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Édito
par Denis Jouteau

L’année 2005 marque encore une fois un ni-
veau très soutenu pour l’ensemble des acti-

vités de Ressources. 

Le service de prévention spécialisée affiche un 
niveau record qui situe bien les attentes et les 

besoins du terrain. La finalisation du recrutement 
de l’équipe, l’embauche d’une intervenante théâ-
tre supplémentaire à mi-temps, l’investissement 
dans de nouveaux locaux situés rue Wurtz à Juvisy 
constitue une base nécessaire au développement 
de nos missions. Cependant, la tâche est considé-
rable et l’embauche d’éducateurs supplémentaires 
devra se concrétiser rapidement. 

Le Centre de soins consolide son activité et 
confirme des évolutions dans la typologie 

de son public. En effet, nous observons, dans 
un même mouvement, à la fois un vieillissement 
de la population et une augmentation du public 
jeune. 

Par ailleurs, nous observons la part croissante des 
problématiques d’alcoolodépendance qui repré-
sente aujourd’hui près d’un tiers de la file active 
(à égalité avec les opiacés). 

Le public concerné par un usage de cannabis ar-
rive en troisième position, ce qui n’est pas sans 
nous poser quelques problèmes. En effet, ce pu-
blic majoritairement jeune, voire mineur, doit 
trouver des réponses adaptées dans sa prise en 
charge. Notre outil, qui permet à ces personnes 
d’effectuer une évaluation de leur consommation 
avec un éducateur du service de prévention, met 
en évidence la nécessité pour bon nombre d’entre 
eux, de bénéficier d’un accompagnement de soins 
qui ne peut s’inscrire avec le public fréquentant 

le CSST. À cet effet, nous avons déposé un projet 
de consultation avancée pour jeunes adultes et 
adolescents qui, vraisemblablement, ne trouve 
pas d’écho, la priorité étant donné au dépistage 
précoce que nous effectuons déjà via notre service 
de prévention. Quid donc de ces jeunes inscrits 
dans une consommation régulière qui nécessite 
une prise en charge par l’équipe de soins et que 
nous ne pouvons accompagner actuellement, 
faute de temps et de moyens ? 

Autre difficulté pointée sur le CSST pour cette 
année 2005 : le poste du médecin généraliste. En 
effet la particularité de son statut (détachement 
de l’hôpital de Juvisy à partir du réseau) n’offre 
pas la stabilité nécessaire au bon fonctionnement 
du service. Nous signalons depuis quelques an-
nées les incidences d’un poste peu rémunéré qui 
génère à la fois des difficultés de recrutement et 
un turn-over important. S’il apparaît clairement 
que cette solution nous permet de bénéficier de 
ce temps médical essentiel, il convient d’envisa-
ger, devant nos difficultés à maintenir ce poste, la 
création de celui-ci dans les effectifs du personnel 
du CSST. 

Le passage à temps plein de l’éducatrice apparte-
ments thérapeutiques apporte, a contrario, pleine 
satisfaction. La gestion des appartements et le 
suivi des personnes hébergées sont aujourd’hui 
parfaitement assumés, même si l’entretien tech-
nique et autres bricolages restent un handicap, car 
nous ne disposons pas de poste particulier pour 
ce genre de tâches. De même que l’augmentation 
du temps médecin psychiatre, là aussi, nous ap-
porte satisfaction et nous permet de faire face à 
la montée importante des patients présentant des 
troubles psychiatriques. 
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Le Pôle entretiens familiaux confirme la per-
tinence de son existence avec des demandes 

toujours plus croissantes auxquelles nous nous 
efforçons de faire face en développant sa conso-
lidation financière. La CPAM reste fidèle dans 
son soutien et la fin de l’année restera marquée 
par notre engagement dans le dispositif « Réussite 
éducative » de la ville d’Athis-Mons. Cette ouver-
ture va nous permettre, dès 2006, d’élargir notre 
partenariat ainsi que les types de problématiques 
familiales et, par le soutien financier, de renforcer 
très largement les temps d’accueil de suivi et de 
coordination.

Visant à améliorer en permanence nos compé-
tences, nous avons, dans cet esprit, cherché à 

vous rendre compte de ce travail, autant que faire 
se peut, de manière agréable. J’espère que ce rap-
port d’activité 2005 vous apportera satisfaction. 

Au nom du Conseil d’administration, et de l’en-
semble du personnel que je sais extrêmement 
soucieux de bien faire et de rester à votre écoute, 
je vous souhaite une excellente lecture et vous 
remercie pour votre collaboration en 2005.

>> • <<


