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Notre file active a significativement augmenté 
cette année.

Sur 301 patients, 67 se sont adressés à nous 
par téléphone.

Ce premier entretien permet de faire connais-
sance, d’échanger sur ce dont ils ont besoin, 
d’aider à la maturation de leur demande. 

234 patients ont été reçus. 

126 personnes ont fait leur première démar-
che de soins dans notre structure,

108 ont poursuivi des soins entamés les an-
nées antérieures.

Concernant l’entourage, notre file active est 
en légère augmentation.

I. File active

File active 
2006

File active 
2005

Patients 301 250

Entourage 31 22

Total 332 272

Nous recevons les familles, ponctuellement, 
dans le cadre d’un début de suivi ou dans les 
périodes de crises.

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

Les parents qui s’inquiètent de la consom-
mation d’un de leurs enfants adolescents ou 
jeunes adultes s’adressent directement au ser-
vice prévention de notre association ou y sont 
orientés par nos soins.

• • •
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L’analyse chiffrée est faite sur les 234 per-
sonnes reçues, c’est-à-dire des personnes qui 
ont eu au moins un entretien au centre de 
soins pendant l’année.

1. Sexe 

total patients nouveaux

hommes 186 104

femmes 48 22

Comme chaque année, notre file active est 
majoritairement masculine, soit 79,5 % 
d’hommes pour 21 % de femmes.

Même si les regards sur la consommation de 
produits psychoactifs changent, cela reste dif-
ficile pour les femmes de consulter. 

La crainte de perdre la garde de leurs enfants 
est une des barrières principales à leur accès 
aux soins. 

    

2. Âge

Total  
patients

Nouveaux 
patients

moins de 20 ans

dont moins de 18 ans

6

3

6

3

20 à 24 ans 26 22

25 à 29 ans 32 17

30 à 39 ans 85 44

40 à 49 ans 65 28

50 à 59 ans 19 9

60 ans et plus 1 0

Le nombre de personnes entre 30 et 39 ans, 
bien que toujours majoritaire, est en diminution 
cette année : il représentait 41 % de la file active 
en 2005 pour 36 % en 2006.

Le nombre de patients entre 40 et 49 ans aug-
mente progressivement (28 % en 2006 pour 
25 % en 2005). Il en est de même pour ceux 
dont l’âge se situe entre 50 et 59 ans (plus de 
8 % en 2006 pour plus de 6 % en 2005).

Le vieillissement de nos files actives, observé de-
puis quelques années, s’accentue progressivement. 
La prévention et les traitements des pathologies 
associées ainsi que les médicaments de substi-
tution et l’accès aux soins facilité donnent une 
espérance de vie plus grande à nos patients.

II. Données démographiques
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Le nombre de patients de moins de 20 ans est 
stable tandis que le nombre de mineurs aug-
mente (ils sont trois cette année, il n’y en avait 
qu’un en 2005). Nous recevons peu de person-
nes de moins de 20 ans au centre de soins. Ceci 
s’explique par l’action en amont de notre service 
de prévention qui se charge de l’accueil de ce 
public et de l’évaluation des consommations. 
Cependant, quand des soins sont nécessaires, il 
nous est difficile de prendre en charge ces mi-
neurs, dépendants de substances psychoactives 
dans une structure qui s’adresse majoritairement 
à des adultes.

Sur le plan clinique, nous ne pouvons ignorer 
les risques de fascination ou de sidération que 
peut exercer un adulte toxicomane sur un ado-
lescent et nous nous devons de les en protéger. 
Or, le besoin de soins spécialisés en direction 
des mineurs et des jeunes adultes n’est plus à 
démontrer.

Il nous semble essentiel de proposer des ré-
ponses adaptées. C’est pourquoi, depuis deux 
ans, nous présentons un projet de consultation 
avancée en direction des adolescents et des jeu-
nes adultes confrontés à une addiction avec ou 
sans produit.

Les jeunes adultes (entre 20 et 24 ans) sont 
plus nombreux cette année (11 % pour 8,5 % 
en 2005), une grande partie d’entre eux pourrait 
aussi bénéficier de cette consultation. 

Actuellement ce jeune public est reçu sur des 
plages aménagées ou dans les locaux du pôle 
entretiens familiaux. Dans le premier cas, nous 
ne pouvons garantir que notre jeune patient ne 
croise pas un patient adulte, dans le se cond cas, 
l’éducatrice ou la psychologue se déplace sur un 
autre lieu. Ces contraintes viennent s’ajouter au 
redéploiement du temps des professionnels de 
la consultation adulte et nous empêchent de 
développer cette offre de soins.

3. Domicile

Lieu du domicile

total  
patients

nouveaux 
patients

département 208 110

région 23 15

hors région 3 1

Nos patients habitent majoritairement le dé-
partement (89% 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 161 87

logement précaire 63 33

sans domicile 9 5

pas d’information 1 1

La majorité de nos patients (69 %) a un lo-
gement durable mais une proportion d’entre 
eux habitent chez un tiers, le plus souvent 
chez leurs parents.

27 % sont en situation précaire par rapport 
au logement (chambre d’hôtel au mois, pro-
visoirement chez un tiers…), ce chiffre est en 
augmentation par rapport à 2005 (20 %). 

• 4 % n’ont aucun domicile fin 2006.
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5. Origine principale  
des ressources

total  
patients

nouveaux 
patients

salaires 109 62

ASSEDIC 32 19

RMI 47 18

AAH 9 2

à la charge d’un tiers 20 11

autre 16 13

pas d’information 1 1

53 % des personnes qui composent notre file 
active sont dans une situation précaire en ce 
qui concerne les revenus (Assedic, RMI, à la 
charge d’un tiers ou autre).

46,5 % ont un salaire mais une proportion 
est en contrat précaire (CDD, CDI à temps 
partiel, intérimaire…)  

Une large majorité de nos patients sont en 
situation précaire au niveau du logement et 
des ressources. Ces situations sociales fragili-
santes rendent plus difficiles leur investisse-
ment dans une démarche de soins et l’accès 
à une  stabilité de vie.

• • •
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III. Données addictologiques

1. Produits utilisés

a) A l’origine de la prise en charge

Types de produits

total  
patients

nouveaux 
patients

alcool 85 51

cannabis 31 28

opiacés 78 29

cocaïne/crack 18 5

amphétamines/ecstasy 1 0

psychotropes 3 1

substances détournées :
buprémorphine/ 
méthadone

9 5

pas de produit 9 5

L’alcool est le produit le plus consommé par 
nos patients cette année, soit 36 % de notre 
file active.

Ses effets potentialisateurs des autres psycho-
tropes est une des raisons à ce phénomène 
observé depuis quelques années déjà.

Ce qui nous a amenés à nous former à la prise 
en charge des problèmes que nos patients ren-
contrent avec l’alcool. 

De plus nous devenons petit à petit une consul-
tation de proximité pour les personnes alcoolodé-
pendantes, le CCAA le plus proche étant à Evry.

Les opiacés viennent en deuxième position 
soit 33 % de notre file active.

Le troisième produit le plus utilisé par nos 
patients est le cannabis (13 %). 

Les usagers de cannabis sont moins nom-
breux cette année dans notre consultation. 
Ils représentaient 17 % de notre file active 
en 2005.

Nous sommes obligés d’orienter les plus jeu-
nes d’entre eux vers les consultations cannabis 
du département puisqu’il nous est impossible 
de les suivre faute de moyens supplémentai-
res. 

Nous sommes, là encore limités, dans notre 
offre de soins par nos capacités d’accueil et 
de suivi.

Viennent ensuite les excitants (cocaïne, 
crack, amphétamine, ecstasy...).

La consommation de ces produits comme 
produit principal est stable : 8 % pour 8,5 % 
en 2005.

19 % de notre file active les consomme en 
second produit. Ils sont majoritairement uti-
lisés pour se surpasser : dépasser des limites 
physiques et intellectuelles.
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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 ces « médicaments » soient pres-
que toujours prescris dans le cadre d’un 
traitement, ces personnes augmentent pro-
gressivement les doses dans une recherche 
d’anesthésie psychique. Si elles restent, pour 
la plupart, bien insérées, il n’en demeure pas 
moins qu’elles sont dans une dépendance à 
des substances psychoactives. 

  
b) Le type d’usage

total  
patients

nouveaux 
patients

à risque 16 13

nocif 18 14

dépendance 192 94

non renseigné 8 5

La majorité de nos patients (82 %) sont dé-
pendants des produits qu’ils utilisent. 

Nous constatons, depuis ces dernières années, 
une tendance au recours aux soins plus pré-
coce : 6,8 % consulte pour un usage à risque 
(5 % en 2005) et 7,6 % pour un usage nocif 
(6 % en 2005).

2. Utilisation de la voie 
intraveineuse

total  
patients

nouveaux 
patients

actuelle 26 5

jntérieure 74 18

jamais 124 93

non renseigné 10 10

L’injection est un symptôme à part entière.

11 % de nos patients continuent d’injecter, 
ils étaient 13 % en 2005. 

31,6 % ont pu arrêter pour 19 % en 2005. 

La méthadone facilite le traitement de ce 
symptôme.

53 % n’ont jamais utilisé l’injection. 

• • •
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1. Origine de la demande

total  
patients

nouveaux 
patients

demande spontanée 102 56

médecin de ville 19 9

partenaires sanitaires 16 2

CCAA/CSST 15 11

partenaires sociaux 23 9

injonction 
thérapeutique

16 8

obligation de soins 31 25

autres  
mesures judiciaires

3 2

autres 9 4

L’origine de la demande est principalement 
spontanée (43,5 %). Il s’agit de personnes qui 
n’ont pas été orientées par un professionnel. 
La plupart viennent par l’intermédiaire d’un 
tiers (connaissances déjà suivies, parent ou 
amis…).

L’orientation par nos partenaires justice 
(21,3 %) augmente d’année en année (20 % 
en 2005).

Celle issue de nos partenaires sociaux 
(9,8 %) reste stable. 

On note une augmentation des orientations 
venant de nos partenaires sanitaires (13,2 % 
en 2006 pour 10 % en 2005), principalement 
les CMP. Des prises en charge conjointes se 
mettent en place face à la complexité du suivi 
des personnes présentant une addiction et des 
troubles psychiatriques associés.

Les médecins de ville (10 % des orienta-
tions), nous adressent des patients issus d’une 
autre région pour une reprise temporaire ou 
définitive de traitement, dans le cadre des 
primo prescriptions de Méthadone ou quand 
la problématique du patient nécessite une 
prise en charge pluridisciplinaire.

IV. Nature de la prise en charge
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2. Actes réalisés

Médicaux :

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

Psychiatriques :
- traitements psychiatriques
- soutien psychologique
- psychothérapie

Soins infirmiers

692

995

1 359

Psychologiques :

- soutien psychologique 
- psychothérapie

839

Éducatifs + accueil :

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

2 996

TOTAL 6 881

Le nombre global d’actes a sensiblement 
augmenté en 2006 (6 881 pour 4 532 en 
2005). 

L’équipe, au complet sur la majeure partie de 
l’année, a pu répondre à plus de demandes.

3. Travail avec la  
famille et l’entourage  
des patients

nb d’actes  
auprès des parents

nb de  
parents reçus

101 31

Les parents reçus au centre de soins sont 
pour la plupart venus consulter dans le but 
d’accompagner un de leur enfant dans une 
démarche de soins. Ils viennent chercher des 
conseils pour convaincre, pour comprendre, 
pour savoir ce qu’il convient de faire face à 
une consommation de substances psychoac-
tives.

4. Outils thérapeutiques

a) Les traitements de substitution

nb de patients

Méthadone 32

Subutex 41

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 pour les personnes dé-
pendantes aux opiacés.

b) le sevrage

type de sevrage nb de patients

ambulatoire 40

hospitalier 3

Le sevrage reste un outil de soins impor-
tant. 

En début ou en cours de suivi, le sevrage per-
met de mesurer la place que prend le produit 
dans une vie.

c) Les appartements thérapeutiques 

(cf. chapitre V)

• • •
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L’association Ressources gère six apparte-
ments thérapeutiques rattachés au CSST. 

C’est un dispositif dit « d’appartements écla-
tés » : trois des appartements sont à Juvisy, 
un appartement est à Montgeron et les deux 
derniers sont situés à Yerres.

Notre parc est constitué de trois studios et de 
trois F1 meublés. Ainsi, leur diversité au ni-
veau de l’agencement et de la surface habita-
ble nous permet de recevoir plusieurs compo-
sitions 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 reçoive son(ses) enfant(s), sur une 
journée, en week-end ou pendant les vacances 
scolaires. 

Studio F1 Total
capacité d’accueil 
théorique

3 à 6 3 à 6 6 à 12

Ce tableau nous montre la capacité théori-
que du nombre de personnes pouvant être 
hébergées en même temps dans les six appar-
tements thérapeutiques de l’association. Ce 
qui correspond à six couples.

Or, la réglementation prévoit un poste d’édu-
cateur spécialisé pour six appartements théra-
peutiques ce qui ne nous permet pas de rece-
voir plus d’un couple à la fois. Ainsi, dans un 
fonctionnement à taux plein, il ne peut pas y 
avoir plus de sept personnes hébergées. 

Cependant, notre équipe réalise qu’il existe 
peu de structures d’appartements thérapeuti-
ques où les demandes de couple sont accep-
tées. Une réflexion interne est en cours afin 
de répondre au mieux à cette question.

V. Appartements thérapeutiques
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1. Demandes d’hébergement thérapeutiques 2006

a) Demandes traitées jusqu’en janvier 2006 :

Mois Personne Orientation Suite

Octobre Homme (38 ans) Ressources 4 entretiens - arrêt

Décembre Homme (41 ans) Pierre Nicole un entretien / 
admission 2006

Femme (x) PV 1er entretien après 
trois reports

Couple (43 et 36 ans) EDVO Deux entretiens / 
admission 2006

b) Demandes traitées à partir de janvier 2006 :

Mois Personne Orientation Suite

Janvier Homme (46 ans) ADAJE deux entretiens /

admission 2006

Homme (27 ans) APARAE PV 1er entretien  
après un report

Homme (25 ans) Pierre Nicole Un entretien – Refus

Homme (36 ans) Le Guêt PV 1er entretien

Couple (45 et 37 ans) Fernand Widal PV 3e entretien

Homme (43 ans) Pierre Nicole Un entretien – Refus

Homme (30 ans) Pierre Nicole Un entretien – Arrêt

Femme (30 ans) Essonne Accueil Quatre entretiens / 
Admission 2006

Mars Homme Trait d’union PV 1er entretien

Avril Homme (37 ans)  
et deux enfants

Charonne PV 1er entretien

Femme (34 ans) Confluences PV 1er entretien

Femme ADAJE PV 1er entretien

Homme (47 ans) Pierre Nicole Un entretien – Refus

Homme (39 ans) EDVO PV second entretien

Juin Homme (31 ans) EDVO PV second entretien

Homme (28 ans) EPSM La Croisée Pas de suite  
après un 1er contact

Homme (33 ans) La Levée Un entretien – Refus

Femme (36 ans) Prison Fleury Pas de suite  
après un 1er contact

Homme (64 ans) Mairie de Corbeil Mauvaise orientation

Juillet Homme (39 ans) Charonne PV 1er entretien

Homme (34 ans) La Sato Quatre entretiens –  
en cours 2007
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Août  Femme (26 ans) Charonne PV 1er entretien

Homme (29 ans) Trait d’union Trois entretiens –  
en cours 2007

Homme (39 ans) La Fraterie Un entretien – Refus

Homme (31 ans) ATRE PV 1er entretien

Septembre Homme (49 ans) Charonne PV 1er entretien

Femme (34 ans)  
et deux enfants

Essonne Accueil PV 1er entretien

Femme (34 ans)  
et enfant 

Croix Rouge Française Mauvaise orientation

Homme (38 ans) ATRE PV 1er entretien

Homme (32 ans) EDVO PV 1er entretien  
après deux reports

Octobre Femme (29 ans)  
et deux enfants

Clinique de Crosne Pas de suite  
après courrier

Homme ARAPEJ PV 1er entretien

Homme Essonne Accueil PV 1er entretien

Homme (23 ans) ? Mauvaise orientation

Homme (46 ans) 
et enfant

Charonne PV 1er entretien

Homme (32 ans) SAJED 77 PV 1er entretien

Couple (32 et 31 ans) APHP G. Pompidou Refus sur courrier

Femme (46 ans) 
deux enfants

Emergence Espace  
Tolbiac

Un entretien – 
en cours 2007

Novembre Femme (22 ans) EDVO Un entretien – 
en cours 2007

Homme (42 ans) 
et enfant

Pierre Nicole Un entretien – 
en cours 2007

Homme (39 ans)  
et enfant

Pierre Nicole Un entretien – 
en cours 2007

Homme Centre hospitalier  
de La Rochelle

Mauvaise orientation

Homme (33 ans) Pierre Nicole Un entretien – 
en cours 2007

Décembre Couple (38 ans) La Mosaïque en cours 2007

Femme (29 ans) 
et deux enfants

CH Robert Ballanger en cours 2007

 
Légende :

Refus = Refus de la commission d’admission

Arrêt = Arrêt de la démarche

PV = Pas venu
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2. Admission 

Les demandes d’appartements thérapeutiques 
s’effectuent par courrier accompagné ou non 
d’un rapport social. 

Au cours de l’année 2006, l’association Res-
sources a eu 49 demandes écrites d’appar-
tements thérapeutiques. Les personnes ont 
majoritairement été orientées par des par-
tenaires d’autres structures de soins (Pierre 
Nicole, APRAE, Trait d’union, Charonne, 
EDVO, La Fratrie…).

Ces demandes écrites sont traitées par le di-
recteur, la chef de service et l’éducatrice réfé-
rente des appartements thérapeutiques.

Au cours de cette année, nous avons relevé 
cinq orientations qui n’étaient pas adaptées 
à notre service (demande de post-cure, de lo-
gement social…). Trois personnes n’ont pas 
donné suite à des demandes d’informations 
complémentaires. Nous avons été amenés à 
refuser l’admission d’un couple après analyse 
de leur courrier. En effet l’état de santé de 
Monsieur nécessitait un entourage médical 
que nous ne sommes pas en mesure d’assu-
rer.

Nous avons proposé 36 premiers entretiens 
d’admission qui réunissent : la personne, la 
chef de service et l’éducatrice référente. Ils 
visent à évaluer si notre structure est adaptée 
à la demande du sujet. À la fin du premier en-
tretien, nous remettons une copie du contrat 
et du règlement intérieur afin que la personne 
puisse apprécier si elle souhaite poursuivre 
sa démarche. 18 personnes ne se sont pas 
présentées et n’ont pas donné suite à leur 
démarche. 

Nous présentons ensuite les demandes à la 
réunion clinique de l’équipe du centre de 
soins. Une commission d’admission se réu-
nit. 

Cette année, l’équipe des appartements thé-
rapeutiques a effectuée 15 commissions d’ad-
missions. Nous traitons entre deux et quatre 
situations par commission. Nous reprenons 
contact avec la personne (courrier ou télé-
phone) pour lui rendre compte de la décision 
prise : une entrée, un report d’entrée, un nou-
vel entretien ou un refus. 

Il ne nous a pas été possible de donner suite 
à cinq demandes cette année, une personne 
nécessitait une prise en charge en apparte-
ment thérapeutique de secteur, deux autres 
d’un encadrement socio-éducatif plus impor-
tant que celui que nous pouvions apporter 
et enfin les deux derniers assez autonomes 
pour sortir du dispositif appartement théra-
peutique.

Cinq personnes sont entrées en séjour théra-
peutique : trois avaient entamé leur démarche 
fin 2005, deux en 2006.

Neuf personnes sont en cours d’admission 
fin 2006.
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3. Profil des  
personnes accueillies

Huit personnes, dont un couple, ont fait un 
séjour en appartements thérapeutiques en 
2006. 

   
Sexe :

hommes 5

femmes 3

Age :

entre 30 et 39 ans 4

entre 40 et 49 ans 4

Origine géographique :

département 5

région 3

Logement avant la prise en charge :

précaire 8

Origine des ressources :

Revenu de l’emploi 4

RMI 3

AAH 1

Origine de la demande :

Structures spécialisées 6

Autre sanitaire 1

Social 1

Produit consommé à l’origine :

opiacés 5

cocaïne 1

psychotropes détournés 1

pas de produit 1

Injection intraveineuse :

antérieure 6

jamais 2

Traitement :

Subutex 2

Méthadone 2

Les actes :

nb d’actes nb de patients

médicaux 21 4

psychiatriques 56 4

infirmiers 4 2

psychologiques 41 4

éducatifs 637 8

Les personnes en séjour thérapeutique vien-
nent plutôt du département. Elles étaient 
toutes dans une situation précaire par rapport 
au logement et, pour la moitié d’entre elles, 
concernant les revenus aussi. Elles étaient 
toutes suivis antérieurement et orientés par 
un référent.

La majorité est suivie pour une dépendance 
aux opiacés (cinq personnes sur huit). Six 
d’entre elles utilisaient la voie intraveineuse 
antérieurement. Quatre personnes sur cinq 
ont un traitement de substitution, une abs-
tinente de tout produit.

Les actes sont en majorité éducatifs. En effet 
la prise en charge en appartements thérapeu-
tiques est essentiellement éducative, même si 
les patients ont la possibilité d’être suivis au 
centre de soins de l’association.
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4. Sortie 

Quatre résidents sont sortis cette année.

Durée de l’hébergement

au plus un mois 1

de un à moins de trois mois 2

de six mois à un an 1

Trois personnes ont débuté leur séjour en 
2005, une personne en 2006.

Motif de sortie du patient

contrat thérapeutique à terme 3

incarcération 1

5. Taux d’occupation

Composition Entrée/ 
Sortie

Devenir  
de  

l’admission

Total  
des  

sorties

Orientation  
à la sortie

Réorganisation 
du parc

Studio  
Montgeron

• Homme E: 20.03.06 
S: 28.05.06

Effective 1 Autre  
incarcération  

pendant le séjour

Congé bail envoyé 
en juin 06

Studio Juvisy • Femme E: 07.07.06 
S:

Arrêt de la 
démarche

Bail au  
20 décembre 2006

Studio Juvisy • Femme 

• Homme

• Homme

E: 10.01.05 
S: 09.01.06

E: mai 06

E: août 06

Effective 

Arrêt de la 
démarche

Arrêt de la 
démarche

1 Appartement 
autonome

Travaux

F1 Juvisy • Homme 

• Couple avec 
deux enfants

E: 09.05.05 
S: 01.02.06

E: 18.03.06 
S:

Effective 

Séjour en 
cours

1 Appartement de 
fonction

F1 Yerres •Homme avec 
deux enfants

E: 09.11.05 
S: 09.11.06

Effective 1 Dispositif  
d’urgence

F1 Yerres • Homme E: 21.03.06 
S:

Séjour en 
cours

Aboutissement du projet

vers un logement autonome 2

vers un foyer 1

Deux personnes sur quatre ont abouti dans 
leur projet d’hébergement autonome. Le sé-
jour en appartement thérapeutique a permis 
à une personne de se rendre compte qu’elle 
n’était pas encore prête à une vie totalement 
autonome. Elle s’est adressée à un dispositif 
d’hébergement collectif à sa sortie. Le sé-
jour du quatrième patient a été interrompu 
par une incarcération en début de prise en 
charge.
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Au cours de l’année 2006, le taux d’occupa-
tion des appartements thérapeutiques a été 
légèrement inférieur à celui de 2005. 

Cependant, il est important de remarquer 
que ce taux est toujours supérieur à l’année 
2004. 

Trois personnes ont terminé un séjour débuté 
en 2005.

Un patient a interrompu son séjour en 
2006.

Deux personnes ont interrompu leur démar-
che au moment de l’admission.

Quatre sont en cours de suivi.

1 450 journées d’hébergement ont été réa-
lisées en 2006 pour 1 683 en 2005 et 997 
en 2004.

Ce constat nous a amenés à nous interroger 
sur les causes de cette baisse du taux d’occu-
pation et à envisager des modifications dans 
notre organisation afin d’y remédier.

Pour nourrir notre réflexion, nous nous som-
mes inscrits dans le groupe ANIT, compre-
nant les professionnels des hébergements thé-
rapeutiques de l’Île-de-France. Nous avons 
abordé : les méthodes de travail, les outils, 
la composition des équipes et des héberge-
ments thérapeutiques, le profil des publics 
accueillis, l’accompagnement, le contrat, 
les critères d’admissions, les évaluations, les 
spécificités de chacune des structures et la 
procédure d’admission.

Au cours des ces rencontres, nous nous som-
mes réunis sur chacune des structures. Ce qui 
a été l’occasion de rencontrer les équipes et 
de découvrir les locaux. 

Cette approche est intéressante, dans la me-
sure où, les publics accueillis nécessitent, 
pour la plupart, plusieurs séjours en héber-
gement thérapeutique pour consolider leur 
réinsertion sociale : mieux se connaître per-
met de mieux orienter.

En parallèle, nous avons revisité nos procé-
dures d’admissions, la communication sur 
notre service et l’organisation de notre parc 
immobilier.

a) Concernant nos  
procédures d’admissions

Notre structure fonctionne sans liste d’at-
tente. Deux questions se posent alors :

• Quelle procédure est adaptée pour qu’il 
n’y ait pas un battement trop long entre 
une sortie et une entrée ? 

• Dans la mesure où nous accueillons des 
personnes qui sont orientées par des par-
tenaires extérieurs, quelle procédure est 
adaptée pour évaluer le projet d’entrée ?

Nous avons pu remarquer qu’il y avait un bat-
tement trop important entre la sortie d’une 
personne et l’entrée d’une autre. Nous avons 
essayé de réduire cet intervalle nécessaire à 
la préparation de l’appartement (ménage, 
courses, petites réparations…) pour le nou-
vel arrivant.

En effet, lorsque les appartements sont oc-
cupés nous différons les entretiens d’admis-
sions. 

Or, l’admission est fragile lorsqu’elle est trop 
rapide, deux personnes ont arrêté leur démar-
che alors que la commission avait émis un avis 
favorable. Nous avons pu évaluer qu’il fallait 
prendre le temps nécessaire pour permettre 
au sujet de se saisir de sa démarche. Ce 
qui permet de poser en amont le cadre et de 
prendre le temps de réfléchir avec la personne 
autour de son projet d’entrée.

Ce constat nous a amenés à nous reposition-
ner sur la procédure d’admission. Nous avons 
évalué que celle-ci est une activité à temps 
plein. Ainsi, même si les appartements théra-
peutiques sont occupés, nous maintenons les 
entretiens et les commissions d’admissions.
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Ce dispositif n’est pas un hébergement d’ur-
gence. Nous ne proposons plus un unique 
entretien d’admission et nous les espaçons 
d’un mois.

Maintenir le rythme des entretiens d’admis-
sion tout au long de l’année permet de pren-
dre ce temps de maturation.

b) Concernant la temporalité dans  
le traitement des demandes

L’équipe des appartements thérapeutiques est 
composée du directeur de l’association, de la 
chef de service du centre de soins et de l’édu-
catrice référente qui est la seule à travailler à 
temps plein sur le dispositif.

Les entretiens d’admissions sont assurés par 
la chef de service et de l’éducatrice référente. 
Les commissions d’admissions réunissent les 
trois membres de l’équipe.

Les autres activités des deux membres de 
l’équipe ont une conséquence directe sur le 
taux occupationnel des appartements théra-
peutiques. En effet, nous pensons toujours 
qu’il manque au moins un professionnel 
pour que le fonctionnement des entretiens, 
commissions et procédures d’admissions ne 
se figent pas.

Néanmoins, nous avons essayé de réduire 
l’intervalle de temps entre les entretiens d’ad-
missions et les commissions d’admission. 

En effet, ceux-ci peuvent être décalés dans la 
mesure où l’un des membres de l’équipe est 
absent, ce qui se répercute alors sur l’ensem-
ble des demandes. 

Assurer de manière cohérente les entretiens et 
commission d’admission lorsqu’un membre 
de l’équipe est absent est pourtant possible.

Nous pensons que nous ne pouvons pas faire 
de commissions d’admissions sans la présence 
du directeur dans la mesure où il ne participe 
pas aux entretiens d’admission, il est un regard 
extérieur essentiel. En revanche, il est possible 

d’assurer les commissions d’admissions quand 
la chef de service est absente puisqu’elle par-
ticipe aux entretiens d’admissions. 

 
c) Concernant la communication

Nous constatons une augmentation du nom-
bre de demandes en comparaison des deux 
dernières années. Il y a également moins d’er-
reurs d’orientations et de nouveaux parte-
naires nous orientent des personnes (EDVO, 
La Fratrie, Confluences…). Nous pensons 
que ceci est dû aux démarches de l’équipe 
pour présenter le dispositif d’appartements 
thérapeutiques aux partenaires (contacts : té-
léphone, courrier, mail…) et également par 
la création et l’envoi des plaquettes (anciens 
et nouveaux partenaires).

Cependant, nous remarquons, depuis la fin 
de l’année 2005, l’existence de nouveaux 
phénomènes : les personnes ne se présentent 
pas lors du premier entretien, les personnes 
ne se présentent plus au cours du deuxième 
entretien ou les personnes arrêtent leur dé-
marche le jour de leur entrée en appartement 
thérapeutique (deux personnes cette année) : 
soit vingt personnes en tout.

Ce qui représente 31 entretiens d’admissions 
pour lesquels les personnes ne se sont pas pré-
sentées et 31 préparations d’entretien.

Le nombre des personnes ne se présentant pas 
ou plus et les arrêts au cours de la procédure 
d’admission se répercutent sur l’ensemble du 
dispositif. Les entretiens d’admissions des 
autres se décalent dans le temps ; un des ap-
partements est ainsi resté inoccupé une partie 
de l’année.

Dans la mesure où ce dispositif s’est étendu, 
nous avons plus d’orientation de nos parte-
naires venant d’autres départements. La dif-
ficulté à trouver un logement entraîne des 
personnes à postuler sur tous les dispositifs 
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de l’Île-de-France. Ainsi, lorsque les person-
nes ont d’autres propositions ou évaluent que 
notre structure est trop éloignée de leur acti-
vité, ils arrêtent leur démarche sans donner 
de suite. 

Notre dispositif est en banlieue parisienne, 
les appartements sont tous situés aux alen-
tours d’une gare. Nous pensons qu’il n’y a 
pas de problème directement lié à la situation 
géographique. Nous devons présenter notre 
structure aux partenaires afin que les orien-
tations soient aussi réfléchies en fonction du 
lieu.

La situation géographique doit aussi être 
évoquée avec les personnes en demande 
d’appartement thérapeutique. Nous rappe-
lons d’ailleurs, au cours de chaque entretien 
d’admission, les villes où sont situées les ap-
partements thérapeutiques. Nous demandons 
à la personne pourquoi elle postule sur no-
tre dispositif , si elle a également postulé sur 
d’autres, et pourquoi elle souhaite s’installer 
en Essonne.

Objectifs 2007 :
• Maintenir les entretiens et commissions d’admissions tout au long de 
l’année

• Maintenir le temps nécessaire aux entretiens d’admissions

• Poursuivre la présentation du dispositif aux partenaires (contact télé-
phonique, courriers et rencontres)

• Mettre en place des entretiens avec les partenaires orientant les person-
nes

• Evaluer le temps d’attente entre la demande et le premier entretien 
d’admission

• Evaluer le temps d’attente entre le premier entretien et la commission 
d’admission

• Poursuivre la réflexion sur les hébergements thérapeutiques avec le 
groupe ANIT Ile-de-France

d) L’organisation du parc immobilier

L’éloignement des appartements du centre de 
soins est un troisième facteur agissant sur le 
taux occupationnel.

En effet, deux d’entre eux sont à Yerres et 
l’autre à Montgeron. L’éducatrice met une 
heure aller et retour pour s’y rendre. Cet éloi-
gnement nécessite une plus grande autonomie 
des personnes en séjour thérapeutique, moins 
de patients peuvent donc y prétendre.

Nous avons décidé cette année de commen-
cer la réorganisation du parc immobilier. Le 
bail de l’appartement de Montgeron a été 
dénoncé en mai 2006, libéré en août 2006 
et nous avons depuis fin décembre un nouvel 
appartement à Juvisy.

Les incontournables trois mois de préavis 
et l’aménagement du nouvel appartement a 
donc immobilisé un appartement pendant 
près de sept mois, ce qui a eu une répercus-
sion directe sur le taux d’occupation. Nous 
poursuivons malgré tout la réorganisation 
nécessaire du parc, pour le suivi des héber-
gés en 2007. 

• • •
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Le travail en partenariat est l’un des fonde-
ments de notre pratique.

Il s’appuie sur la conviction qu’avec une per-
sonne en difficulté qui doit se réinscrire dans 
un tissu social pour trouver sa place, il convient 
de ne pas se substituer aux dispositifs existants 
mais de les potentialiser.

Cette démarche est essentielle pour qu’une 
prise en charge cohérente puisse avoir lieu.

Les professionnels d’horizons différents et les 
structures représentent des jalons et des repè-
res pour le sujet. Ils favorisent son évolution 
en fonction des moments de son histoire. Le 
travail de coordination entre professionnels 
a pour but d’éviter le dispersement dans les 
suivis.

La notion d’équipe élargie définit notre 
conception du travail en partenariat. Il s’agit 
de former avec tous les intervenants sollicités 
par un patient, une équipe où chacun inter-
vient de sa place et de sa fonction. Cette entité 
permet de répondre aux besoins spécifiques 
d’une personne et d’échanger des réflexions 
et des savoir-faire.

L’accompagnement commun répond à un sou-
ci de ne pas enfermer la personne dans des 
institutions spécialisées identifiées comme 
seuls lieux possibles de prise en charge.

Il place l’institution dans une dynamique 
d’ouverture. 

Nous définissons notre travail partenarial 
autour de trois axes.

a) Rencontres préalables entre équipes

Elles permettent d’envisager des modes d’ar-
ticulation possibles. 

Plus les partenaires se connaissent, mieux ils 
identifient le champ d’intervention et la fonc-
tion de chacun, d’où une articulation par-
tenariale facilitée le moment venu. Chaque 
équipe présente ses champs d’interventions. 
Elles définissent ensemble, les modalités 
d’orientation et les perspectives de travail en 
complémentarité.

Dans cette perspective nous avons rencon-
tré :

• Le Réseau local d’appui de Draveil qui 
nous a fait part de ses difficultés dans le 
suivi des personnes bénéficiaires du RMI 
qui présentent une pathologie psychiatri-
que et une alcoolodépendance. 

• Le SPIP de Corbeil, pour faire connais-
sance avec les nouveaux professionnels 
qui interviennent sur notre secteur.

• Le service des urgences de l’hôpital de 
Juvisy pour se présenter aux internes et 
aux nouveaux médecins.

VI. Partenariat
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• L’équipe de liaison de l’hôpital de Cor-
beil, pour potentialiser les orientations 
de nos patients.

• La pharmacie de la Pyramide à Juvi-
sy qui a changé de propriétaire et avec 
laquelle nous développons depuis de 
nombreuses années un partenariat de 
proximité.

• Vie libre Draveil, afin de développer un 
partenariat conjoint en direction de nos 
patients alcoolodépendants.

• Le CMP de Longjumeau, pour faire 
connaissance avec les nouveaux tra-
vailleurs sociaux de leur équipe.

• APS Contact Montreau, pour dévelop-
per une articulation autour des prises en 
charge en appartement thérapeutique.

b) Travail partenarial  
en amont d’une orientation

Ce travail partenarial organise les échanges 
entre équipes autour de l’orientation d’un 
usager.

La réflexion s’articule pour permettre au su-
jet d’investir une démarche vers un service 
spécialisé.

En proposant un soutien et un étayage, le 
travail en amont assoit, auprès de personnes 
réticentes, l’intérêt d’un suivi, d’une démarche 
et débloque des situations difficiles. Aller à la 
rencontre d’une personne en difficulté afin de 
la rassurer et de lui présenter notre travail peut 
l’encourager à venir au centre de soin. Les réfé-
rents peuvent accompagner, autant de fois que 
nécessaires, le patient et participer, avec son 
accord, à des entretiens conjoints. Nous nous 
autorisons une certaine souplesse, pourvu que 
celle-ci fasse sens et soit acceptée par le sujet.

Dans ce cadre, des rencontres trimestrielles 
s’organisent avec le CCAS de la ville d’Athis-
Mons. 

c) Travail d’articulation  
autour de suivis communs

Lorsqu’il s’engage dans une nouvelle démar-
che qui ravive souvent ses angoisses, le patient 
doit pouvoir maintenir les liens déjà enga-
gés avec son réfèrent. Aussi, il est pertinent 
que ce dernier soit présent tout au long du 
suivi.

Cet étayage, lorsqu’il existe, consolide la dé-
marche entamée et fait le lien entre l’avant, 
le pendant et l’après suivi. 

Renforcer les liens existants et travailler à 
l’orientation vers les structures et les pro-
fessionnels spécialisés dans des domaines 
d’interventions variés (soin, aspect social et 
administratif, hébergement ou emploi) nous 
semble incontournable.

Comme tout citoyen, l’usager doit pouvoir 
identifier les lieux et les personnes à qui il 
peut s’adresser.

Renforcer et dynamiser les démarches vers 
l’extérieur permet un premier pas vers 
l’autonomie.

La réflexion commune permet un échange 
de points de vue essentiel à l’évolution et à 
la cohérence du suivi.

Nous proposons donc des contacts réguliers 
et des synthèses ponctuelles afin de maintenir 
un suivi commun et d’ouvrir sur des propo-
sitions cohérentes.

Les patients sont informés de notre fonction-
nement partenarial et donnent leur accord 
préalable. Ils l’acceptent d’autant plus faci-
lement qu’il s’agit là de les aider au mieux, 
d’éviter un éparpillement et de ne pas ali-
menter une dépendance aux institutions et 
aux intervenants.
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Nous avons travaillé avec :

• L’ASE de Grigny pour un couple en 
séjour en appartement thérapeutique.

• La régie de quartier, l’association Lan-
cement, la mairie de Viry- Châtillon et 
l’ANPE pour la réinsertion d’un de nos 
patients.

• Le CAT la Châtaigneraie dans le suivi 
d’un de nos patients

Une synthèse avec les partenaires sociaux du 
Val-de-Marne a été nécessaire pour coordon-
ner nos actions en direction d’une famille.

Partenariat et substitution

Le cadre de la substitution nécessite un tra-
vail partenarial spécifique.

Avec les médecins de ville :

Nous sommes sollicités par les médecins de 
ville afin :

• d’évaluer et de poser un diagnostic par 
rapport à une demande de substitution 
émise par un de leurs patients

• de proposer une prise en charge socio-
éducative, psychologique et/ou psychia-
trique à un de leurs patients en traite-
ment

• de prendre ou de reprendre la pres-
cription et le suivi substitution d’un de 
leurs patients, faisant appel au cadre plus 
contenant d’un centre de soins spécia-
lisés.

Nous sommes amenés à solliciter les méde-
cins de ville :

• pour orienter un patient n’ayant pas 
besoin d’un cadre aussi contenant que 
celui que nous proposons pour la pres-
cription 

• dans le cadre d’un relais-ville pour la 
prescription d’un traitement de substitu-
tion chez un patient stabilisé.

Avec les pharmaciens

Notre travail avec les pharmaciens s’articule 
autour de deux axes :

1) Un appui technique :

Ils peuvent nous joindre, même en de-
hors des heures d’ouverture du centre de 
soins, s’ils ont besoin d’un appui tech-
nique dans la prise en charge d’un de 
nos patients (demande de dépannage, de 
médicaments sans prescription…) par un 
système d’astreinte téléphonique assurée 
par le directeur et la chef de service.

2) le soin :

Nous sommes amenés à solliciter les 
pharmaciens dans le cadre de la déli-
vrance des traitements :

Pour un patient stabilisé, la première 
phase du passage en ville est la prescrip-
tion par le centre de soins et la délivrance 
en pharmacie.

Pour un patient pas encore stabilisé, lors-
que le personnel médical du centre de 
soins ne peut pas pour des raisons maté-
rielles (l’équipe travaille à temps partiel) 
assurer temporairement une délivrance 
quotidienne, un relais en pharmacie est 
organisé.
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Partenariat  
et hôpital général

Avec les consultations externes :

Nous orientons et accompagnons nos 
patients vers les consultations de spé-
cialistes dans les hôpitaux pour les soins 
des infections qu’ils ont contractées (hé-
patites, VIH…).

Nous développons un travail partena-
rial plus individualisé avec les médecins 
spécialistes pour coordonner nos actions 
autour d’un même patient.

Avec les urgences :

Nous proposons aux équipes des urgen-
ces hospitalières des supports leur per-
mettant de faciliter leur travail d’orien-
tation vers notre structure des personnes 
présentant une addiction. 

Une coordination téléphonique permet 
des échanges adaptés aux contraintes de 
leur service sur les prises en charge de nos 
patients ou de ceux qu’elles souhaitent 
nous orienter.

Des plaquettes présentant notre activité 
sont mises à disposition du public. 

Avec les services :

Nous avons défini avec les équipes hospi-
talières un protocole de soin et un cadre 
de prise en charge pour les sevrages (cf. 
annexes 3 et 4).

Les patients présentant une dépendance à 
l’alcool rencontre l’hépatologue de l’hôpital 
avant son hospitalisation. Un traitement 
de sevrage adapté à son état de santé lui est 
proposé en coordination avec le médecin 
du centre de soins. Ils ont ensuite un en-
tretien avec l’infirmier qui pose le cadre de 
l’hospitalisation.

Les patients présentant une dépendance 
aux autres substances psychoactives qui 
n’ont pas contracté d’hépatite voient di-
rectement le cadre infirmier. Un protocole 
de traitement individualisé est proposé par 
le médecin du centre de soins à l’équipe 
hospitalière qui le prend en charge durant 
le sevrage.

Une coordination téléphonique quotidien-
ne entre les équipes est possible tout au 
long de l’hospitalisation de nos patients.

Notre objectif  pour 2007 est de finaliser une 
convention d’objectifs et de coordination 
avec l’hôpital afin que la prise en charge des 
addictions s’exerce dans la complémentarité 
des champs d’intervention respectifs : le sa-
nitaire et le médico-social.
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Partenariat  
et secteur spécialisé

Lorsqu’un patient présente une pathologie 
psychiatrique associée. Un travail d’orienta-
tion vers une prise en charge de secteur est 
alors indiqué.

Avec l’hôpital  
spécialisé du département :

Ce travail spécifique d’orientation débu-
te parfois par une hospitalisation d’ur-
gence dans un moment de crise aiguë.

Une HDT (Hospitalisation sur demande 
d’un tiers) est alors nécessaire quand le 
patient n’est plus en mesure de se ren-
dre compte de son état et qu’il présente 
un danger pour lui-même ou pour les 
autres.

La chef de service est amenée à se por-
ter tiers, en concertation avec l’un des 
médecins psychiatre du centre de soins 
et l’équipe.

Le médecin présente la situation du pa-
tient au psychiatre de garde de l’hôpital 
spécialisé du département.

Durant l’hospitalisation, un travail de 
concertation s’organise afin de préparer 
la sortie du patient et son orientation 
vers le CMP dont il dépend. Un suivi 
conjoint s’effectue jusqu’à une prise en 
charge exclusive par le secteur si les trou-
bles de la personne se chronicisent.

Avec les CMP :

Lorsqu’un de nos patients présente des 
troubles psychiatriques chroniques, 
nous travaillons à l’orientation vers le 
CMP du secteur dont il dépend.

L’usage de substance psychoactive est 
alors une tentative d’automédication et 
l’identité de sujet addict une façon d’évi-
ter de se confronter à une pathologie sou-
vent dure à porter.

Il s’agit alors d’aider le patient à accep-
ter un traitement et une prise en charge 
adaptée à sa pathologie.

L’équipe d’un CMP est amenée à nous 
orienter pour une prise en charge 
conjointe un de leur patient quant la 
consommation de substance psycho ac-
tive fait écran à la thérapie.

La prise en compte séparée des deux pro-
blématiques permet au patient de tra-
vailler sur l’une et sur l’autre en parallèle 
dans deux lieux différents.
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Les grands domaines  
du travail partenarial

En fonction des lieux, des institutions et des 
domaines dans lesquels nous intervenons, le 
partenariat peut prendre les formes les plus 
diverses. À titre d’exemple :

• Participation aux bureaux et conseils 
d’administration

• Élaboration de protocoles d’objectifs 
et de conventions avec certains services 
ou institutions

• Prolongement de notre activité au ni-
veau départemental au travers de la dy-
namique réseaux

• Temps de coordination mensuelle avec 
les CSST d’Arpajon, de la Maison d’arrêt 
de Fleury et l’ANPAA du département, 
soit sept rencontres en 2006.

Et, bien entendu, tout le travail que nous 
venons de définir autour des patients.

Santé

Psychiatrie : CMP, Hôpital Barthélémy Du-
rand...

Médecins généralistes, Hôpitaux généraux, 
pharmaciens, CDPS, CMPP…

Réseaux villes/hôpitaux…

Services spécialises

Centres d’accueil et de soins de l’Essonne, 
postcures, famille d’accueil, appartements 
thérapeutiques, lieux de vie...

Services sociaux et de prévention

Missions locales, MDS, PMI, CCAS, CAF, 
services administratifs

Croix-rouge (domiciliations)

clubs de Prévention, équipes de quartiers, 
CPS...

Hébergement

foyers, CHRS, services d’hébergement d’ur-
gence, CRE...

Emploi/formation

antennes Mission locale, boutiques clubs 
emploi, pôles emploi/formation, centres de 
formation, mission RMI, APP...

Justice

Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, SPIP, ser-
vice des injonctions thérapeutiques, centres 
et foyers PJJ, services AEMO judiciaires, 
magistrats...

Instances de concertation

ANIT, commission départementale de subs-
titution, CCPD, CDPD, groupe Jalons, co-
mités de pilotage...

La perspective du décret CSAPA nous invite 
dès à présent à nous rapprocher de parte-
naires de soins et de prévention santé avec 
lesquels nous définirons dès 2007 des colla-
borations étroites.

• • •
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Ce projet n’a pas encore trouvé de finan-
cement cette année. Il s’appuie sur les 

quatre constats suivants :

1) Le dispositif de soins en direction des 
adolescents est saturé dans le départe-
ment.

Les CMPP et les consultations adolescents 
en psychiatrie sont saturés. De plus, quand 
un adolescent est pris en charge, la problé-
matique psychiatrique est au centre du ta-
bleau clinique. Quant l’un des symptômes 
se révèle être une dépendance à un produit 
psychoactif, les psychiatres nous sollicitent 
pour un suivi conjoint.

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

Le service prévention de l’association Res-
sources travaille depuis de nombreuses années 
sur la prévention des conduites à risque.

Les comportements addictifs entraînent sou-
vent l’adolescent à prendre des risques.

Nous avons élaboré, il y a quelques années, 
un outil évaluant la question de l’usage de 
produit, nous travaillons cette année à la créa-
tion d’un support permettant d’aider le sujet 
à aborder la question de ses conduites ad-

dictives avec ou sans substance (nous aurons 
l’occasion de le développer ultérieurement).

Cet outil est utilisé par le service prévention 
de l’association. Quand une personne néces-
site des soins spécialisés en addictologie nos 
collègues, l’orientent vers notre équipe mais 
comme nous l’avons expliqué précédemment, 
nous ne pouvons pas développer ce service 
sans des temps de psychologue et de méde-
cin supplémentaire.

3) La prise en charge précoce de l’usage 
à risque et de l’usage nocif peut agir de 
manière significative sur l’enkystement 
dans la dépendance.

L’usage à risque et l’usage nocif sont, dans la 
grande majorité des cas, à l’adolescence, 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 psychoactif en 
tant que tel est rare à l’adolescence, mais 
elle existe.

Au-delà du dépistage ou de l’évaluation de la 
consommation, la prise en charge précoce de 
cet adolescent est souvent cruciale pour éviter 
un enkystement dommageable à plusieurs 
niveaux : psychique, physique et social.

VII. Consultation adolescents  
et jeunes adultes



Rapport d’activité 2006 • 35[ C S S T ]

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

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

La prise en charge d’adolescents nécessite un 
cadre d’accueil différent de celui des adul-
tes. Leur fragilité psychique et leur personna-
lité 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 redéploie-
ment d’une partie du temps de la psycholo-
gue et de l’éducatrice spécialisée du centre 
de soins.

Les consultations ont eu lieu sur des plages 
aménagées, c’est-à-dire en décalant les ren-
dez-vous de nos patients adultes ou sur un 
autre lieu que le CSST. Cette « gymnastique » 
est difficile à envisager sur du long terme et 
reste limitée, ce qui ne nous permet pas de 
répondre à toutes les demandes qui nous 
sont adressées. Nous espérons sortir de cette 
impasse au plus vite. 

• • •
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La mise à disposition à l’accueil de pré-
servatifs gratuits associée à des plaquet-

tes d’informations permettent un échange 
autour de la prévention des conduites à ris-
ques (safe sex, shooter propre...).

Les personnes peuvent trouver auprès de 
l’accueillante, des informations concernant 
les infections telles les hépatites, le VIH, les 
MST, les adresses des centres de dépistages 
anonymes et gratuits de l’Essonne...

Elles sont informées qu’il existe à l’association, 
une vaccination gratuite contre l’hépatite B 
et la possibilité de rencontrer le médecin 
généraliste pour tout problème somatique 
ou toute question liée à la santé. Un travail 
spécifique autour du VHC est effectué en arti-
culation avec un gastroentérologue pour une 
mise en place optimum des traitements.

Tous les documents, mis à la disposition des 
patients peuvent ouvrir sur un échange si les 
personnes le souhaitent. Supports à la dis-
cussion, ils facilitent souvent la formulation 
d’une demande et d’une orientation vers le 
médical ou le socio-éducatif.

Tous les professionnels du centre de soins 
sont sensibilisés et formés sur ces questions 
et les abordent avec leurs patients. 

Un travail continu tout au long de la prise en 
charge de chacun vise :

• à travailler sur les conduites à risques

• à élaborer des stratégies pour minimiser 
les prises de risques

• à aider nos patients à dépasser leurs 
craintes du résultat du dépistage 

• à les accompagner dans leurs démarches 
vers le dépistage et la mise en place des 
traitements.

Le Distribox placé à l’entrée du centre de 
soins permet aux personnes utilisant la voie 
intraveineuse d’accéder, aussi souvent que 
nécessaire, à des seringues propres. 

Même si elles ne sont pas suivies, elles peu-
vent entrer, se poser un moment, prendre 
un café, s’informer ou nous faire part d’un 
dysfonctionnement de la machine. Elles sont 
reçues à l’accueil sans se sentir obligées d’ap-
porter une demande de soins ou de rendez-
vous.

L’implantation de nouveaux automates nous 
apparaît encore aujourd’hui à l’ordre du jour. 
Notre maîtrise de la méthodologie d’implan-
tation et notre important réseau de parte-
naires nous invitent à développer ce type de 
RDR. Cependant cela ne sera envisageable 
que lorsque nous aurons une lisibilité sur les 
financements et la politique de RDR du dé-
partement.

• • • 

VIII. Réduction des risques
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Nous avons réalisé 13 actions de prévention collective cette année.

Milieu scolaire Milieu social Autre Total

Information sensibilisation
nb d’heures

nb de personnes touchées
2
15

-
-

3
150

5
165

Formation
nb d’heures

nb de bénéficiaires
-
-

76
30

73
42

149
72

Conseil/Assistance
nb d’heures

nb de commanditaires
-
-

12
10

-
-

12
10

IX. Prévention

Notons pour l’essentiel :

• Les stages de « sensibilisation aux 
conduites d’addiction » organisés en 
deux sessions de cinq jours (du 19 juin 
au 23 juin et du 20 novembre au 24 no-
vembre 2006) toujours très appréciés. Ils 
réunissent de nombreux professionnels 
du département. 

• Nous sommes intervenus pour les infir-
mières scolaires, à Palaiseau, dans le cadre 
du travail entamé, depuis de nombreuses 
années, avec la médecine scolaire.

• Par ailleurs, dans le cadre de la ren-
contre départementale, au Génocentre, 
sur le thème « addiction et milieu sco-
laire », Monsieur Jouteau est intervenu 
en plénière.

• Enfin, des collaborations et autres sol-
licitations ponctuelles ou continues nous 
ont réunis avec la PJJ, la Réussite édu-
cative d’Athis-mons, le SPIP, les CLS de 
certaines villes comme Viry-Châtillon et 
la journée sida à Vigneux-sur-Seine. 

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

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 confiés 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.

Le téléphone :

L’appartement thérapeutique est équipé d’un téléphone à carte. Cette ligne n’est pas la vôtre, 
vous ne pouvez l’utiliser que dans des cas précis : démarches administratives et contacts avec 
la famille, numéros d’urgence. En conséquence, nous vous demandons, au préalable, de nous 
informer des organismes et personnes auxquels vous souhaitez communiquer ce numéro.

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.

Annexe 1
 Contrat d’hébergement

en appartement thérapeutique
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Tout ce qui vous appartient et qui reste à l’appartement après voir séjour sera conservé un mois 
après ce délai sans nouvelle de votre part nous les donnons à une œuvre caritative.

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 
et que le ménage a été fait, 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 ma-
tériel, ménage etc.).

La participation financière.

Vous verserez en début de chaque mois une participation à l’hébergement, 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 et vos soins.

LE TEMPS

La durée du séjour.

Elle est de six mois, renouvelable une fois. Pendant cette période, auront lieu des bilans régu-
liers qui nous permettront 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 passée jusque-là votre séjour. Ces bilans auront lieu avec la chef de service et votre 
référent éducatif.

LE SUIVI ÉDUCATIF

Les bilans :

Ce sont des moments essentiels, car ils permettent de faire le point et de dégager des objectifs 
vous permettant de réaliser votre projet. 

Un premier bilan a lieu au bout d’un mois, les suivants tous les trois mois. Ils se font avec la 
chef de service et votre référent éducatif. Des bilans intermédiaires pourront être nécessaires 
si vous rencontrez des difficultés. Le directeur de l’association ou votre référent extérieur peut 
être amené à intervenir.

Le séjour :

Il se fait en deux étapes : 

• Élaboration de votre projet

• Préparation de votre sortie.
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Les entretiens :

Ils sont là pour vous soutenir dans votre démarche de soins et d’insertion, pour utiliser au 
mieux vos nouvelles conditions d’hébergement, pour vous aider à 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 consi-
dérons nécessaires.

Des visites hebdomadaires à l’appartement seront assurées par votre référent éducatif.

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-..-..-..-..-..

Si vous avez un suivi thérapeutique extérieur, il vous est possible de le poursuivre.

Le soutien éducatif lié à l’appartement viendra le compléter. Vous pouvez être suivi au centre 
de soin de l’Association Ressources. Votre référent éducatif vous accompagnera dans cette 
démarche.

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 hebdomadaires, aux bilans, et à toutes les démarches socio-
éducatives qui seront nécessaires, pour stabiliser sa situation et préparer sa sortie.

• respecter le règlement intérieur concernant l’hébergement.

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

 

 Pour la Chef de service    L’éducatrice spécialisée
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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, le   s 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 au début de chaque mois votre participation aux frais d’hébergement.

• de nous informer de tout dysfonctionnement concernant l’appartement (fuites, problè-
mes électriques, pannes…), 

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

• 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 

Annexe 2
Règlement intérieur

des appartements thérapeutiques
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Ce protocole concerne les patients suivis à l’association RESSOURCES, hospitalisés à Juvisy-
sur-Orge pour un sevrage.

Pour le bon déroulement du sevrage, nous vous proposons ce qui suit :

1) Le patient devra rencontrer une personne de l’hôpital, avant tout sevrage.

Pour un sevrage alcool : l’hépatologue, pour un sevrage de toxique : le Cadre infirmier, pour 
un sevrage alcool chez un patient toxicomane : les deux.

2) Un contrat de sevrage hospitalier sera signé par le patient, le médecin de Ressources et 
le référent hospitalier.

Le patient et le médecin de Ressources signeront le contrat à l’association Ressources, puis le ré-
férent hospitalier signera le contrat en présence du patient lors de son admission à l’hôpital.

Les admissions s’effectueront les mardis de chaque semaine et jamais de fin juillet (dernière 
semaine) à début septembre (à partir de la 2e semaine).

Dans le contrat de sevrage hospitalier, l’alinéa 9 concerne les dispositions particulières de prises 
en charges (visites, sorties, pyjama…)

3) Le protocole thérapeutique sera proposé par le médecin de Ressources pour chaque 
patient.

4) L’équipe de soins de Ressources rendra régulièrement visite au patient lors de son hos-
pitalisation.

Annexe 3
Protocole

de sevrage hospitalier
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Entre :

Madame, Monsieur………………………………

L’équipe du Centre de soins RESSOURCES

et l’équipe de l’hôpital de JUVISY-SUR-ORGE

Monsieur, madame,

Vous allez être hospitalisé pour une durée de……… jours à l’hôpital de JUVISY-SUR-ORGE 
pour un sevrage du …………………………… au……………………………….. 

Le sevrage ne s’envisage jamais dans l’urgence. 

Il nécessite volonté et engagement de votre part et doit être consolidé par un séjour en post-
cure ou un suivi ambulatoire.

 

Pour le bon déroulement de votre hospitalisation, il est important de respecter les points 
suivants :

1) Avoir, au préalable, une date d’entrée en post-cure (cette date résultera de vos démarches 
auprès d’établissements de post-cure) ou un suivi ambulatoire à RESSOURCES

2) Rencontrer un médecin de l’hôpital et/ou le cadre infirmier avant votre hospitalisation.

3) Prévoir tout ce qui vous est nécessaire lors de votre hospitalisation : 

Pyjama, trousse de toilette, lecture, cigarettes….

4) Se présenter à l’hôpital à la date et à l’heure fixée.

5) Respecter le personnel soignant et le lieu de votre hospitalisation selon les règles de la 
vie en collectivité : 

Toute violence ou agressivité peut entraîner la résiliation de votre contrat et votre exclusion 
de l’hôpital

6) Accepter le protocole thérapeutique

C’est-à-dire l’ensemble de la prise en charge qui inclue, pendant la durée de l’hospitalisation, 

Annexe 4
Contrat 

du sevrage hospitalier
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l’interdiction de visite et de consommation de tabac dans l’enceinte de l’Hôpital.

7) Ne pas introduire de produits psychoactifs licites ou illicites

Toute consommation de drogues ou de médicaments non prescrits par le médecin de l’hôpital 
met fin à votre hospitalisation.

8) L’équipe de RESSOURCES s’engage à vous rendre visite régulièrement lors de votre hos-
pitalisation et à travailler en coordination avec l’équipe hospitalière. 

9) Dispositions particulières :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

10) La rupture de contrat 

Elle peut intervenir à tout moment :

• Si vous décidez de mettre fin à votre hospitalisation.

• En cas de manquement de votre part à une ou plusieurs obligations citées précédem-
ment

La rupture du contrat d’hospitalisation ne signifie pas la fin de votre prise en charge au centre 
de soins de l’association Ressources. Vous pouvez, dès que vous le souhaitez, prendre rendez-
vous avec les professionnels qui vous suivent.

 Le patient   le référent Ressources   le référent hospitalier 


