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Soins

2007 est une année de restructura-
tion du service des apparte-

ments thérapeutiques, de nouvelles collabo-
rations et de changement de statut.
Un travail entamé en 2006 dans le cadre de 
l’ANIT régionale et nos réflexions en interne 
dont nous vous avions fait part dans notre 
rapport d’activité 2006 nous ont conduits 
à restructurer notre service d’appartements 
thérapeutiques suivant deux axes :

• le rapprochement du parc : une partie 
de nos appartements se situaient dans les 
villes de Montgeron et Yerres
• la constitution d’une équipe éducative 
par l’intervention des deux éducatrices 
dans le suivi des patients en appartements 
thérapeutiques.

Ces deux axes de travail visaient à potenti-
aliser le dispositif en raccourcissant les délais 
d’admission d’une part et en augmentant les 
possibilités d’intervention d’autre part.
Fin 2007, les six appartements se trouvent 
à Juvisy-sur-Orge, autour de la gare. Quatre 
appartements sont opérationnels, les deux 
autres le seront à la fin du premier trimestre 
2008.
Nous avons accueilli dans l’équipe deux nou-
velles collègues éducatrices spécialisées Katty 
Cruzel et Fanny Guémert qui, par leurs quali-
tés personnelles et professionnelles, ont atté-
nué nos regrets de voir partir Nolwenn Henry 
et Aline Leclerc vers de nouveaux horizons.

L’année 2007 a donc été riche en change-
ments. La file active se porte plutôt bien et les 
patients se montrent en majorité satisfaits de 
leur suivi (comme vous pourrez le constater 
en vous reportant au Chapitre 6 - Représen-
tation des usagers).
Elle inaugure aussi le changement de statut ad-
ministratif auquel nous allons être soumis. Le 
centre de soins doit passer CSAPA (« Centre de 
soins, d’accompagnement et de prévention 
des addictions »). Nous nous proposons pour 
devenir CSAPA généraliste, c’est à dire ouvert 
à la prise en charge des addictions avec et sans 
substance. De cela nous aurons l’occasion de 
vous parler dans les années à venir.

• • •

L’équipe éducative intervient maintenant 
pour une partie de son activité sur le service 
appartement et pour l’autre sur la consulta-
tion du centre de soins.
Un grand remerciement va à toute l’équipe 
du centre de soins et plus particulièrement à 
Hamida Lali, Jocelyne Chaillou et Danièle Va-
lente qui par leur investissement dans leur tra-
vail et leurs prises d’initiative dans ce moment 
particulier ont permis de maintenir l’activité 
et l’accueil des patients et pallier temporaire-
ment la vacance des postes éducatifs.
Enfin, nous avons eu le plaisir de travailler 
avec Stéphane Houyer, psychologue, en rem-
placement sur quelques mois de Nathalie 
Coussy.

Introduction
par Christine Guillou, chef de service
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1. File active

File active 
2006

File active 
2007

Patients 301 317

Entourage 31 42

Total 332 359

La file active 2007 est relativement stable 
par rapport à l’année dernière (une légère 

augmentation non significative de 16 patients 
et 9 personnes de l’entourage). 52 % se sont 
adressés à nous pour la première fois.
C’est surtout structurellement que notre file 
active évolue le plus. En effet, nous comp-
tons de plus en plus de demandes de prise 
en charge de personnes alcoolodépendan-
tes. Le centre de soins le plus proche est à 
Évry et notre secteur ne bénéficie pas d’une 
consultation de proximité. 

Nous avons anticipé cette tendance depuis 
quelques années maintenant et nous nous 
formons à la prise en charge des personnes 
ayant un problème d’alcool. De plus, des 
personnes commencent à s’adresser à nos ser-
vices pour leurs problèmes d’addiction sans 
substance (jeux, compulsions d’achat...).
C’est ce qui nous a conduits à nous proposer 
pour devenir un CSAPA généraliste. 

• • •
File active 2007 

Patients
317

Entourage
42
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Franchir la porte de Ressources est sou-
vent difficile pour les patients : la peur du 
regard des autres, la peur du jugement, 

l’incapacité de dire ce qu’ils attendent du centre 
de soins et ce qu’ils veulent sont autant de freins 
pour ne pas entrer.
En tant qu’accueillante, je suis la première per-
sonne qu’ils rencontrent, il est donc important 
pour eux que l’accueil soit chaleureux, rassurant 
et respectueux.

Il n’est pas obligatoire d’avoir un rendez-vous 
pour venir à l’accueil, pour certains cela leur 
permet d’apprivoiser le lieu et de pouvoir ensui-
te formuler une demande sociale ou de soins.
Chaque personne qui passe la porte de Res-
sources s’adresse à moi, pour dire qu’elle est 
là, qu’elle a rendez-vous avec un membre de 
l’équipe soignante, pour m’expliquer pourquoi 
elle ne peut pas attendre, pourquoi elle passe 
en dehors des horaires ou du rendez-vous ou 
simplement dire qu’elle ne va pas bien et qu’elle 
vient pour discuter.

À certains patients, je dis de revenir si cela ne 
va pas, même sans rendez-vous car il y aura 
toujours quelqu’un à qui parler.
À l’accueil, je ne sais pas à l’avance qui je vais 
rencontrer car si des patients ont des rendez-
vous, ceux-ci ne viennent pas toujours alors 
que d’autres personnes que nous n’attendons 
pas ou que nous ne connaissons pas encore, se 
présentent. Il faut alors s’adapter et répondre 
à leurs demandes.

L’accueil est le lieu où peut se créer un lien so-
cial, aussi bien avec un des membres de l’équipe 
qu’avec les autres personnes présentes dans le 
lieu. Il permet également aux patients de ren-
contrer d’autres personnes dans la même si-
tuation qu’eux.
Pour beaucoup de patients, il y a longtemps que 
plus personne ne prend la peine de les regarder, 
de les écouter ou de s’intéresser à eux.
Il est important dans cet espace d’accueil de 
me rappeler le prénom, le nom et l’histoire de 
chacun.

intermède 1

Jocelyne est l’accueillante  
à Ressources depuis 2002. 

Dans le texte ci-contre, 
elle partage avec nous son 
expérience de ce lieu et de 

ces moments privilégiés.
Visite guidée...

Ressources à l’accueil
par Jocelyne Chaillou
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Leur façon d’entrer dans le centre, de dire bon-
jour, de se présenter et de se poser à l’accueil 
sont de précieuses indications pour moi qui peut 
en référer à mes collègues. 
Par exemple, quand une personne entre à l’ac-
cueil et que, manifestement, elle présente des 
signes qui me font penser qu’elle a un problème 
psychiatrique, je sais que je dois redoubler d’at-
tention, qu’il est préférable pour lui parler de 
m’asseoir en face d’elle et non à côté car cette 
personne ne pourra pas supporter une trop 
grande proximité.
Transmettre ces renseignements à mes collègues 
leur permet d’adapter à leur tour leur compor-
tement par rapport à ce patient.
Après plusieurs rencontres, la confiance et 
un respect mutuel entre les patients et moi se 
mettent en place. Ma présence permanente à 
l’accueil favorise toutes sortes de demandes et 
je peux leur proposer une orientation sociale, 
médicale ou psychologique.
À leur arrivée dans le centre de soins, les pa-
tients sont informés que nous travaillons en 
équipe.
Rien de ce que me confie le patient ne reste 
secret puisque je retransmets tout aux membres 
de l’équipe. Pratiquement tout ce qui se passe 
pour un patient dans l’institution passe par moi, 
je suis le lien entre les patients et l’équipe soi-
gnante. 
Sur ces entrefaites, je suis pas à pas l’évolution 
de tous les patients.

À l’accueil, il peut y avoir un patient qui est 
toujours dans la consommation et qui parle de 
produit, un autre qui est dans le soin et tente de 
décrocher et un qui ne veut ni parler ni rien en-
tendre. Ma présence peut alors, en intervenant 
dans la conversation, prévenir et désamorcer 
les conflits, contenir la violence.
Chacun doit respecter le lieu et les personnes 
présentes. Les incidents sont peu fréquents mal-
gré le nombre de patients et compte tenu du 
public accueilli.
J’ai avec certains patients qui viennent depuis 
longtemps, et tous les jours ou presque, des 
relations privilégiées permettant à ceux-ci de 
pouvoir discuter de leurs problèmes et de leur 
vie avec moi.
Je connais bien ces patients et leur histoire, des 
liens de confiance se sont tissés entre eux et 
moi. Nous parlons ensemble de leur travail, de 
leur vie, de leurs projets. Nous parlons d’autre 
chose que des produits ou des soins. Ils prennent 
plaisir à discuter, ils sont détendus. 

Il y a un patient avec qui j’échange de façon 
assez régulière des livres ou des DVD. Nos 
conversations se trouvent alors enrichies, nous 
échangeons nos points de vue sur ce que l’on 
a lu ou vu. Ce patient a découvert un lieu : la 
médiathèque. Après avoir pensé que cet en-
droit n’était pas fait pour lui, qu’il serait rejeté à 
cause de son apparence physique, il s’est rendu 
compte en y allant très régulièrement que sa 
présence à la médiathèque est appréciée par 

les autres abonnés qui lui demandent souvent 
des conseils sur un livre ou un CD, que ses 
connaissances en musique suscitent de l’intérêt 
auprès du personnel de la médiathèque et que 
sa conversation les intéresse.
« Vous vous rendez compte, me dit-il, ils com-
mandent exprès pour moi des CD ou des DVD 
qui ne se trouvent pas en rayon ! »
Cela faisait un an que l’équipe de Ressources lui 
disait d’aller à la médiathèque, il lui aura fallu 
tout ce temps pour oser en franchir le seuil. 

Je constate que beaucoup de patients s’en-
nuient, ne savent pas comment occuper leur 
temps et quand je leur donne des idées pour 
des activités ou des sorties, ils me répondent que 
faire cela en solitaire, cela ne les intéresse pas. 
Beaucoup également n’osent pas « s’aventurer » 
seuls hors de leur quartier. 
Aussi, cette année un projet d’atelier « Activités 
et loisirs » est en train de voir le jour pour tenter 
de leur donner envie de sortir et d’aller dans des 
lieux où ils n’oseraient pas se rendre seuls. Nous 
en avons parlé à un groupe de patients qui 
viennent régulièrement à Ressources et qui ont 
accueilli avec enthousiasme cette proposition.

Mais ceci est le début d’une autre histoire, ren-
dez-vous l’année prochaine pour connaître la 
suite…

• • •
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1. Sexe 

Comme chaque année, nous comptons en-
viron 21 % de femmes pour 79 % d’hom-
mes.

2. Âge

2. Données démographiques
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La tranche d’âge la plus représentée est tou-
jours celle des personnes entre 30 et 39 ans 
mais ils sont proportionnellement moins nom-
breux d’année en année. Le nombre des 40 
à 49 ans se stabilise (28 % comme en 2006) 
tandis que les patients entre 50 et 60 ans et 
plus augmentent significativement (11 % en 
2007 pour 8 % en 2006). Au regard de cette 
tendance, nous supposons que les personnes 
alcoolodépendantes ont un accès plus tardif 
aux soins. Nous aurons l’occasion dans les an-
nées à venir de confirmer ou d’infirmer cette 
hypothèse. 
Les moins de 20 ans et les 20-24 augmentent 
progressivement d’année en année. Ils ne re-
présentent que 11 % de la file active 2007 car 
il nous est impossible d’honorer toutes les de-
mandes, surtout celles concernant les moins 
de 20 ans. La cohabitation dans un même lieu 
d’accueil de jeunes majeurs avec un public 
adulte présente des risques non négligeables de 
fascination ou de sidération. C’est aussi pour 
cette raison que nous n’avons pas accueilli de 
mineurs. La nécessaire consultation adolescents 
et jeunes adultes n’a malheureusement encore 
pu voir le jour cette année.
La proportion de patients de 25 à 29 ans est 
stable soit 13 % sur les deux années. Ce public 
est à la frontière de la prise en charge adulte et 
celle spécifique aux plus jeunes. Là encore, une 
partie d’entre eux, de par leur âge et leur mode 
de consommation relativement récent, relève-
rait plutôt d’une consultation jeune adulte.

3. Domicile

Lieu du domicile

Notre consultation s’adresse majoritairement 
à des personnes du département soit 91 % 
de la file active. 
La proximité facilite significativement, dans 
la plupart des cas, l’accès aux soins.

4. Logement

Type de logement

73 % des patients ont un domicile en fin 
d’exercice 2007 mais 21 % d’entre eux ha-
bitent chez un tiers. 
24 % sont encore dans une situation pré-
caire et/ou sans domicile. 
41 % n’ont pas de logement autonome. Ce 
chiffre est en constante augmentation d’an-
née en année.
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5. Origine principale des ressources
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51 % sont dans une situation précaire en ce qui concerne les revenus. Ce chiffre est 
stable par rapport à celui de 2006 mais reste préoccupant. Les perspectives d’évo-
lution sociale dynamisent l’aboutissement des projets de soins et concrétisent la 
réalisation des projets individuels des patients.

• • •
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Le travail de secrétaire au centre de soins 
est divers, varié et enrichissant. Cela fait 
15 ans que j’occupe ce poste, mon expé-

rience s’est forgée au fil de toutes ces années et 
j’ai constaté une évolution dans mon travail.
Le poste de secrétariat centralise toutes les in-
formations concernant le fonctionnement de 
l’association. Je suis également le lien entre 
le centre de soins, le service de prévention et 
le pôle entretiens familiaux.
Mon rôle est de bien cibler et d’orienter, vers 
les collègues concernés, chaque demande.
Hormis les tâches basiques du secrétariat tel-
les que le courrier, le classement, l’agenda 
d’équipe, les commandes, le courrier pour les 
médecins… et toute l’intendance, l’une des 
principales tâches du secrétariat est l’accueil 
téléphonique qui parfois absorbe énormé-
ment de temps. 
Je tente de répondre à chaque appel. Si je n’ai 
pas de réponse je demande à la personne de 
me communiquer ses coordonnées afin de la 
rappeler, cela me laisse le temps de recher-
cher l’information.

intermède 2

Hamida est la secrétaire 
historique de Ressources. 
Elle travaille au siège de 

l’association depuis  
sa création. 

Petite incursion dans son 
quotidien à Ressources...

Lors d’une première prise de contact pour les 
personnes qui ne veulent pas venir directe-
ment à l’association, il est important d’être à 
l’écoute et de comprendre pour répondre à 
leur demande car suite à cette conversation 
la personne peut changer d’avis et venir à 
un entretien.
Pour tous les premiers appels nous utilisons 
une fiche contact, cela nous permet d’avoir 
les renseignements élémentaires nécessaires à 
l’accueillante et aux éducatrices pour établir 
un dossier.
Il est fréquent que l’entourage du patient 
appelle parfois, en détresse, et veuille une 
solution immédiate, Dans ce cas, je dois ex-
pliquer à l’appelant que c’est à la personne 
concernée par le problème d’addiction d’en-
treprendre la démarche de soins. 
Si des personnes de l’entourage le désirent, 
nous leur proposons un rendez-vous pour 
leur expliquer le fonctionnement, les soutenir 
et voir comment ils peuvent aider la personne 
concernée à prendre contact avec nous. 

par Hamida Lali

Centraliser et orienter
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Toutes ces tâches, je les accomplis au quoti-
dien, s’y ajoutent quelques travaux ponctuels, 
mensuels, trimestriels et annuels (préparation 
de l’Assemblée générale et envoi des rapports 
d’activité aux partenaires, envoi des vœux). 
J’effectue également toute la préparation des 
deux sessions du stage « Sensibilisation aux 
conduites d’addiction ». Je suis amenée par-
fois à assurer le secrétariat du Pôle entretiens 
familiaux car dans ce service il n’y a pas de 
secrétaire. 

Le fait de travailler avec une équipe pluridis-
ciplinaire a enrichi mes connaissances, J’ap-
précie la diversité de mes tâches et le contact 
humain avec les patients et l’équipe. 

• • •



Association Ressources • Rapport d’activité 2007 23

Soins

3. Données addictologiques

1. Produits utilisés

a) type de produit
   

37 % de nos patients utilisent l’alcool comme 
produit principal, 32 % des opiacés (héroïne 
et substitution détournée), 16% du cannabis, 
7,5 % des excitants (cocaïne, amphétamine) 
et 4 % des médicaments détournés.

Cette répartition est toujours à peu près la 
même depuis quelques années. La consom-
mation d’alcool est de plus en plus impor-
tante. D’une part, il potentialise les effets des 
autres substances (opiacés principalement). 
D’autre part, nous accueillons des personnes 
alcoolodépendantes n’utilisant pas d’autres 
substances associées.

118

53

93

25

2
12 8 1 5

0

20

40

60

80

100

120

140

alc
oo

l

ca
nn

ab
is

op
iac

és

co
ca

ïn
e 
/c

ra
ck

am
ph

ét
am

in
es

/e
cst

as
y

ps
yc

ho
tro

pe
s

su
bs

t. 
dé

to
ur

né
es

au
tre

pa
s d

e 
pr

od
ui

t



Association Ressources • Rapport d’activité 200724

Soins

b) type d’usage

La majorité de nos patients (90 %) sont dé-
pendants des substances qu’ils utilisent.

2. Utilisation de la voie intraveineuse

Les personnes utilisant la voie intraveineuse sont moins nombreuses cette année (8 % pour 
11 % en 2006). Les traitements de substitution sont des aides précieuses à l’arrêt de cette 
pratique. 
19 % ont pu arrêter et 73 % ne l’ont jamais pratiquée.

• • •
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intermède 3

Danièle est l’infirmière de 
Ressources depuis 2005.

À l’interface entre l’accueil 
et le soins, elle doit faire 

preuve au quotidien d’une 
grande polyvalence.

Journal de bord.

En tant qu’infirmière au sein du CSST, 
je suis amenée à accueillir les patients 
à leur arrivée au centre en l’absence 

de l’accueillante ou lorsqu’elle est occupée. 
Certains peuvent faire la demande de me ren-
contrer personnellement. De ce fait, je peux 
discuter avec eux et répondre à leurs deman-
des, qu’il s’agisse de prise de rendez-vous, 
d’envie de parler, de problèmes ponctuels 
à régler, d’éclaircissements sur leurs traite-
ments. 
Pendant ces rencontres, je me fais une idée 
de leur état physique et moral. Voyant ces 
patients dans d’autres conditions que les mé-
decins, je peux apporter un éclairage et un 
ressenti différents ; je les partage alors avec 
l’équipe de manière informelle ou dans la 
réunion hebdomadaire. 

Certains patients viennent prendre leur trai-
tement médicamenteux ou de substitution 
de façon quotidienne ou bien à un rythme 
adapté à l’état de chacun. Ceux que je ren-
contre quotidiennement sont ceux dont l’état 

physique et psychologique demande le plus 
d’attention. Ce sont les plus fragiles et les 
moins aptes à se prendre en charge. 
Pour d’autres, je prépare chaque traitement 
journalier dans des piluliers individuels. Lors 
de la délivrance des traitements de substitu-
tion ou médicamenteux, je fais le point avec 
chaque patient sur l’adéquation des dosages, 
les effets secondaires, les éventuels accidents 
de parcours (reprise de produits ou consom-
mation d’alcool), je procède aux analyses 
d’urines requises pour la surveillance du trai-
tement de substitution. Ces analyses permet-
tent d’éviter les surdosages par interaction 
médicamenteuse. Soit elles sont faites au cen-
tre avec des bandelettes réactives (lorsque 
nous avons besoin d’une réponse rapide ou 
d’une recherche précise et ponctuelle), soit el-
les sont envoyées au laboratoire de l’hôpital 
de Dourdan. Les patients présentant un pro-
blème physique m’en parlent et je les oriente 
alors de la façon que je juge adéquate vers un 
de nos médecins ou un spécialiste en ville. 

Journal d ’une infirmière

par Danièle Valente
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Je peux être amenée à en accompagner cer-
tains à l’hôpital —s’ils sont seuls, démunis, 
incapables de s’y rendre d’eux-mêmes et que 
le transport en ambulance n’est pas justifié 
au vu de leur état physique— pour un rendez 
vous en consultation ou même leur rendre 
visite lors d’une hospitalisation prolongée. 
Sous la responsabilité du médecin/pharma-
cien, je gère les stocks de médicaments, de 
Subutex ou de Méthadone. La commande de 
Méthadone est effectuée par mes soins, selon 
les besoins, auprès d’un grossiste. Je tiens à 
jour le registre des stupéfiants. 

Un projet de consultation de tabacologie 
est en cours et, pour cela, je suis les cours 
du DU de tabacologie à la faculté de méde-
cine du Kremlin-Bicêtre pour l’année scolaire 

2007-08. En vue de l’examen, je prépare un 
mémoire dont le sujet est « Tabac et préca-
rité » qui me semble en rapport avec ma pra-
tique au CSST. 

En résumé, je peux dire que j’apprécie le 
rôle pluridimensionnel que j’ai à jouer, qu’il 
s’agisse d’écoute, d’aide, de soins, de conseils, 
d’empathie voire d’autorité —quand il s’agit 
de fixer des limites et de refuser la délivrance 
de médicaments non prescrits, incompatibles 
avec l’état d’un patient ou avec son traite-
ment en cours. Je trouve cette polyvalence 
enrichissante et jamais routinière. Je suis très 
satisfaite des possibilités qui me sont offertes 
de me former.

• • •
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4. Nature de la prise en charge

1. Origine de la demande

50 % des personnes prennent connaissance de 
nos coordonnées par l’intermédiaire de proches, 
d’amis ou directement par internet. Le travail 
effectué depuis maintenant 16 ans porte chaque 
année un peu plus ses fruits. 
27 % font l’objet d’une mesure judiciaire. Le 
nombre d’obligations de soins a doublé par rap-
port à 2006 principalement en ce qui concerne 
les conduites en état d’ivresse. 
Les orientations par nos autres partenaires sont 
stables.
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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

886

875

1 525

Psychologiques :
- soutien psychologique 
- psychothérapie

727

Éducatifs + accueil :
- entretiens 
- accompagnements 
- aide au logement 
- hébergement spécialisé  
(AT, post-cure)
- synthèses

3 282

TOTAL 7 295

Nous enregistrons 7 295 actes cette année 
soit 414 actes supplémentaires par rapport 
à 2006. 
La consultation de médecine générale est 
proche de la saturation. Les patients pré-
sentent des pathologies psychiatriques de 
plus en plus lourdes. Leurs suivis nécessitent 
des temps d’entretiens plus importants. En 

conséquence, les actes infirmiers et éducatifs 
sont de plus en plus nombreux tandis que les 
psychiatres voient moins de patients car les 
temps de consultation et de prise en charge 
sont plus longs.

3. Travail avec la famille 
et l’entourage 

nb d’actes auprès des parents 158

nb de parents reçus 42

Nous avons reçu plus de personnes de l’en-
tourage cette année (42 personnes pour 31 
en 2006). Les parents de 19 patients ont 
consultés pour un soutien ou des conseils.

4. Outils thérapeutiques

a) Les traitements de substitution

(nombre de patients)

Les traitements de substitution aident, dans 
la majorité des situations, les patients dé-
pendants des opiacés à se stabiliser tant sur 
le plan psychologique que physique. S’ils 
sont prêts à rompre avec les effets du pro-
duit, un dosage adapté permet d’enlever les 
symptômes physiques de la dépendance. Ils 
retrouvent ainsi un contrôle sur leur consom-
mation et un espace psychique se libère pour 
réinvestir des champs de leur vie. Imaginer 
la vie sans produit devient même possible. Il 
est de plus en plus fréquent que des patients 
cherchent à arrêter leur traitement. Le se-
vrage ambulatoire dégressif reste alors dans 
la majorité des cas le plus adapté.

Méthadone
52

Subutex
48
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b) Le sevrage

Type de sevrage

ambulatoire 39

hospitalier 7

(pour 45 patients)

Le nombre de sevrages réalisé cette année 
est globalement stable par rapport à 2006. 
Les sevrages hospitaliers sont légèrement 
plus nombreux (sept en 2007 pour trois en 
2006). Il reste l’outil principal du soin des 
addictions à l’alcool.

c) Les appartements thérapeutiques 

(cf. chapitre 5)

• • •
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intermède 4

par Fanny Guémert

Arrivée depuis seulement 
quelques mois à Ressources, 

Fanny est une des deux 
nouvelles éducatrices du 

centre de soins. 
Elle nous fait partager ses 

réflexions et son regard 
neuf sur le travail en 

équipe pluridisciplinaire.

Avant mon arrivée à Ressources, j’avais 
« mille » questions sur la place et le 
rôle de l’éducateur dans un Centre 

de soins spécialisé en toxicomanie. Quel 
type d’accompagnement l’éducateur met-il 
en place ? Comment s’harmonise la prise en 
charge médicale avec la prise en charge so-
cio-éducative ? Comment s’organise le travail 
en équipe pluridisciplinaire ? 
 
Le travail en équipe pluridisciplinaire est 
nouveau pour moi. Au centre de soins, les 
personnes accueillies peuvent bénéficier d’un 
suivi global assuré par différents profession-
nels (médecin, psychologue, éducateur…). 
Je trouve ce fonctionnement intéressant car 
chaque professionnel selon sa fonction ap-
porte un éclairage différent sur la situation 
d’une personne. Ce regard croisé de profes-
sionnels permet d’aborder un suivi de façon 
global. Dans l’accompagnement éducatif, 
avoir connaissance de l’état de santé et des 
difficultés psychologiques ou psychiatriques 
me donne une meilleure compréhension de 
la situation. Cela me permet de réajuster ma 

posture éducative et de prendre du recul sur 
ce qui ce « joue » lors d’un entretien.

Cependant avant mon arrivée, je me de-
mandais si une prise en charge aussi globale 
ne risquait pas d’être enfermant pour le pa-
tient. Après quelques mois de présence, j’ai 
pu constater l’intérêt du suivi en équipe plu-
ridisciplinaire. Celui-ci est une étape, car la 
prise en charge d’une personne au centre de 
soins sert aussi à l’amener vers les dispositifs 
du droit commun.

 Au-delà de cette prise en charge pluridisci-
plinaire et transversale, la prise en charge 
globale permet également de prendre en 
compte tous les facteurs influant sur la dé-
marche de soins d’une personne. Il est difficile 
pour une personne en souffrance physique ou 
psychique d’être totalement active et partie 
prenante de ses démarches sociales. Mais il est 
également difficile pour cette même personne 
d’être dans une démarche de soins quand sa 
situation (sociale, familiale…) est précaire. 

C’est une question de pluridisciplinarité 
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Accueillir une personne dans sa globalité, 
c’est aussi donner la place à l’autre pour 
qu’il puisse être, quels que soient ses choix, 
ses idées, sans censure ni jugement de la part 
des professionnels. 

Si la place et le respect de l’autre sont des 
aspects importants de l’accompagnement 
éducatif, le cadre et les règles sont essentiels 
pour être cohérent dans une prise en charge. 
Fréquemment, lors d’un premier entretien 
ou d’un accueil (téléphonique ou physique) 
les personnes ont des demandes qu’elles ex-
priment comme étant des urgences. Une dé-
marche de soins n’est pas une urgence, nous 
devons amener la personne à faire le point 

sur son parcours de consommation, de soins, 
sur sa situation sociale et professionnelle. 
Notre rôle est de trouver un juste milieu entre 
une réponse immédiate et une réponse dif-
férée, en donnant du sens à la réponse tant 
sur le fond que sur la forme. 

S’il paraît évident que le patient est l’acteur 
principal de sa démarche de soins, il est im-
portant de « baliser » son parcours de soins. 
Car respecter les choix d’une personne, c’est 
aussi savoir dire « non » à des soins ou à un 
accompagnement inappropriés qui auraient 
plus de conséquences que de bénéfices. 

• • •
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5. Appartements thérapeutiques

Comme nous vous l’avions annoncé en 
2006, l’année 2007 est marquée par la 

réorganisation de notre parc locatif et de 
l’équipe. Des modifications dans notre fonc-
tionnement étaient nécessaires pour réduire 
le temps de la procédure d’admission.

La réflexion sur la potentialisation de no-
tre taux d’occupation nous avait conduits à 
constater que l’éloignement géographique 
de deux appartements jouait de manière 
significative sur le laps de temps trop im-
portant entre une sortie et une entrée. À 
la fin de cette année, les six appartements 
thérapeutiques sont désormais situés sur la 
commune de Juvisy-sur-Orge, à proximité 
de la gare RER (un des nœuds ferroviaire 
du département).

Afin d’élargir les disponibilités de l’équipe 
pour l’accueil et le suivi des patients en ap-
partements thérapeutiques, les deux édu-
catrices sont maintenant référentes de trois 
appartements chacune.
En 2006, l’une intervenait uniquement sur la 
consultation ambulatoire du centre de soins 
et l’autre sur le suivi des personnes en séjour 
thérapeutique.
La possibilité de fonctionner en équipe est un 
autre bénéfice de cette réorganisation.
L’évaluation des effets de ces modifications 
sur le taux d’occupation pourra être effec-
tuée l’année prochaine, après une année 
pleine de ce nouveau fonctionnement.
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1. Le nouveau parc

type studio F1 F2 total
nombre 4 1 1 6

 
Notre capacité d’accueil ne s’est pas modifiée 
bien que nous disposions maintenant d’un 
deux-pièces. En effet, l’augmentation du nom-
bre de séjours thérapeutiques est dépendante de 
l’augmentation du nombre d’appartements et 
de l’accroissement de l’équipe. Seul un équiva-
lent temps plein est financé pour cette activité. 
Les suivis médicaux, infirmiers et psychologiques 
des patients ainsi que la gestion administrative et 
technique des appartements s’effectuent par un 
redéploiement des postes du centre de soins.
Néanmoins, nous pourrons accueillir deux cou-
ples, durant la même période, grâce à l’interven-
tion des deux éducatrices dans les appartements. 
Le F2 donne une possibilité de plus à la prise en 
charge de parents ayant le droit de visite de leur 
enfant. En 2006, un seul appartement disposait 
de l’espace requis pour cet accueil, c’est à dire une 
chambre séparée de la pièce principale.
La prise en charge des familles, même mono-
parentales, n’est toujours pas possible. Notre 
équipe n’en a actuellement pas les moyens. 
La présence d’enfants au quotidien implique 
—même s’ils sont légalement sous la responsa-
bilité de leurs parents— un travail spécifique et 
une présence plus soutenue. Compte tenu de 
notre effectif, nous ne sommes pas en mesure 
de proposer cette prise en charge.

2. Mouvement dans les appartements

studio/F1 composition entrée/ 
sortie

nb  
d’entrées

nb de 
sorties

orientation 
à la sortie

réorganisation  
du parc

Studio  
Juvisy 7b

Homme entrée : 05.03.07 1 - - -

Studio  
Juvisy 34

Femme

Homme

Homme

entrée : 24.07.06

entrée: 14.12.07

entrée : 14.12.07

1

1

- - acquis déc. 05

Studio  
Juvisy 24

Femme entrée : 26.02.07 1 - - acquis déc. 07

F1  
Juvisy 61

Couple 
+ 2 enfants

Femme  
2 enfants

entrée : 18.03.06

sortie : 06.08.07

entrée : 15.10.07

- 2
logement 
autonome

F1 Yerres
- - - - -

rendu  
avril 2007

F1 Yerres Homme entrée : 21.03.06

sortie :  
23.05.07

- 1
chez  

des amis
rendu  

septembre 07

F2 Juvisy 
G. Sand

- - - - - acquis déc. 07

Studio 
Juvisy-Draveil

- - - - - acquis déc. 07
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Le studio Juvisy 7b
Après des travaux de rénovation, nous avons 
pu proposer à nouveau un séjour thérapeu-
tique dans cet appartement fin 2006.
Le patient a pu en bénéficier à partir de mars 
2007, à sa sortie de cure. Il a retrouvé un 
emploi en août après deux ans de quasi-
inactivité. 

Le studio Juvisy 34
Une personne était accueillie depuis juillet 
2006. Nous avons sollicité pour elle, auprès 
de la DDASS de l’Essonne, une prolongation 
de séjour. Elle a dû réorienter son projet après 
sept mois en appartement thérapeutique, en 
raison d’une grossesse inattendue.

Le studio Juvisy 24
La location de cet appartement fait partie de 
la réorganisation du parc. Nous avons pu le 
mobiliser en décembre 2006. Le premier sé-
jour thérapeutique a débuté en février 2007. 
La personne travaille sa sortie vers un second 
séjour en appartement thérapeutique pour 
finaliser son projet.

Le F1 Juvisy 61
Un couple a terminé son séjour débuté en 
2006, avec cinq mois de prolongation. Ils 
ont pu mettre en place leur projet d’auto-
nomie complète. 
Une autre personne est entrée en apparte-
ment en octobre 2007.

Le F1 Yerres
Une personne a terminé en mai 2007 une 
prise en charge entamée en mars 2006. Il a 
pu retrouver un emploi et a choisi d’aller 
s’installer chez des amis en attendant un ap-
partement dans le parc social. Sa demande 
a pu aboutir quelques semaines après sa 
sortie.
Le bail de cet appartement a été dénoncé 
dès son départ et nous avons pu mobiliser 
un F2 à Juvisy en décembre 2007.

Le F2 Juvisy G. Sand  
et le Studio Juvisy-Draveil
Tous deux mobilisés en décembre, ils sont 
en cours d’aménagement pour débuter des 
séjours en 2008.
Nous avons fonctionné avec cinq apparte-
ments cette année. Le poste éducatif est resté 
vacant cinq mois. L’intérim par redéploiement 
ayant ses limites, il ne nous est pas possible 
d’évaluer avec précision les effets de notre 
restructuration. Cette analyse sera possible 
en 2008. 
Néanmoins, nous pouvons dire que :

• la réorganisation du parc et de l’équi-
pe diminue le laps de temps entre une 
sortie et une entrée
• les entretiens d’admission en continu 
permettent de mieux préparer son pro-
jet avec la personne et évite l’arrêt de 
la démarche.
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3. Les demandes de séjour

Les demandes 2006 traitées jusqu’en janvier 2007 :

Mois Personne Orientation Suite

Juillet 06 Homme (34 ans) La Sato quatre entretiens • 
admission en 2007

Août 06 Homme (29 ans) Trait d’union trois entretiens • 
arrêt de la démarche

Octobre 06 Femme (46 ans) 
deux enfants

Emergence  
Espace Tolbiac

quatre entretiens • 
admission en 2007

Novembre 06 Femme (22 ans) EDVO deux entretiens • 
admission en 2007

Homme (42 ans) 
un enfant

Pierre Nicole pas venu au 1er entretien

Homme (39 ans) Pierre Nicole un entretien • pas venu au 
second entretien

Homme (? ans) Centre hospitalier  
La Rochelle

Pas d’entretien • 
mauvaise orientation : pb 

d’alcool

Homme (33 ans) Pierre Nicole trois entretiens • 
arrêt de la démarche

Décembre 06 Femme (29 ans) 
deux enfants

Centre Gainville un entretien •  
refus de la commission 

d’admission : 
pathologie psychiatrique 
nécessitant une prise en 

charge spécialisée
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Les demandes 2006 traitées à partir de janvier 2007 :
Mois Personne Orientation Suite

Janvier 07 Femme (35 ans) 
4 enfants

Essonne accueil deux entretiens • refus 
commission d’admission : 
pas de projet appartement 

thérapeutique

Homme (37 ans) 
2 enfants

Pierre Nicole pas venu au 1er entretien

Couple (37 ans) 
2 enfants

La Mosaïque pas venus au 1er entretien

Homme (38 ans) CEDAT un entretien • refus  
commission d’admission : 
pas de projet appartement 

thérapeutique

Homme (? ans) EDVO pas venu au 1er entretien

Homme (33 ans) Pierre Nicole pas venu au 1er entretien

Mars 07 Homme (25 ans) EDVO pas venu au 1er entretien

Homme (? ans) EDVO pas venu au 1er entretien

Homme (29 ans) Pierre Nicole parti sans laisser d’adresse

Femme (43 ans) 
1 enfant

Pierre Nicole pas venue au 1er entretien

Homme (39 ans) 
1 enfant

ARAPEJ refus commission  
d’admission : état de santé 

relevant des ACT

Avril 07 Homme (? ans) 
1 enfant

Essonne accueil arrêt de la démarche  
après courrier

Homme (40 ans) Trait d’union arrêt de la démarche 
après courrier

Homme (50 ans) Pierre Nicole arrêt de la démarche  
après courrier

Femme (30 ans) Pierre Nicole arrêt de la démarche  
après courrier
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Mai 07 Homme (34 ans) Aurore arrêt de la démarche après 
courrier

Juin 07 Homme (45 ans) Pierre Nicole arrêt de la démarche après 
courrier

Homme (44 ans) Charonne arrêt de la démarche après 
courrier

Homme (41 ans) Pierre Nicole arrêt de la démarche après 
courrier

Homme (38 ans) Pierre Nicole arrêt de la démarche après 
courrier

Homme (37 ans) ADM Post-cure arrêt de la démarche après 
courrier

Femme (37 ans) CSST prison  
de Nantes

arrêt de la démarche après 
courrier

Juillet 07 Homme (41 ans) Pierre Nicole arrêt de la démarche après 
courrier

Homme (31 ans) Les potagers  
de Marcoussis

arrêt de la démarche après 
courrier

Août 07 Homme (35 ans) La Fratrie un entretien • pas venu au 
second entretien

Septembre 07 Homme (29 ans) EDVO pas venu au 1er entretien

Homme (33 ans) La Croisée parti sans laisser d’adresse

Octobre 07 Homme (? ans) EDVO pas venu au 1er entretien

Homme (38 ans) EDVO deux entretiens en 2007 • 
toujours en cours en 2008

Novembre 07 Femme (45 ans) Charonne pas venue au 1er entretien

Homme (31 ans) EDVO un entretien • pas venu au 2nd

Décembre 07 Homme (24 ans) Pierre Nicole 1er entretien en 2008

Homme (? ans) EDVO 1er entretien en 2008

Homme (47 ans) Pierre Nicole 1er entretien en 2008

Homme (57 ans) Chelles post-cure, SACD 1er entretien en 2008

45 demandes ont été traitées sur l’exer-
cice 2007 dont neuf demandes 2006. Les 
courriers qui arrivent à la fin du quatrième 
trimestre d’une année donnent souvent lieu 
à un premier entretien en début d’année 
suivante. Notre but est d’être en mesure 
de donner le premier rendez vous d’en-
tretien d’admission dans les quinze jours 
qui suivent la réception de la lettre de 
la personne. Nous n’avons pas pu soutenir 
ce rythme tout au long de l’année en raison 
du départ à un mois d’intervalle des deux 
éducatrices « attirées par l’appel de leur pro-
vince natale ».
La restructuration de l’équipe devrait per-
mettre en 2008 de soutenir ce rythme.

Admissions
Nous avons proposé cinq admissions, deux 
n’ont pas abouti. Les personnes ont cessé 
leur démarche au bout de trois entretiens 
sans explication. Nous supposons qu’elles 
font partie de ces patients qui ont du mal à 
venir en banlieue et qui ont fait un séjour en 
appartement thérapeutique à Paris. 

Trois admissions de personnes ayant débu-
tées leur démarche en 2006 ont été réalisées 
en 2007.
L’une a fait une demande en novembre 2006 
et a pu commencer son séjour fin février 
2007. Outre le temps incontournable de 
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l’admission, elle occupe l’appartement que 
nous avons mobilisé en décembre 2006. Le 
temps de l’aménagement d’un appartement 
vide est toujours plus long que celui néces-
saire pour sa préparation entre la sortie et 
l’entrée d’un patient.
Il a fallu pour les deux autres personnes une 
maturation plus longue et nous avons dû 
respecter leur rythme.

Le premier a envoyé un courrier en juillet 
2006 et a débuté son séjour en mars 2007. 
Encore dépendant de l’alcool bien que sous 
traitement équilibré de Méthadone nous 
avons dû travailler avec lui une cure d’un 
mois avant son admission en appartement 
thérapeutique. Son projet basé sur le retour 
à l’emploi et l’installation dans un appar-
tement autonome nécessitait une prise en 
charge thérapeutique de son problème d’al-
cool. 

La seconde n’a pu débuter son séjour thé-
rapeutique qu’un an après sa demande. Ce 
laps de temps exceptionnellement long est le 
résultat de la conjonction entre la prépara-
tion nécessaire de la patiente, du départ de 
l’éducatrice référente et de la restructuration 
du parc immobilier.
Cette personne mettait en avant sa mise 
sous traitement hépatique, la reprise d’une 
activité professionnelle libérale à domicile, 
obtenir la garde de son enfant —tout cela 

prioritaire—, à mener de front avec une 
consommation d’alcool encore régulière et 
des entretiens qu’elle reportait fréquemment. 
Nous l’avons aidée à identifier les priorités, 
à différer certaines autres, tout en travaillant 
dans le présent à leur mise en œuvre.

Le départ de l’éducatrice référente a ralenti 
ce travail, nous avons pu préparer un ap-
partement pour septembre 2007 et attendu 
l’arrivée de la nouvelle référente en octobre 
pour proposer une entrée à cette patiente.
Elle n’a pas souhaité commencer son trai-
tement avant la fin de l’année 2007 avec 
l’accord de son médecin traitant et de l’hé-
patologue qui va la suivre.

Désistements
Trente personnes ont arrêté leur démarche, 
12 sans venir au premier entretien, trois ne 
se sont pas présentées au second, deux pour 
lesquelles le courrier leur proposant un en-
tretien nous a été retourné et 13 qui n’ont 
pas repris contact lorsque les admissions ont 
recommencé.
Les raisons de ces désistements sont rarement 
motivées. Ils peuvent traduire le fait que les 
personnes ne sont pas prêtes à cette démar-
che, surtout pour celles qui ne se présentent 
pas aux premiers entretiens. Nous pensons 

aussi que des structures demandent aux per-
sonnes en séjour thérapeutique dans l’un de 
leur appartement de préparer leur sortie vers 
tous les autres dispositifs sans distinction, 
la priorité étant dans ce cas de trouver un 
autre hébergement dans les délais impartis. 
Pour ceux qui arrêtent leur démarche après 
le premier entretien, il est probable que no-
tre proposition thérapeutique ne convient 
pas. Quant à ceux qui donnent une mau-
vaise adresse, nous pourrions interpréter cela 
comme un acte manqué traduisant le fait 
qu’ils ne sont pas prêts à cette démarche. Les 
personnes qui n’ont pas repris contact confir-
ment une de nos hypothèses 2006, à savoir 
qu’un délai trop important entre la demande 
et la réponse démobilise les personnes. Le 
départ en mai 2007 de l’éducatrice référente 
des appartements nous a contraints à différer 
les entretiens d’admission jusqu’à l’arrivée de 
sa remplaçante.

Une seule mauvaise orientation cette année. 
Il s’agissait d’une personne demandant une 
post-cure alcool. Un de nos objectif 2006 
était de mieux faire connaître notre disposi-
tif aux nouveaux partenaires. Il semble que 
nous l’ayons atteint.
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4. Les séjours en appartements thérapeutiques

Âge :

moins de 20 ans 1

dont moins de 18 ans 1

entre 30 et 39 ans 3

entre 40 et 49 ans 4

Origine géographique :

département 3

région 5

autre région 1

Logement avant la prise en charge :

précaire 1

 

Origine des ressources :

Revenu de l’emploi 2

ASSEDIC 3

AAH 1

à la charge d’un tiers 2

Refus
Quatre demandes de séjour ont été refusées, 
l’une car la personne nécessitait une prise 
en charge en appartement thérapeutique de 
secteur pour un suivi de ses troubles psy-
chiatriques, une autre un appartement de 
coordination thérapeutique en raison de son 
état de santé. Enfin, les deux dernières per-
sonnes souhaitaient un hébergement social 
type CHRS et n’avaient donc aucun projet 
de soin.

À suivre...
Cinq demandes 2007 seront en cours en 
2008. Une personne a déjà eu deux entre-
tiens d’admission. Nous avons reçu les cour-
riers de quatre personnes et leurs entretiens 
débuteront en 2008.
Les entretiens d’admission servent à évaluer 
avec la personne si ce que nous leur propo-
sons correspond à leurs besoins en terme 
d’accompagnement, de soins et de suivi.

Neuf personnes ont effectué un séjour théra-
peutique en 2007 soit une de plus que l’an-
née dernière. Nous avons fait l’expérience 
du suivi d’une famille en appartement thé-
rapeutique.
Une patiente a débuté une grossesse non 
prévue à sept mois de séjour. Nous l’avons 
accompagnée jusqu’à la naissance de l’enfant 
avec un projet de sortie vers Horizon, struc-
ture spécialisée dans la prise en charge des 
parents présentant une addiction et de leurs 
enfants. Le père a intégré notre dispositif et 
leur projet est en cours de finalisation. 

a) Profil des personnes accueillies
Neuf personnes, dont un couple et une fa-
mille avec un bébé ont fait un séjour en ap-
partements thérapeutiques en 2007. 

Sexe :

hommes 5

femmes 4
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Origine de la demande :

initiative du patient  
ou d’un proche

3

structures spécialisées 3

autre sanitaire 1

social 1

autres mesures  
administratives ou judiciaires

1

Produit consommé à l’origine :

opiacés 5

psychotropes détournés 2

pas de produit 2

Injection intraveineuse :

antérieure 3

jamais 6

Traitement :

Méthadone 4

Les actes :

nb d’actes nb de patients

médicaux 26 3

psychiatriques 30 4

infirmiers 26 2

psychologiques 39 6

éducatifs 550 9

Les personnes en séjour thérapeutique vien-
nent plutôt de la région. Elles étaient tou-
tes dans une situation précaire en ce qui 
concerne le logement et pour la majorité 
(sept personnes sur neuf) au niveau des reve-
nus également. Sept étaient suivies antérieu-
rement. Six d’entre elles avaient un référent 
et trois sont venus sur les conseils d’un tiers. 
Cinq présentent une addiction aux opiacés, 
deux aux psychotropes et deux sont absti-
nents de tous produits. Trois d’entre eux ont 
utilisé la voie intraveineuse dans le passé. 
Quatre personnes sont en traitement par la 
Méthadone.
Les actes sont en majorité éducatifs. Ils ont 
légèrement baissé cette année en raison de 
la vacance du poste pendant cinq mois. 
L’équipe s’est redéployée pour assurer une 
partie de l’intérim. Les limites de ce type de 
pratique ne sont plus à démontrer.

b) La sortie 
Trois résidents sont sortis cette année. Un 
couple et un homme

Durée de l’hébergement

Un séjour de plus d’un an a été nécessaire à 
ces trois personnes pour finaliser leur projet. 
Le médecin inspecteur a accepté de prolon-
ger de six mois le séjour du couple, Monsieur 
M toujours en traitement pour l’hépatite C 
avait pris du retard dans la mise en place de 
son projet de réorientation professionnelle. 
Monsieur L a eu besoin de trois mois sup-
plémentaires pour mener à bien son projet 
d’hébergement autonome.

Motif de sortie du patient

Contrat thérapeutique à terme 3

Aboutissement du projet

Monsieur L avait un emploi en CDD au mo-
ment de son entrée en appartement théra-
peutique. Au cours de son séjour, il a décro-
ché un contrat à durée indéterminée. Il a 
pu obtenir un logement en HLM quelques 
semaines après sa sortie.
Le couple a fait le choix de repartir en Corse, 
région d’origine de Madame S. Ils ont été 
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hébergés quelques temps chez les parents de 
Madame. Monsieur M a trouvé un emploi. 
Ils ont pu ensuite trouver un hébergement 
autonome. Le travail entamé durant leur sé-
jour avec l’Aide sociale à l’enfance pour ob-
tenir le droit de visite pour leurs deux enfants 
se poursuit et est sur le point d’aboutir.

• • •
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intermède 5

par Katty Cruzel

Katty est la seconde 
nouvelle éducatrice qui a 
rejoint l’équipe du centre 

de soins en 2007. 
Elle nous fait part des ses 

premières impressions  
et de sa pratique au 

quotidien.

Je suis arrivée à l’association Ressources 
en octobre 2007. J’ai été très surprise de 
l’aménagement des locaux : les entretiens 

éducatifs se déroulent dans des petites salles 
avec pour mobilier : des canapés, des fauteuils, 
une table basse, de quoi rendre le lieu très 
convivial. Un bureau pour l’ordinateur nous 
permet de fixer les rendez-vous et un télépho-
ne pour l’accompagnement des patients. 
Ceux qui viennent pour la première fois m’ont 
fait part de leur étonnement concernant notre 
lieu d’accueil qui n’a rien d’un milieu hospita-
lier, médical. Cela les rassure d’autant plus. 

Le travail éducatif à Ressources est axé sur 
deux types de suivis : 

• en consultation au Centre de Soins Res-
sources
• en appartements thérapeutiques. 

Consultations  
au Centre de Soins Ressources
Il est tout d’abord important que les patients 
suivis régulièrement au centre de soins res-
pectent les rendez-vous. Cependant, est-il aisé 
pour des personnes en marge de la société 
depuis des années de maintenir ce cadre ? 
Comment amener ces personnes à réintégrer 
progressivement le respect des horaires qui fait 
partie intégrante de la resocialisation, tout en 
étant dans une démarche de soins ?
Les patients qui n’ont pas de domicile se pro-
jettent difficilement vers une démarche de 
soins. En effet, ils souhaitent se soigner mais 
leur sortie de cure et de post-cure est source 
d’angoisse s’ils n’ont pas de toit. Pour éviter, 
dans la mesure du possible, le s rechutes, l’ac-
compagnement éducatif consiste à leur pro-
poser des solutions concernant l’hébergement. 
Amener ces patients vers une démarche de 
soins impose une prise en charge sur du long 
terme.

À la découverte de Ressources...
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J’ai pu observer le cas d’un patient pour qui, 
même s’il avait un hébergement social, la prise 
en charge éducative était nécessaire dans le 
but de l’aider à maintenir ses acquis au ni-
veau de l’hygiène (prendre soin de lui, de son 
appartement), pour la gestion de son argent 
de poche, etc. Cet accompagnement permet 
d’anticiper sur des comportements risquant de 
compromettre le maintien de son logement.
J’ai également reçu en entretien des patients 
en obligation ou injonction de soins. Pour 
nombre d’entre eux, venir à Ressources est 
vécu comme une contrainte et non perçu 
comme un moyen de pouvoir se soigner. Je 
ne travaille que depuis peu au CSST mais, jus-
qu’à maintenant, je constate que très peu de 
personnes prennent réellement conscience de 
leurs actes. 
Par exemple, j’ai remarqué que les jeunes pa-
tients revendeurs de drogue ne sont pas près 
d’arrêter. Comment amener ce jeune à cesser 
ses activités tout en se soignant ? Comment 
l’éloigner du contexte familial et social dans 
lequel il est ancré ? Comment amener ces pa-
tients à retrouver une vie professionnelle saine 
et stable sans avoir recours à l’argent facile ? 

Le travail éducatif consiste à amener ces per-
sonnes vers de multiples réflexions, vers des 
prises de conscience. 

A contrario, j’ai rencontré des patients qui vi-
vent ces obligations de soins dans une grande 
culpabilité. De par leur histoire personnelle 
qu’ils ne peuvent pas surmonter, le recours 
à des produits licites ou illicites leur sert de 
pansement
Comment amener ces personnes, ainsi que 
tous les patients de manière générale, à verba-
liser ce qui les a amenés à consommer ? Dans 
quel contexte ? Pour cela, un travail éducatif 
va permettre d’évaluer leur problématique 
et de les orienter vers un médecin spécialisé 
pour diagnostiquer et prévoir des traitements 
adaptés. 
Parallèlement au suivi médical, nous conti-
nuons d’intervenir dans le suivi socio-éduca-
tif quand un patient rencontre des difficultés 
professionnelles, financières…
Pour en revenir au premier entretien de consul-
tation, un questionnaire interne à l’association 
est un support de travail qui me permet de 

percevoir le patient dans sa globalité. Parfois, 
certains patients viennent pour « vider leur 
sac ». Ce qui implique dans ces cas-là une al-
ternance entre l’écoute, la nécessaires prise en 
compte des informations sociales, familiales de 
la personne et de la communication verbale et 
non verbale qui sont très révélatrices. 

Parfois, des patients viennent accompagnés 
de leurs proches qui vivent dans une grande 
culpabilité et sont démunis pour aider le dé-
pendant. Comment prendre en compte cette 
parole du proche lors du premier entretien et 
comment amener le patient et l’entourage à 
se tourner vers une prise en charge individuelle 
avec un professionnel différent ?
J’ai pu constater plusieurs fois que le proche 
et le patient se perçoivent différemment et la 
plupart du temps, rendent l’autre responsable 
de leur souffrance. D’où la nécessité de bien 
différencier la prise en charge par des profes-
sionnels différents.
Pour conclure sur cette partie, j’ai pu remar-
quer que la prise en charge au cas par cas des 
patients nécessite des avis pluridisciplinaires 
lors des réunions cliniques.
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En appartement thérapeutique
Je n’ai pas suffisamment de recul pour déter-
miner précisément les enjeux de la relation 
éducative avec le patient en appartement 
thérapeutique. Mais ce que je peux en tirer 
avec les deux personnes que j’ai suivies jusqu’à 
présent sont les points suivants :

• le patient peut connaître des phases 
d’évolutions positives et puis à un mo-
ment donné mettre subitement en échec 
ses objectifs face au contexte social dif-
ficile. 
• au contraire, il peut démarrer un projet 
difficilement, et quand une situation s’est 
enfin débloquée, la personne peut se pro-
jeter plus facilement.

Anticiper, recentrer le patient vers ses objectifs 
sont essentiels :

• Comment amener le patient à se donner 
les moyens pour les atteindre? 
• Comment lui donner la possibilité de se 
rendre compte qu’il peut faire tout en lui 
donnant les outils nécessaires sans qu’il se 
sente assisté ?

L’aide éducative peut parfois être perçue par 
le patient comme dévalorisante parce qu’il se 
sent assisté alors que la prise en charge édu-
cative en appartement s’inscrit dans un projet 
avec des buts, des rencontres hebdomadaires 
avec l’éducatrice, tantôt en appartement, tan-
tôt au centre de soins. 

Ce fut le cas d’un patient qui ne venait pas 
aux rendez-vous et qui se mettait en difficulté 
pour mener à terme son projet ; quand j’ai 
pu le rencontrer lors d’un entretien, il fallut 
lui expliquer 

• en quoi consiste l’aide éducative ? 
• comment évoluer positivement à travers 
les échanges avec les autres que ce soit sur 
le plan professionnel, familial ou amical 
sans se sentir assisté, et tout en préservant 
son autonomie ?

• • •
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6. Représentation des usagers

La loi 2002-2 de l’action sociale réno-
vée donne une place à la parole des 
usagers.

Dans ce cadre, nous avons choisi de proposer 
une enquête de satisfaction (cf. annexe 3, 
p. 66) comme mode de participation des 
usagers.
Dix patients se sont exprimés cette année.

Si cet échantillon est globalement satisfait, ils 
émettent quelques réserves sur les possibilités 
de rendez-vous, le nombre de professionnels 
et les temps d’entretiens de l’infirmière (en-
tre 40 et 50 % de moyennement satisfait). 
Ceci laisse à penser qu’il va être nécessaire 
d’augmenter le volume de l’équipe pour 
maintenir notre niveau de qualité de prise 
en charge.

Nous réfléchissons à la mise en place d’un 
conseil de la vie sociale qui permettrait d’aller 
plus loin dans l’implication de nos patients à 
la vie institutionnelle. Un certain nombre de 
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questions cliniques se posent encore à nous 
notamment sur la permanence et le maintien 
du nécessaire cadre thérapeutique.

• • •

satisfaits
pas satisfaits

moyennement satisfaits





Association Ressources • Rapport d’activité 2007 4�

Soins

7. Prévention

1. Actions de  
prévention individuelle

(cf. chapitre 8 : Réduction des risques)

2. Actions de prévention collective

Milieu  
scolaire

Milieu  
spécifique

Milieu 
entreprise

Total

Information sensibilisation
nb d’heures

nb de personnes touchées
-
-

2 x 3 heures
15 et 200

-
-

6 heures
215

Formation
nb d’heures

nb de bénéficiaires
2 x 6 heures

34
3 x 41h et 2 x 4h

50 et 250
6 x 3h

15
155 heures

349

Conseil/Assistance
nb d’heures

nb de commanditaires
-
-

6 x 2 h
10

2 x 4 h
20

20 heures
30
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a) Le stage Ressources :
L’association Ressources propose un module 
intitulé : « Sensibilisation aux conduites d’ad-
dictions ».
Deux sessions de cinq jours sont organisées 
deux fois dans l’année avec une demi-jour-
née d’évaluation différée à trois mois pour 
chaque session. En 2007, une session sup-
plémentaire a été nécessaire pour répondre 
aux demandes. 

Il s’adresse à des professionnels, en contact 
direct ou indirect, avec des usagers de subs-
tances psychoactives. 50 personnes ont 
effectué le stage cette année.
Au cours de ces trois sessions, différents thè-
mes liés aux problèmes de l’addiction sont 
abordés :

• l’adolescence
• les aspects psychologiques de l’addic-
tion
• les aspects policiers et juridiques,
• la relation d’aide,
• la prévention des conduites à risques
• culture et addiction
• les substances psycho actives et leur 
histoire
• addiction et aspects somatiques

Les objectifs :
• Permettre une meilleure prise en char-
ge des personnes dépendantes
• Réfléchir sur la relation d’aide, la pré-
vention, le partenariat
• Apporter des éléments de réflexion 
et d’analyse sur la problématique de 
l’addiction
• Favoriser les échanges partenariaux et 
la mise en réseau
• Questionner les modes d’interven-
tions.

Méthodologie :
Nous essayons d’utiliser des démarches 
actives, de tenir compte des réalités et 
des attentes de chaque participant et 
d’offrir un large espace aux débats. 

b) Les formations à la carte
Des interventions plus spécifiques sont pro-
posées aux services et aux structures du dé-
partement.
Elles s’organisent autour de sujets précis et ré-
pondent aux besoins et attentes d’une équipe.
Le CHRS Communauté Jeunesse et l’Éduca-
tion nationale nous ont sollicités pour inter-
venir. Six modules de trois heures réunissant 
15 personnes ont été proposés au premier 
et deux modules de trois heures pour 34 
professionnels au second.

c) Les actions santé
En partenariat avec l’ANPAA, nous avons 
participé à la journée « tabac » qui a touché 
environ 250 personnes. Cette action vise 
à prévenir et informer sur les effets de la 
consommation de tabac, de cannabis et sur 
l’accès aux soins.
Organisées en forum dans des lieux de pas-
sages, ces actions permettent d’aborder un 
large public sur un thème spécifique. 

d) Le conseil et l’assistance
Le travail partenarial spécifique avec les 
CCAS des villes de Juvisy-sur-Orge et Athis- 
Mons se poursuit. Il réunit dix personnes 
une fois tous les deux mois tout au long 
de l’année. Une réflexion est menée sur la 
prise en charge des personnes présentant des 
conduites addictives.
La mairie de Morsang-sur-Orge nous a sol-
licités pour une réflexion sur les problèmes 
d’addiction dans le milieu de l’entreprise.

e) Colloques et groupes de réflexion

Nous sommes intervenus sur le colloque de 
l’UNAFAM et auprès du groupe Génération 
Femme d’Evry. Environ 200 personnes y as-
sistaient.
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3. Un nouvel  
outil de prévention 

Le service prévention de l’association Res-
sources travaille depuis de nombreuses an-
nées sur la prévention des conduites à ris-
que.
Les comportements addictifs entraînent sou-
vent l’adolescent à prendre des risques.

Les deux équipes (prévention et soins) ont 
élaboré ensemble un outil évaluant la ques-
tion de l’usage de substances psychoacti-
ves.
En 2007, nous avons fait évoluer ce support 
pour qu’il permette d’aider le sujet à aborder 
la question générale de ses conduites addic-
tives, avec ou sans substance.
L’évaluation individuelle des conduites addic-
tives permet de rencontrer les adolescents et 
jeunes adultes avant que des troubles éven-
tuels n’apparaissent.

Ce questionnaire constitué de questions 
ouvertes et fermées, appelle des réponses 
sur le type d’addiction, la connaissance que 
le sujet en a, ce que lui apporte sa pratique, 
mais également sur l’organisation de son 
temps libre, sur sa vie familiale, sa scolarité, 
sur ses aptitudes imaginatives et ses capacités 
à modifier ses comportements. 

Le questionnaire permet une évaluation en 
terme quantitatif et qualitatif de la condui-
te addictive de la personne, de la place de 
cette conduite, de son impact dans la vie 
quotidienne au niveau familial, scolaire, re-
lationnel, des limites qu’il se donne, de sa 
connaissance des dangers encourus —qu’ils 
soient légaux, médicaux ou sociaux—, de 
l’amplitude possible des modifications de ses 
comportements et des pistes de changement 
qui s’offrent à lui.

Il permet aussi d’évaluer la capacité de la 
personne à modifier sa conduite addictive.

La prise de conscience se fait souvent à partir 
des difficultés que le sujet rencontre quand il 
tente d’intervenir sur sa pratique. Il n’avait 
jusque-là pas envisagé son degré d’aliéna-
tion psychologique, voire physique, à une 
substance, à un ordinateur et à tout ce qui 
y est attaché : mode relationnel, intellectuel, 
affectif...

Les entretiens d’évaluation 2007 sont dé-
taillés dans la partie Prévention de ce do-
cument.

• • •
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8. Réduction des risques

Des préservatifs gratuits et des plaquet-
tes d’information sont mis à dispo-
sition à l’accueil pour permettre un 

échange autour de la prévention des condui-
tes à risques :

• safe sex
• « shooter propre » 
• les problèmes de santé liés à la consom-
mation de substances psychoactives
• les hépatites
• le VIH
• les MST
• les adresses des centres de dépistages 
anonymes et gratuits de l’Essonne...

Tous les documents, mis à la disposition des 
patients, peuvent ouvrir sur un échange avec 
l’accueillante si les personnes le souhaitent. 

Supports à la discussion, ils facilitent souvent 
la formulation d’une demande et d’une orien-
tation vers le médical ou le socio-éducatif.
Nous distribuons en moyenne 1 000 préser-
vatifs par an et 600 plaquettes.
Les professionnels du centre de soins sont 
tous sensibilisés et formés sur ces questions et 
les abordent systématiquement en entretien 
avec leurs patients. 
En plus de l’information, 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 minimi-
ser les prises de risques
• à aider nos patients à dépasser leurs 
craintes du résultat des dépistages

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

Le Distribox
Un Distribox ouvert à tout moment est ins-
tallé devant les locaux du centre de soins. 
Ce qui permet aux personnes utilisant la voie 
intraveineuse d’accéder aussi souvent que 
nécessaire et de façon anonyme à des serin-
gues propres. Cette proximité de la machine 
peut être une façon de pousser la porte du 
centre de soins par des demandes liées à un 
éventuel dysfonctionnement de la machine, 
à l’obtention d’un jeton...
Nous proposons aussi une vaccination gra-
tuite contre l’hépatite B.

• • •
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9. Partenariat

1. Rencontres  
préalables entre équipe 

Elles permettent d’envisager des modes d’ar-
ticulations possibles entre deux équipes qui 
n’ont pas encore travaillé ensemble.
Plus les partenaires se connaissent, mieux 
ils identifient le champ d’intervention et la 
fonction de chacun, d’où une articulation 
partenariale facilitée le moment venu.
Chaque équipe présente ses champs d’in-
terventions. Elles définissent ensemble, les 
modalités d’orientation et les perspectives 
de travail en complémentarité.

Dans le cadre de cette articulation partena-
riale nous avons rencontré cette année:
Le CMPP Tony Lainé pour faciliter les orien-
tations des enfants de nos patients, l’hôpital 
de Juvisy pour contractualiser et définir un 
cadre pour le sevrage aux opiacés, l’équipe 
d’Essonne Accueil Evry qui s’est presque to-
talement renouvelée, l’équipe de réduction 
des risques Freessonne qui s’est installée à 
Juvisy, la psychologue du service prévention 
de l’ANPAA avec laquelle est envisagé un 
travail de réflexion clinique inter-services.

2. 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 
sujet 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 démar-
che 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’aider à venir au centre de soins.
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Ce travail est particulièrement développé 
avec les CCAS des villes de Juvisy et Athis 
depuis maintenant deux ans. À cet effet, une 
convention d’objectifs a été élaborée cette 
année.

3. Le 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 engagés 
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’auto-
nomie.
La réflexion commune permet un échange 
de points de vue essentiel à l’évolution et à 
la cohérence du suivi.
Nous proposerons donc des contacts réguliers 
et des synthèses ponctuelles afin de maintenir 
un suivi commun et d’ouvrir sur des proposi-
tions cohérentes pour la personne.
Les patients sont informés de notre fonction-
nement partenarial. Ils l’acceptent d’autant 
plus facilement qu’il s’agit là de les aider au 
mieux, d’éviter un éparpillement et de ne 
pas alimenter une dépendance aux institu-
tions et aux intervenants.
Parler de toutes les structures avec lesquelles 
nous développons ce partenariat serait long 
et fastidieux puisqu’il concerne la quasi-tota-
lité de notre file active. C’est pourquoi nous 
avons choisi d’évoquer quelques exemples 
de nouvelles collaborations 2007. Nous 
avons travaillé avec les services maternité 
et néonatalité de l’hôpital d’Evry dans le 

suivi d’une de nos patientes, l’articulation 
avec l’ADOMA d’Evry a permis à l’un de 
nos patients de sortir de sa précarité au ni-
veau du logement et de trouver un lieu et 
un suivi adaptés à sa déficience mentale, les 
rencontres régulières avec le service de l’ASE 
de Grigny a facilité l’évolution du droit de 
visite de leurs enfants pour un couple de 
nos patients. 

Nous remercions encore tous nos par-
tenaires pour la qualité générale de nos 
échanges.

• • •
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10. Formation

1. La formation continue

Dans le cadre du plan de formation 2007, 
l’accent a été mis sur la tabacologie, la prise 
en charge des nouvelles addictions et des 
personnes présentant des troubles du com-
portement.
L’infirmière et le médecin ont commencé un 
diplôme universitaire de tabacologie en vue 
de l’ouverture d’une consultation au centre 
de soins.
L’accueillante a souhaité renforcer ses connais-
sances sur l’approche des comportements 
violents.

La psychologue et le psychiatre mettent en 
place une réflexion clinique sur les addictions 
sans substance.

Nous nous préparons activement pour un 
passage en CSAPA généraliste ouvrant sur 
toutes les addictions.
Notre axe prioritaire dans les années à venir 
sera de renforcer l’équipe dans la prise en char-
ge des malades alcooliques et de leur entoura-
ge tout en maintenant nos objectifs antérieurs 
à savoir la prise en charge des adolescents et 
jeunes adultes présentant une addiction avec 
ou sans substance psychoactive.

2. La formation  
des stagiaires 

Nous avons reçu trois stagiaires cette année. 
Une psychologue et deux éducatrices spé-
cialisées, l’une pour un stage court de trois 
mois et la seconde pour son stage long de 
neuf mois.
Ces échanges donnent la possibilité à des 
étudiants d’acquérir une expérience prati-
que et nous apportent un regard extérieur 
et des questionnements qui alimentent nos 
réflexions sur notre travail.
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Conclusion

L’année 2007 nous ouvre de nouvelles perspectives de travail. L’ouverture aux addic-
tions avec ou sans substance met un accent prioritaire sur le renforcement de l’équipe 
du centre de soins et des appartements thérapeutiques et sur la formation des profes-

sionnels.

Le plan de formation 2008 sera axé sur la prise en charge des personnes présentant une 
addiction sans substance. Par ailleurs, le peu de formations disponibles et de littérature cli-
nique sur ce sujet nous incite à envisager des rapprochement avec d’autres professionnels 
du secteur afin de capitaliser de la clinique et de renforcer ainsi nos savoir-faire en matière 
d’accompagnement thérapeutique.

Un projet de consultation tabacologie a conduit Danièle Valente, infirmière, et Noureddine 
Hebbar, médecin du centre de soins, à commencer un DU de tabacologie.

Fanny Guémert (éducatrice) et Jocelyne Chaillou (accueillante) proposent un projet d’activité 
de groupe aux patients du centre de soins qui sera expérimenté début 2008.

Ces nouveaux objectifs s’ajoutent à ceux poursuivis jusqu’à maintenant, à savoir l’abou-
tissement du projet Consultation adolescents et jeunes adultes présentant des conduites 
addictives. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de ces projets au 
court de nos prochains échanges.
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contrat 
de séjour  

en appartement 
thérapeutique

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

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

L’APPARTEMENT

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

Les clefs :

Les doubles de clefs que nous vous remettons vous sont 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(e) 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.

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 donnerons à une œuvre caritative.
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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.

La Chef de Service effectuera deux visites annuelles de l’appartement en votre présence : une à cinq mois 
de séjour, l’autre à onze mois afin de vous aider si nécessaire dans la tenue de l’appartement.

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, votre caution vous sera restituée. Dans le cas contraire, elle servira à remettre en état ce 
qui aura été dégradé pendant votre séjour (perte de matériel, ménage, etc…).

La participation financière.

Vous verserez au 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.

Les visites :

Il vous est possible d’inviter un de vos proches à l’appartement. Celui-ci peut y séjourner mais pas y être 
hébergé. Dans tous les cas, vous devez au préalable en avertir votre référent.

LE TEMPS

La durée du séjour.
Elle est de six mois renouvelable une fois. Pendant cette période, auront lieu des bilans réguliers qui nous 
permettrons d’évaluer avec vous l’intérêt de continuer ou d’interrompre votre séjour thérapeutique.

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 permet-
tant 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 peuvent être amenés à intervenir.a
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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 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 considérons 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’insertion et de 
logement. Pour sa part, Monsieur s’engage à :

• participer aux entretiens hebdomadaires, aux bilans, et à toutes les démarches socio-édu-
catives qui seront nécessaires, pour stabiliser sa situation et préparer sa sortie.

• respecter le règlement intérieur concernant l’hébergement.

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

 

 Pour le directeur,

 l’éducatrice spécialiséea
n
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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 condi-
tions 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, problèmes électri-
ques, 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
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enquête
de satisfaction

Date : .................................

    S  MS  PS

Horaires d’ouverture  q	 q	 q

Accessibilité du Centre de soins   q	 q	 q

Les locaux  q	 q	 q

L’espace d’accueil  q	 q	 q

Disponibilité du personnel  q	 q	 q

L’offre de soins  q	 q	 q

Les possibilités de rendez-vous  q	 q	 q

S : Satisfaisant

MS : Moyennement satisfaisant

PS  : Pas satisfaisant

Enquête de satisfaction
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    S  MS  PS

Le nombre de professionnels soignants  q	 q	 q
 

Le temps d’entretien

  Médecin (30 mn)  q	 q	 q

  Médecin psychiatre (15-20 mn)  q	 q	 q

	 Infirmière	(15	mn)	 q	 q	 q

  Éducatrice (30-45 mn)  q	 q	 q

  Psychologue (30-45 mn)  q	 q	 q

Le livret d’accueil  q	 q	 q

Le	règlement	de	fonctionnement	 q	 q	 q

La propreté des locaux  q	 q	 q

Vos propositions et suggestions :

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................




