléphoniques permettent de 
faire un point régulier avec la personne hé-
bergée ou de reprendre rendez-vous.

Le	travail	administratif
Le travail administratif inclut les activités réa-
lisées pour l’accompagnement des personnes 
hébergées et celles liées à la fonction de l’édu-
catrice. Travail de recherche, de téléphone, 
d’écriture et de contact avec les partenaires, 
nécessaire au suivi des personnes hébergées 
d’une part et écriture du rapport d’activité, 
d’autre part. Ce travail d’écriture permet 
d’évaluer les outils dans l’accompagnement 
réalisé au cours de l’année 2005 et les ob-
jectifs à mettre en place au cours de l’année 
2006.

Les	déplacements
Les déplacements correspondent aux temps 
de transport pour aller et revenir des apparte-
ments thérapeutiques (véhicule de fonction) 
et ceux réalisés avec la personne accompagnée 
(voiture de fonction, bus ou train) pour aller 
vers les structures extérieures ou revenir vers 
les hébergements.

4. L’hébergement  
thérapeutique :  
outil d’intégration

Après deux années de suivis socio-éducatifs 
sur les appartements thérapeutiques, nous 
constatons qu’ils sont avant tout un outil, 
dans l’accompagnement, vers l’intégration 
sociale. En plus d’un lieu de vie, l’héberge-
ment thérapeutique est également un lieu 
de résidence et aussi une place dans une cité 
(voisinage, réseau social, administration, 
commerces…). Deux axes de travail socio-
éducatif sont donc à discerner : l’accompa-
gnement dans l’hébergement thérapeutique 
et l’accompagnement vers l’extérieur.
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L’accompagnement	des	personnes		
dans	les	appartements	thérapeutiques

Le premier outil est l’accueil. 

En 2005, quatre entrées en appartement 
thérapeutique ont eu lieu. En tant que ré-
férent, rester accueillant —c’est-à-dire vigi-
lant et attentif aux commodités— proposer 
un lieu confortable permet de poser le cadre 
(contrat et règlement intérieur) et d’en être 
le garant :

• garant des lieux afin qu’ils ne devien-
nent pas pathogènes

• garant de l’accompagnement des per-
sonnes afin d’être rassurant.

Le deuxième outil est l’observation de l’ap-
propriation de l’espace. Celle-ci passe par 
l’attention portée à la différenciation des es-
paces et à leurs évolutions. Le suivi d’une per-
sonne dans son quotidien permet d’aborder 
avec elle sa manière de vivre (dormir, manger, 
se laver…). Parler et comprendre cette ma-
nière de vivre renvoie la personne à son espace 
interne : elle peut mettre des mots sur elle-
même par l’intermédiaire de son quotidien. 
L’un des objectifs de cet accompagnement 
est une réappropriation de son autonomie à 
travers la construction d’une intimité.

Le troisième outil est l’attention portée à la 
personne. L’entrée en appartement théra-
peutique représente un nouveau départ. Telle 
une pensée magique : « Tout ira mieux dans le 
meilleure des mondes ». Le premier mois se dé-
roule généralement sans difficulté apparente. 
Les mois suivants sont plus laborieux. Avec les 
divers supports matériels qui permettent de ne 
pas « galérer », l’espace est désormais disponi-
ble pour remettre en place les démarches vers 
l’extérieur (emploi, soin, loisirs…). Les person-
nes réalisent que l’hébergement n’est pas le seul 
support qui permet de stabiliser leur situation. 
Leurs difficultés (personnelle, professionnelle, 
administrative…) émergent alors. L’héberge-
ment thérapeutique est transitoire, un passage. 
La mise en place du projet et son organisation 
temporelle est le support par lequel se réalise 

de manière active ce « nouveau départ ». Après 
avoir posé leurs limites, les personnes peuvent 
faire avancer leurs démarches. À ce moment, 
l’éducatrice spécialisée référente prend le rôle 
de « guide réaliste ». Elle travaille constamment 
entre les désirs et les besoins des personnes.

Ces trois outils rendent l’accompagnement 
thérapeutique. Ils permettent de poser le ca-
dre, d’être garant, de mettre des mots, de faire 
émerger les difficultés, d’aider à organiser le 
projet de la personne vers une réappropria-
tion de son autonomie.

Au cours de l’année 2006, il serait important 
de multiplier les outils permettant d’aborder 
la vie quotidienne des personnes hébergées.

Objectifs 2006 :

Mettre en place des temps d’activités 
cuisine.

L’accompagnement		
des	personnes	vers	l’extérieur

Le premier outil est l’évaluation de « l’accom-
pagnement vers ».

Celle-ci passe par l’utilisation de différents 
supports. Ainsi, aller faire des courses avec, 
faire une ballade avec, laisser faire un entre-
tien administratif ou faire à la place permet 
de comprendre où la personne hébergée en 
est, quelle est sa capacité à demander une 
aide ou encore à faire seule, pour pouvoir la 
soutenir dans ses démarches les plus difficiles 
ou contraignantes et lui permettre de faire 
avancer ses démarches et son projet.

Le deuxième outil est de parler de ce qui se 
passe à l’extérieur.

La personne hébergée en appartement thé-
rapeutique réalise des démarches seule au 
cours des semaines. Parler du déroulement 
des semaines, des démarches, permet d’aider 
la personne à organiser, gérer et planifier son 
temps. Ce qui renvoie la personne à sa capa-
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cité à différer ses besoins et ses envies. L’un 
des objectifs de cet outil est l’autonomie.

Le troisième outil est la préparation à la sortie.

Dès le 6e mois, c’est-à-dire lors du renouvelle-
ment du contrat d’hébergement, cette démar-
che est anticipée pour être mise en place. Cet 
outil pointe le temps : « déjà », « cela passe 
vite »… sont les mots employés. L’accompa-
gnement tourne alors sur la projection que 
la personne a d’elle-même (son projet et son 
nouvel hébergement).

Ces trois outils permettent d’aider la personne 
à aller vers l’extérieur, lui donner les moyens 
de faire avancer son projet, d’organiser, de 
gérer, de planifier ses démarches en l’aidant 
à se projeter dans le temps.

Au cours de l’année 2006, il serait important 
de renforcer les outils permettant de créer du 
lien social.

Objectifs 2006 :

Mettre en place des temps d’accompa-
gnement vers les dispositifs de la ville 
(marché, parc, association…)

5. L’intendance des  
appartements thérapeutiques

L’intendance des appartements thérapeuti-
ques demande une polyvalence de fonctions, 
une organisation et des savoir-faire. Les tra-
vaux (livraison, devis, installation, réparation, 
travaux…), les courses (mobilier, linge, pres-
sing, produits d’entretiens, outils…), l’entre-
tien des logements (tour des appartements, 
commission d’entretien, ménage, entretien 
des biens mobiliers…), les démarches admi-
nistratives (rédaction des documents, relation 
avec les agences, les propriétaires, les entre-
prises…) et les états des lieux et inventaires 
sont des tâches qui, jusque là, sont assumées 
par l’éducatrice spécialisée..
	

La	gestion	des	travaux
La gestion des travaux comprend la livraison 
des mobiliers, la mise en place des devis des 
entreprises, l’installation et les réparations du 
matériel mobilier et immobilier, les travaux 
des entreprises et la déclaration des dégâts. 
Durant l’ensemble de ces temps, l’éducatrice 
est présente afin d’ouvrir les locaux, permet-
tre d’accéder aux informations pratiques et 
veiller au bon déroulement des travaux.

Au cours de cette année, nous avons eu la 
déclaration de deux dégâts des eaux avec des 
travaux prévus sur un appartement en début 
d’année 2006. Nous avons travaillé auprès 
des agences/propriétaires/entreprises/ pour 
réparer des équipements (ballon d’eau chaude 
et robinetterie) et mettre en place le sixième 
appartement (canon de porte et écoulement 
des eaux).

Les	courses	
Les courses représentent l’achat et l’échange 
des biens mobiliers, produits d’entretiens, 
outils et la mise au pressing du linge. Elles 
sont réalisées afin de mettre à disposition le 
matériel nécessaire dans les appartements 
thérapeutiques.

Cette année, nous avons passé plus de temps 
pour l’aménagement dans la mesure où nous 
avons ouvert le sixième appartement et que 
nous avons rénové trois appartements. Le 
temps passé à l’entretien du linge de maison 
a été moins important cette année, du fait 
d’une plus grande autonomie des personnes 
hébergées.

L’entretien	des	logements	
L’entretien des logements comprend le tour 
des appartements avec l’équipe et des sta-
giaires afin de montrer le dispositif, les com-
missions d’entretien afin de faire le point 
en équipe sur les problèmes techniques des 
hébergements, les ménages réalisées avec des 
intervenants d’associations intermédiaires 
(Abeille et Lancement) et l’entretien des biens 
mobiliers réalisé par l’équipe.
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Notre travail, dans cet entretien des loge-
ments nous a permis de mettre en place le 
mobilier du sixième appartement (installa-
tion et construction) et de remettre en place 
le mobilier sur trois autres appartements 
(changement de meubles, mise en place de 
rideaux…).

Les	démarches	administratives	
Les démarches administratives représentent 
la rédaction des documents, les relations aux 
propriétaires, agences, services et entreprises 
(fax, courrier et téléphone).

Cette activité nous a permis de nous faire 
reconnaître afin de développer, consolider et 
étendre ces contacts. Par exemple, les contacts 
ont eu comme répercussion dans la mise en 
place des travaux, de la part des propriétaires, 
des avancées plus conséquentes.

L’inventaire	et	l’état	des	lieux	
Sous cette appellation, nous entendons toutes 
les démarches relatives à la mise en place des 
appartements thérapeutiques en vue des pro-
chaines entrées. Ces démarches comprennent 
les inventaires, les états des lieux, les ménages 
seuls, les affichages de sécurité, la vérification 
des clefs, la vérification des équipements (ma-
tériels et linge) et leur mise à disposition.

Conclusion

L’ensemble de ces activités d’intendance re-
présentent 196 heures 30 du temps de tra-
vail de l’éducatrice spécialisée référente des 
appartements thérapeutiques.

D’une part, nous pouvons remarquer qu’une 
partie de l’intendance fait partie intégrante 
du travail éducatif. Proposer un hébergement 
salubre, propre et fonctionnel engage le dé-
part de l’accompagnement. Ainsi, chaque ad-
mission implique le ménage de l’appartement 
et du linge, l’inventaire et la remise en état de 
fonctionnement de l’hébergement. Le travail 
éducatif tient également compte du profil 

de la personne (homme, femme, couple, 
enfants…), l’éducateur proposera alors des 
objets, meubles et/ou linges en conséquence. 
Proposer du mobilier et être à l’écoute des 
premières sollicitations impliquera, si elles 
sont prises en considération, l’émergence 
d’autres demandes.

D’autre part, nous remarquons que l’absence 
d’un personnel technique en mesure d’assurer 
les travaux de remise en état, nous fait cruel-
lement défaut et mobilise un temps non né-
gligeable de l’éducatrice et du directeur afin 
de garantir le bon fonctionnement. Le temps 
que cette intendance implique n’est alors pas 
consacré à la prise en charge des personnes en 
demande d’hébergement (entretien d’admis-
sion, commission d’admission et entrée) et 
des personnes hébergées (accompagnements 
et bilans).

Objectifs 2006 :

• Travail en partenariat avec un personnel 
technique (femme de ménage et homme 
d’entretien) d’associations intermédiaires

• Rénovation mobilière de deux appar-
tements thérapeutiques

6. Partenariat :
les rencontres et la  
formation

Les activités partenariales correspondent 
d’une part aux rencontres avec les partenaires 
extérieurs afin de présenter réciproquement 
les services et dispositifs, et aux formations de 
l’éducatrice spécialisée d’autre part. La forma-
tion, en plus des apports théoriques permet 
une rencontre collective des partenaires.

• Commission du collectif Relogement 
Essonne : 24 janvier 2005 (4 heures)

• Approche pluridimensionnelle de la 
toxicomanie – Marmottan : 21-24 no-
vembre 2005 (26 heures).
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Objectifs 2006 :

• Développer le partenariat auprès des 
partenaires du dispositif des héberge-
ments thérapeutiques de l’Île-de-France

• Développer le partenariat individuel 
et collectif

• Continuer les formations afin de pou-
voir proposer de nouveaux projets liés 
au dispositif.

7. Conclusions

Ce travail d’évaluation nous permet 
aujourd’hui de constater et vérifier l’impor-
tance d’un professionnel à temps plein rat-
taché au dispositif des appartements thé-
rapeutiques. Cette année, nous notons une 
consolidation et une extension de l’activité.

La régularité et l’augmentation du temps de 
travail a permis :

• La mise en état de fonctionnement de 
tous les hébergements

• La remise à neuf (mobilière et immo-
bilière) de trois appartements

• La recherche et la mise en place d’un 
sixième appartement

• Un meilleur taux d’occupation des ap-
partements thérapeutiques

• Une augmentation des demandes d’ap-
partements thérapeutiques

• Un accompagnement hebdomadaire 
plus important

• Un accompagnement socio-éducatif 
diversifié (dans les appartements théra-
peutiques, sur le CSST, téléphonique et 
extérieur) et spécifique (aide au déména-
gement, synthèse, promenade…)

• Une augmentation du temps consacré 
à l’intendance.

Ce travail d’évaluation nous permet de poin-
ter l’importance du temps en appartement 
thérapeutique. Partir d’un contrat d’héber-
gement thérapeutique de six mois renouve-
lables une fois pose une contradiction ma-
jeure. Nous remarquons le paradoxe qu’il 
existe dans cette notion du temps : il doit être 
suffisamment long pour apprendre à habiter 
seul, cependant, il peut s’avérer être facteur 
d’isolement social, c’est-à-dire trop long.

Nous parlons, auprès des personnes entrant 
en hébergement thérapeutique, de la durée du 
contrat. À l’entrée, les personnes ne réalisent 
pas ce que cela représente. C’est à la sortie que 
la personne se rend compte que cet intervalle 
de temps est passé vite. Une jeune femme, lors 
du bilan de sortie, a pu dire que, comparée à 
sa toxicomanie, cette durée d’hébergement en 
appartement thérapeutique était très courte. 
En effet, pour reconstruire sa psyché et sa si-
tuation sociale, une année ne suffit pas . Nous 
pouvons alors remarquer qu’il existe peu de 
sortie vers un hébergement autonome (HLM, 
locatif privé, colocation…). Les personnes 
demandent souvent un autre hébergement 
protégé (appartement thérapeutique, héber-
gement social, hôtel au mois…).

En outre, cette période peut s’avérer longue 
comme s’il n’y avait pas de fin. Nous par-
lons des personnes qui s’isolent dans l’héber-
gement et qui ne mettent en place aucune 
démarche leur permettant de faire évoluer 
leur projet thérapeutique. La rupture ou la 
fin du contrat fait alors peur. C’est pourquoi 
nous mettons régulièrement des mots sur le 
terme de l’hébergement. Même s’il est trop 
court ou trop long, il est défini et est donc 
un repère.

D’ailleurs, la sortie, lorsqu’elle est réalisée, de-
vient un soulagement qui permet de s’ouvrir 
pour faire avancer son projet.

>> • <<
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Le travail en partenariat fait partie intégrante 
de notre travail et de notre projet associatif. 
Nous remercions les nombreux partenaires 
avec lesquels nous travaillons conjointement 
dans les suivis de nos patients.

VII. Partenariat

Nous développons aussi un partenariat insti-
tutionnel qui permet une réflexion commune 
avec les acteurs intervenants dans le même 
secteur que le nôtre. 

>> • <<





Rapport d’activité 2005 • 33C S S T

A 
N

 N
 E

 X
 E

 S
addictions 

1

ANNEXE 1 :
Le contrat d’hébergement en
appartement thérapeutique
[p.	34]

ANNEXE 2 :
Le réglement intérieur des
appartements thérapeutiques
[p.	37]

ANNEXE 3 :
Le livret d’accueil
[p.	38]

ANNEXE 4 :
Questionnaire de satisfaction
[p.	42]



34 • Rapport d’activité 2005 C S S T

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 thé-
rapeutique. 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.
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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 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 
montant 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 hé-
bergement

Les autres bilans se font tous les trois mois ou avant, si un problème se pose, en présence 
de l’éducateur 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 conditions 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.
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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

En cas d’extrême urgence les Week-ends et jours fériés au

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

Le suivi extérieur dont vous avez bénéficié avant votre arrivée en appartement thérapeuti-
que :

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’in-
sertion 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 nécessaires, 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 
meilleures 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 dysfonctionnement 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
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Annexe 3 :  Livret d’accueil

   du Centre de soins
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Annexe 4 :  Questionnaire de satisfaction

   du Centre de soins


