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L’année 2008 est pour le Centre de soins 
celle de la préparation aux changements 
et de l’aboutissement de notre projet de 

Consultation Jeunes Consommateurs.

Tout d’abord, préparation au changement de 
statut : de CSST (Centre de soins spécialisés en 
toxicomanie) le Centre de soins va devenir 
CSAPA (Centre de soins, d’accompagnement 
et de prévention en addictologie).
C’est un élargissement de nos missions à l’ad-
diction qui va nous permettre de répondre 
aux demandes de prise en charge variées qui 
nous sont adressées depuis maintenant plu-
sieurs années.
Mais aussi, préparation au changement de 
rythme, ce changement de statut implique 

consommateurs. En effet, en juillet, un finan-
cement MILDT, nous a permis d’ouvrir une 
Consultation Jeunes Consommateurs.
Enfin, nous expérimentons l’approche éduca-
tive par le groupe. Le groupe « loisirs » cher-
che son rythme de croisière et alimente nos 
réflexions sur la participation des usagers. 

L’activité se porte bien. La file active est en 
augmentation. La plupart des nouveaux pa-
tients investissent leur soin et les anciens nous 
donnent des nouvelles plutôt rassurantes.
L’aventure Ressources se poursuit et nous vous 
invitons à en explorer quelques points forts.

• • •

un travail sur le projet de service, réflexion 
qui va demander à l’équipe un investissement 
en temps. 
Nous prévoyons dès à présent un impact sur 
notre activité 2009. 

Par ailleurs, nous continuons à nous former 
sur les nouvelles addictions. Ce qui nous per-
met de nous proposer comme CSAPA géné-
raliste pour répondre aux demandes de tout 
usager de substances psychoactives mais aussi 
à celles des personnes présentant une addic-
tion sans produit.

2008 est aussi l’année de l’aboutissement 
d’un de nos projet qui permet de répondre 
aux demandes de prise en charge des jeunes 

Introduction
par Christine Guillou, chef de service
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1.	Centre	de	soins

I.	File	active
File active 

2007
File active 

2008

Patients 317 326

Entourage 42 65

Total 359 391

Cette année, la file active est en augmen-
tation de près de 10 % (8,9 %) par rap-

port à celle de 2007. 
L’équipe était au complet sur l’ensemble de 
2008. La vacance de quelques mois des pos-
tes éducatifs en 2007 avait eu pour consé-
quence d’entraîner une légère diminution du 
nombre de personnes reçues.

• • • File active 2008 

Centre de soins spécialisés  
en toxicomanie

Patients
326

entourage
65
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II.	Données	démographiques

2. Âge

hommes
258

femmes
68

La création de la Consultation Jeunes 
Consommateurs nous a permis de commen-
cer à prendre en charge des mineurs à partir 
de juillet 2008.

[cf. partie 5 page 45]

La tranche d’âge la plus représentée reste les 
personnes entre 30 et 39 ans, soit 32,5 % 
de la file active. Les plus âgés —40 à 49 ans 
(28,5 %) et 50 à 60 ans et plus (11,9 %)— 
sont quasiment stables : 28 % pour les pre-
miers et 11 % pour les seconds en 2007. 
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1. Sexe

Les hommes sont toujours plus nombreux 
que les femmes. Ils représentent 79 % de 
la file active.
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3. Domicile

Lieu du domicile

4. Logement

Type de logement

5. Origine principale  
des ressources
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La grande majorité de nos patients habitent 
le département.

Si une majorité (63,9 %) ont un logement 
stable, 21,4 % sont dans une situation pré-
caire dont 3,3 % sans domicile.

38,6 % sont dans une situation sociale fra-
gile.

Nos patients sont en majorité des hommes, 
entre 30 et 39 ans, habitant le département, 
ayant un domicile stable et percevant un 
salaire. Ce qui est à pondérer car dans l’item 
« logement stable » le logiciel est configuré 
pour inclure les personnes qui habitent chez 
un tiers. De même dans l’item « salaires » sont 
incluses les personnes qui sont en contrat à 
durée déterminée, contrat aidé... Un pour-
centage non négligeable des personnes qui 
constituent notre file active est donc plutôt 
socialement fragile.

• • •
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III.	Données	addictologiques

1. Produits utilisés

a) à l’origine de la prise en charge

1er produit utilisé
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Le produit majoritairement utilisé par nos patients est l’alcool soit 
38,6% des personnes qui constituent notre file active.
Une partie d’entre eux en font un usage unique et chronique. L’autre 
partie consomme ce produit en association à un traitement ou à 
une autre substance. 
Les opiacés sont consommés par 28 % de nos patients, le canna-
bis par 16,8 %, la cocaïne et le crack par 7,9 %, médicaments et 
substitution détournés 5,2 %.
Les personnes présentant une addiction sans substance commencent 
à consulter. Elles représentent 1,2 % de la file active 2008.
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Les patients qui n’utilisent pas de 
second produit sont majoritaires. 
Rappelons qu’un usage régulier de 
deux produits est considéré comme 
une polyconsommation. 55 % de 
nos patients sont dans cette situa-
tion. 

La deuxième substance majoritai-
rement consommée est: la cocaïne 
(13,1 %) puis le cannabis (11,9 %) 
et l’alcool (10 %). Ce sont des pro-
duits souvent utilisés de façon fes-
tive ou en association.

3e produit utilisé

208

32 21 16 15 11 10 9 2 2
0

50

100

150

200

250

pa
s d

e 
pr

od
ui

t

ca
nn

ab
is

am
ph

ét
am

in
es

, e
cst

as
y

alc
oo

l

op
iac

és

co
ca

ïn
e 
/c

ra
ck

su
bs

tit
ut

io
n 

dé
to

ur
né

e

m
éd

ica
m

en
ts 

dé
to

ur
né

s

ad
di

ct
io

n 
sa

ns
 su

bs
ta

nc
e

no
n 

re
ns

eig
né

b) type d’usage

par rapport au  
premier produit consommé

La majorité de nos patients (85,5 %) sont 
dépendants des substances qu’ils utilisent.
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2e produit utilisé

Le cannabis est majoritairement 
consommé en troisième produit.
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2. Utilisation de  
la voie intraveineuse

73,9 % n’ont jamais utilisé la voie intravei-
neuse.
Nos patients consomment majoritairement 
de l’alcool en premier produit, de la cocaïne 
en deuxième et du cannabis en troisième. Ils 
sont plutôt dépendants aux produits qu’ils 
consomment et une majorité d’entre eux 
n’ont jamais utilisé la voie intraveineuse.

III.	Nature	de	la	prise	en	charge

1. Origine de la demande

Les demandes dites « spontanées » sont majoritaires. Elles regroupent les prises de contact 
directes des patients et celles de leur entourage. 
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Viennent ensuite les orientations émanant 
de nos partenaires de la justice. L’ensemble 
des mesures judiciaires représente 26,7 % 
de l’origine des demandes. 
Puis on trouve les médecins de ville et nos 
partenaires sanitaires (11,3 %) qui nous 
adressent des patients pour des reprises de 
traitement, une initialisation de Méthado-
ne en gélules ou dans le cadre d’un suivi 
conjoint.

2. Actes réalisés

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

Psychiatriques :
- traitements psychiatriques
- soutien psychologique
- psychothérapie

Soins infirmiers

840

1011

1 152

Psychologiques :
- soutien psychologique 
- psychothérapie

900

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

3 993

TOTAL 7 896

Les actes psychiatriques sont en constante 
augmentation. Ils représentent 12,8 % de 
l’activité totale pour 11,9 % en 2007. Les 
patients présentant une comorbidité associée 
à une addiction sont de plus en plus nom-
breux. La consultation des psychiatres atteint 
un seuil de saturation. L’articulation avec les 
CMP ne suffit pas à répondre aux besoins 

des patients souvent réticents à admettre leur 
pathologie psychique.

Les actes médicaux et infirmiers sont sta-
bles. Pourtant les temps de consultation de 
l’infirmière et du médecin ont été objecti-
vement réduits par la préparation d’un DU 
de tabacologie.

Les actes psychologiques sont en augmen-
tation et le mi-temps de la psychologue ne 
permet plus de répondre aux demandes de 
plus en plus fréquentes des patients en ac-
tivité professionnelle et des personnes en 
séjour thérapeutique.

Les actes éducatifs et d’accueil sont tou-
jours nombreux et en augmentation. L’ac-
cueil spécifique et le suivi éducatif que nous 
développons répondent aux besoins d’une 
majorité de nos patients. 

Un nombre important d’actes ne peuvent 
pas être précisément comptabilisé. Il s’agit, 
en effet, des actes administratifs découlant 
des démarches effectuées pour les patients, 
des appels téléphoniques pour des informa-
tions permettant d’instruire des dossiers, de la 
rédaction des rapports sociaux, des courriers 
de transmission médicale, des certificats de 
suivis..., autant de travail difficilement quan-
tifiable mais qui fait partie intégrante du suivi 
de nos patients.
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3. Outils thérapeutiques

a) les traitements de substitution

(nombre de patients)

Le nombre de patients en traitement de 
substitution est moins important cette an-
née. Les demandes d’arrêt de traitement, la 
consommation de plus en plus importante 
d’alcool et d’autres substances non opiacées 
expliquent cette tendance.
D’autre part, notre file active a toujours été 
constituée d’usagers de produits différents. 
Même si, dans les premières années de Res-
sources, les patients héroïnomanes étaient 
majoritaires.
Les traitements de substitution et les nouvel-
les drogues ont considérablement modifié les 
usages et les profils des personnes que nous 
prenons en charge.

b) le sevrage

Type de sevrage :

ambulatoire 42

hospitalier 8

(pour 50 patients)

Il est un outil majeur dans les soins proposés 
à notre public. Le sevrage est la principale 
réponse thérapeutique pour une personne al-
coolo-dépendante ou utilisant une substance 
non opiacée. Nous nous attendons dans les 
années à venir à une augmentation du nom-
bre de demandes de sevrage. En effet, de plus 
en plus de patients parlent de réduire voire 
d’arrêter leur traitement de substitution, der-
nier pas dans leur démarche de soins.
En résumé, les demandes de prise en charge 
émanent à proportion égale des patients ou 
de leur entourage (166) et des professionnels 
(160), tous champs d’activité confondus. Les 
personnes présentant une addiction et souf-
frant d’une pathologie psychiatrique sont de 
plus en plus nombreuses. Notre pluridiscipli-
narité répond aux besoins de nos patients, elle 
s’enrichit d’une formation en tabacologie de 
l’infirmière et du médecin. Le suivi associé à la 
prescription de traitement aide un nombre de 
plus en plus important de patients à envisager 
leur vie sans traitement. Enfin, le sevrage est 
un outil majeur dans la prise en charge des 
addictions à des substances non opiacées.

4. Travail  
avec l’entourage

Nous avons reçu 65 parents, cette année. La 
plupart des parents s’adressent à un profes-
sionnel du Centre de soins en vue d’orienter 
leur fils ou leur fille (adulte) en consultation. 
La majorité de ce type d’orientation aboutit 
au minimum à un entretien avec la personne 
concernée et débouche souvent sur un suivi. 
Ce travail d’aide à l’orientation des parents 
peut prendre du temps et deux à trois entre-
tiens ou plus sont nécessaires. Nos moyens 
actuels nous permettent aussi de proposer à 
l’entourage des entretiens d’information, de 
soutien ponctuel dans des moments de cri-
ses mais lorsque des demandes d’entretiens 
parentaux ou de thérapie familiale émergent 
nous sommes amenés à les orienter vers le 
Pôle « entretiens familiaux » de l’association 
ou vers nos autres partenaires compétents 
dans ce domaine.

• • •

Méthadone
41

Subutex
33
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V.	La	participation	des	usagers

La loi 2002 qui régit notre pratique prévoit la mise en place d’un mode de participation 
des usagers.
Nous avons choisi, dans un premier temps, une enquête de satisfaction anonyme, en libre 
service à l’accueil. L’accueillante propose, régulièrement, aux usagers d’y participer.
Nous faisons le constat que peu de personnes y participent. Nous faisons les hypothèses 
suivantes :

• Les patients ont peu d’intérêt à s’exprimer sur le fonctionnement du Centre de 
soins.
• Certains patients craignent de porter préjudice aux professionnels qui les suivent en 
exprimant leur opinion.
• D’autres, en difficulté avec la lecture et l’écriture, évitent de se confronter à un sup-
port écrit.

Ces constatations alimentent nos réflexions dans la recherche d’un mode de participation 
adapté.
La création du groupe « loisirs » [cf. partie 3 - p. 41] capitalise de l’expérience.
La participation des usagers passe par la constitution d’un groupe réuni par des centres d’in-
térêts communs. Les membres du groupe doivent apprendre à se connaître puis se décentrer 
de leur préoccupation personnelle pour laisser la place à un investissement citoyen.

Ils doivent se sentir autorisés à donner leur 
opinion, à accepter les divergences et les 
désaccords.
Ils doivent trouver un sens personnel à leur 
démarche.
C’est justement en grande partie sur ces as-
pects que nous travaillons avec nos patients 
dans le cadre des prises en charge indivi-
duelles.
Ce qui nous amène à penser que seul les 
patients dits « guéris » seraient à même de 
s’intéresser à une telle démarche.
En tout cas, la mise en place d’un conseil de 
vie sociale nécessite des étapes incontourna-
bles. Nous avançons progressivement dans 
cette démarche et nous ne manquerons pas 
de vous tenir au courant de ses évolutions. 

• • •
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VI.	La	prévention

Milieu  
scolaire

Milieu  
social

Milieu 
entreprise

Milieu 
scolaire 
et social

Total

Information sensibilisation
nb d’heures

nb de personnes touchées
6h00
125

-
-

-
-

-
-

6h00
125

Formation
nb d’heures

nb de bénéficiaires
3h00
20

3h00
25

-
-

70h00
32

76h00
77

Conseil/Assistance
nb d’heures

nb de commanditaires
-
-

10h00
10

6h00
12

-
-

16h00
22

Nous avons réalisé 13 actions de prévention collective. Elles ont touché 224 adultes pour 
un total de 98 heures.
Parmi celles-ci, le stage Ressources. L’association Ressources propose un module intitulé : 
« Sensibilisation aux conduites d’addiction ».

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. 
Le stage s’adresse à des professionnels en 
contact direct ou indirect avec des usagers 
de substances psychoactives. 32 personnes 
ont effectué le stage cette année.
Au cours de ces deux 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 psychoactives et leur 
histoire
• Addiction et aspects somatiques
• La famille.

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
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• Favoriser les échanges partenariaux et la mise en réseau
• Questionner les modes d’interventions.

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. 

2. Les actions santé

Nous avons participé à la journée prévention tabac, organisée par l’ANPAA 91. L’infirmière 
et une des éducatrices du Centre de soins se sont mobilisées pour faire connaître le dispositif 
de soins, sensibiliser le public aux effets sur la santé de l’usage de tabac, répondre à leurs 
questionnements et les aider dans la recherche de solutions.

3. Les actions de prévention individuelle

Dans le cadre de la Consultation jeunes consommateurs [cf. partie 4, page 45], la psycholo-
gue participe aux actions de repérage précoce des comportements addictifs, avec le service 
prévention de l’association. Un outil d’évaluation est utilisé [cf. page 47 et 143].
Les actions de réduction des risques sont développées en continues à l’accueil et tout au long 
du suivi de nos patients [cf. chap VII page suivante]. 

4. Actions de conseil et 
articulation partenariale

Nous poursuivons notre travail de réflexion 
fructueux avec les services des CCAS des villes 
d’Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge sur l’orien-
tation et le suivi en commun des personnes 
bénéficiaires du RMI et ayant un problème 
d’usage de substances psychoactives.

Ce secteur d’activité n’est pas aussi déve-
loppé que nous le souhaiterions. Les finan-
cements non pérennes ne nous permettent 
pas d’avoir le personnel disponible pour ré-
pondre aux différentes demandes qui nous 
sont adressées. Ces demandes sont principa-
lement traitées par le service prévention de 
l’association ou réorientées vers nos parte-
naires de proximité en mesure d’y répondre. 
Un certains nombres sont différées jusqu’à 
ce qu’il soit possible d’y répondre.
Des moyens pérennes permettraient d’as-
seoir une activité dont les besoins sont très 
importants. Mais pour autant, ces moyens 
permettraient aussi de développer tout un 
pan d’activité autofinancée, notamment en 
direction du secteur de l’entreprise
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VII.	La	réduction	des	risques

Des préservatifs gratuits et des plaquettes d’informations sont mis à disposition à l’accueil 
pour permettre un échange autour de la prévention des conduites à risques (safe sex, « shoo-
ter propre », les problèmes de santé liés à la consommation de substances psychoactives, 
les hépatites, le VIH, les MST, les adresses des centres de dépistage anonyme 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 orientation vers le médical ou le socio-éducatif.
Nous distribuons en moyenne 1 000 préservatifs par an et 600 plaquettes.
Tous les professionnels du Centre de soins sont 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 minimiser 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 trai-
tements quant ils sont nécessaires.

Un Distribox ouvert à tout moment est installé 
devant les locaux du Centre de soins. Ce qui 
permet aux personnes utilisant la voie intravei-
neuse d’accéder aussi souvent que nécessaire 
et de façon anonyme à des seringues propres. 
Cette proximité de la machine peut être une 
façon de pousser la porte du Centre de soins 
par des demandes liées au dysfonctionnement 
de la machine, pour avoir un jeton...
Nous regrettons l’absence d’une concerta-
tion départementale sur la réduction des 
risques dont les centres de soins sont des 
partenaires incontournables.
Nous proposons toujours une vaccination 
gratuite contre l’hépatite B.
Nous continuons, dans le cadre de la prise 
en charge VIH et VHC, à travailler systéma-
tiquement l’accompagnement vers le dépis-
tage et la mise en place des traitements avec 
les gastroentérologues hospitaliers.

• • •
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VIII.	Le	partenariat

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 no-
tre travail peut l’aider à venir au Centre de 
soins.
Ce travail est particulièrement développé 
avec les CCASS des villes de Juvisy et Athis 
depuis maintenant deux ans. Une conven-
tion de partenariat formalise nos échanges 
depuis 2007.

3. Travail d’articulation 
autour de suivis communs

Lorsqu’il s’engage dans une nouvelle dé-
marche 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 

1. Rencontres préalables 
entre équipes

Elles permettent d’envisager des modes d’ar-
ticulation 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 parte-
nariale, nous avons rencontré cette année : 

• le centre de cure APTE
• le CHRS EDVO 
• l’ADOMA d’Épinay

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.
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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 ré-
guliers et des synthèses ponctuelles afin de 

maintenir un suivi commun et d’ouvrir sur 
des propositions cohérentes pour la per-
sonne.
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 en 2008. Nous 

avons travaillé avec l’assistante sociale du 
foyer de Brétigny, le service Huit de l’asso-
ciation Communauté Jeunesse et l’équipe de 
Freessonne de l’association Opélia.
Nous remercions encore tous nos partenaires 
pour la qualité générale de nos échanges.
Des conventions de partenariat visant à for-
maliser nos échanges sont en cours d’éla-
boration : l’ANPAA 91, les hôpitaux de Ju-
visy et Villeneuve-Saint-Georges, le SPIP de 
Corbeil-Essonnes, partenaires avec lesquels 
nous avons, depuis de nombreuses années, 
un partenariat organisé.

• • •
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IX.	Formation/réflexion	

L’équipe poursuit sa formation sur les nouvelles addictions et la prise en charge des personnes 
alcoolodépendantes :

• Le médecin et l’infirmière ont terminé leur formation en tabacologie. 
• La psychologue a approfondi ses connaissances sur l’adolescent et internet. 
• L’infirmière a participé à une journée de réflexion sur les addictions sans substance. 
• L’un des psychiatres a participé à un colloque sur le traumatisme.

Nous nous préparons sur le plan théorique et clinique à un accueil généraliste des addictions 
permettant de répondre aux demandes que nous recevons.
Nous avons participé au travail de l’ANITeA Ile-de-France sur l’élaboration d’un référentiel 
Appartements thérapeutiques, aux réunions d’information et aux commissions techniques 
du CRE. 

Nous avons accueilli trois stagiaires, cette année : 
• un médecin dans le cadre d’un DU d’addictologie
• une éducatrice spécialisée 
• un dentiste en formation.

Même si le travail d’encadrement d’un stage 
demande un investissement important, les 
stagiaires apportent en retour un regard 
extérieur et un questionnement qui nous 
amènent à revisiter nos pratiques. Ceci nous 
permet de rester au plus près des besoins et 
des attentes de nos patients. 

• • •
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I.	Les	appartements

2.	Appartements		
thérapeutiques

type studio F1 F2 total
nombre 4 1 1 6

Notre parc d’appartements thérapeutiques 
a été stable durant toute l’année 2008. Il 
compte six appartements. Ils sont tous si-
tués sur la commune de Juvisy-sur-orge, à 
proximité du Centre de soins. Ce critère est 
essentiel car il permet aux patients d’y ve-
nir facilement. La proximité géographique 
des appartements potentialise nos interven-
tions. 
La configuration de l’équipe (un équivalent 
temps plein) et la capacité d’accueil des 
appartements (six à huit places) nous per-
mettent d’accueillir en séjour thérapeutique 
quatre personnes seules et deux couples avec 
droit de visite pour leurs enfants.

Depuis 2007, nous nous réorganisons pour 
améliorer le dispositif. D’une part, l’inter-
vention des deux éducatrices de l’équipe a 
permis de constituer une équipe éducative. 
Rappelons qu’antérieurement l’une inter-
venait uniquement sur le Centre de soins 
et l’autre sur le service Appartements thé-
rapeutiques. D’autre part, nous essayons de 
réduire au maximum les délais d’admission. 
Pour ce faire, les éducatrices gèrent, mainte-
nant, seules, les premiers entretiens. La chef 
de service ne rencontre les patients qu’une 
fois. La commission d’admission se réunit 
même si la chef de service ou l’une des édu-
catrices ne peut y assister.
Tous ces aménagements ont permis d’at-
teindre les objectifs que nous nous étions 
fixés. Toutefois, nous proposons des séjours 
thérapeutiques et non un hébergement ac-
compagné. La question du soin implique, un 

Centre de soins spécialisés  
en toxicomanie
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temps incontournable de maturation de la 
demande du sujet. Le patient doit être prêt 
à travailler sur sa problématique et être dans 
une dynamique de changement.

Tout cela se met au point au cours de l’ad-
mission et un minimum de trois entretiens 
est nécessaire pour y parvenir.
Cette réalité limite les possibilités de dimi-
nuer encore la durée d’admission. Nous 
avons fait l’expérience, les années précéden-
tes, de proposer au patient une admission 
rapide. Dans la majorité des situations, la 
personne ne donnait pas suite ou interrom-
pait rapidement son séjour. Nous en avons 
conclu qu’un délai minimum était requis. 
Ce temps permet à la personne de faire le 
cheminement nécessaire et incontournable 
qui lui permet de mener à terme son projet 
de soins. 

1) Mouvement dans les appartements

studio/F1 composition entrée/sortie orientation à la sortie

Studio  
Juvisy 7b

Homme entrée : 05.03.07 -

Studio  
Juvisy 24 Femme

entrée : 26.02.07

sortie : 03.03.08
autre AT

Homme entrée : 21.04.08 -

Studio Juvisy 
Draveil

Homme
entrée : 05.03.08

sortie : 27.05.08
retour  

dans sa région

Homme entrée : 27.10.08
-

Studio 
Juvisy 34

Couple  
1 enfant

entrée : 24.07.06

sortie : 29.07.08

retour chez des proches 
en attente d’entrée en 

AT autre structure

Femme entrée : 10.12.08 -

F1  
Juvisy 61 Femme  

2 enfants
entrée : 15.10.07

sortie : 07.10.08
Hôtel social

F2  
Juvisy  
G Sand Homme entrée : 21.04.08 -
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2) Descriptif des appartements

Une autre personne est entrée dans cet appartement en avril 2008. Elle est en contrat aidé 
pour la ville de Paris et elle prévoit une orientation vers un autre appartement thérapeutique 
pour couple.

Le F1 Juvisy 61. Cet appartement est prévu pour accueillir un couple ou une personne seule 
ayant un droit de visite pour son (ses) enfant(s).
La patiente en séjour depuis octobre 2007 a quitté l’appartement en octobre 2008. Une 
demande de prolongation n’a pu aboutir, conséquence d’une impossibilité de la patiente a 
poursuivre son projet.
Un couple était pressenti pour entrer dans cet appartement, mais il n’a pas donné suite. Puis, ce fut 
une femme seule ayant un droit de visite pour ses deux enfants. Cette dernière n’était pas encore 
prête à quitter le service qui la suivait. À ce jour, une procédure d’admission est en cours. 

Le F2 Juvisy G. Sand. Cet appartement mobilisé en décembre 2007, a fait l’objet de tra-
vaux et d’installation durant deux mois. Comme c’est un F2, nous avons privilégié dans un 
premier temps l’accueil pour un couple ou personne seule avec droit de visite d’enfant.
N’ayant pas de demande, selon ces critères, sur cette période, un homme seul a débuté un 
séjour thérapeutique en avril 2008.
Il est en formation rémunérée et devrait obtenir un logement autonome début 2009.

Le Studio Juvisy Draveil. Après deux mois d’installation, nous avons pu accueillir une 
personne en séjour thérapeutique dès mars 2008. Cet appartement est un studio dont le 
palier est situé sur une cour extérieure. 
Le patient est entré dans cet appartement en mars. Il est sorti fin mai 2008, car il souhaitait 
repartir dans sa région d’origine.
En octobre 2008, nous avons procédé à une nouvelle entrée. L’appartement est rester va-
cant quelques mois car la personne pressentie pour cet appartement n’a pas donné suite à 
sa demande. De plus, nous avons eu à réorienter certaines demandes.

Le studio Juvisy 7b. Le séjour thérapeu-
tique de la personne accueillie depuis avril 
2007 a été prolongé en 2008, avec l’accord 
de la DDASS, pour lui permettre de finali-
ser son projet : maintien de son emploi en 
contrat à durée indéterminé et une entrée 
prochaine dans un logement HLM qui est 
actuellement en cours de travaux.

Le studio Juvisy 34. La personne en séjour 
thérapeutique sur cet appartement avait bé-
néficié d’une prolongation en raison de sa 
grossesse inattendue lors du séjour. En 2008, 
nous avons travaillé sur une orientation vers 
un dispositif d’appartement thérapeutique 
pour couple avec enfant. La sortie de l’ap-
partement s’est effectuée en juillet 2008.
Une nouvelle personne est entrée dans cet 
appartement en décembre 2008. 

Le studio Juvisy 24. Le logement a été oc-
cupé par une personne accueillie en février 
2007. Elle est sortie en mars 2008 pour une 
orientation vers un autre appartement théra-
peutique à Paris. Elle a pu finaliser son projet 
professionnel et intégrer une formation de 
moniteur-éducateur. 
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II.	Les	demandes	de	séjour

1. Les demandes 2007 traitées en 2008

n° inscription 
2007 personne orientée par suite

Décembre 2007

33 homme (25 ans) Pierre Nicole pas venu

34 homme (35 ans) demande spontanée pas venu

35 homme (47 ans) Pierre Nicole pas venu

36 homme (57 ans) SACD pas venu
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2. Les demandes 2008

n° inscription 
2008

Personne orientée par Suite

JAnvIeR 2008

1 homme (25 ans) EDVO arrêt de la démarche

2 homme (41 ans) EDVO EA3 - entrée le 21.04.08

FÉvRIeR 2008

3 homme (29 ans) EDVO EA3 sans suite

4 homme (39 ans) EDVO EA3 - entrée le 21.04.08

MARS 2008

5 homme (48 ans) Nîmes EA pas venu

6 homme (49 ans) 110 Les Halles EA1 EA2 EA3 EA4 
arrêt de la démarche

7 homme (50 ans) CASVP EA1 pas venu

AvRIL 2008

8 femme (23 ans) ADAJE EA1 - réorientation

9 femme (37 ans) La Fratrie EA3 - arrêt de la démarche

JuIn 2008

10 homme (41 ans) Charonne EA1 PV

11 homme (47 ans) Épinay-sur-Seine EA3 - arrêt de la démarche

12 homme (47 ans) ARAPEJ 93 réorienté

13 homme (50 ans) Pierre Nicole EA1 PV

JuILLeT 2008

14 homme (32 ans) ADAJE EA4 - entrée le 27.10.08

15 homme (48 ans) Confluence EA1 PV

16 homme (39 ans) Pierre Nicole EA1 PV

légende : 

EA : Entretien d’admission
PV : Pas venu



Association Ressources • Rapport d’activité 200834

soins

n° inscription 
2008

Personne orientée par Suite

AOûT 2008

17 homme (34 ans) EDVO EA1 venu -  
arrêt de la démarche

SePTeMbRe 2008

18 homme (34 ans) EDVO EA1 venu - 
arrêt de la demande

19 femme (21 ans) SOS 110 Les Halles EA3 réorientée

OCTObRe 2008

20 homme (26 ans) EDVO EA1 venu

21 homme (49 ans) Post cure Chelles EA1 réorientation

22 femme (36 ans) Fernand Widal entrée AT le 10.12.08

23 homme (47 ans) hôpital spécialisé  
de l’Yonne

EA1 réorienté

nOveMbRe 2008

24 femme (28 ans) hôpital spécialisé  
de l’Yonne

partie en post-cure 
diffère sa demande

25 femme (32 ans) Essonne Accueil EA1 en cours

26 homme (44 ans) Centre psychiatrique 
Philippe Paumel (Paris)

en cours

DÉCeMbRe 2008

27 homme (25 ans) EDVO en cours

28 homme (29 ans) Pierre Nicole en cours

29 femme (39 ans) Horizon en cours

30 homme (29 ans) EDVO en cours

31 femme (24 ans) EDVO en cours

32 homme (37 ans) demande spontanée arrêt de la démarche

3) Les commissions 
d’admission

Durant l’année, 12 commissions d’admission 
ont été réunies. Entre deux et cinq situations 
sont abordées par commission. Nos objec-
tifs sont d’évaluer l’adéquation entre ce que 
nous proposons et les besoins du patient. 
Deux commissions sont souvent nécessaires 
dans le processus d’admission d’une per-
sonne.

4) Issue des demandes

Nous avons reçu 32 demandes de séjour thé-
rapeutique en 2008 dont quatre reçues fin 
2007 et traitées en 2008. Nous proposons 
un premier rendez vous dans les 15 jours à 
réception de la demande de séjour. Nous 
avons vu 16 personnes en entretien d’admis-
sion (une à trois fois selon les personnes). 

Admission
Nous étions adaptés aux besoins de six per-
sonnes ; cinq sont entrées en appartement 
thérapeutique et une n’a pas donné suite.

• La première personne a envoyé sa de-
mande en octobre 2007. Elle n’est en-
trée qu’en mars 2008 en raison de l’ac-
quisition du deuxième appartement de 
type studio que nous avons dû meubler 
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et pour lequel quelques travaux ont été 
effectués pour le rendre fonctionnel. 
Le projet de ce patient était essentielle-
ment basé sur la reprise d’une activité 
professionnelle, dernière étape de son 
parcours de soins avant une reprise 
d’autonomie.

• La seconde personne a envoyé sa de-
mande en janvier 2008. Elle est entrée 
en appartement thérapeutique en avril 
2008. Ce délai d’attente s’explique aussi 
par la récente acquisition de cet appar-
tement (type F2). Nous avons aussi dû y 
faire quelques travaux et le meubler. 
Son projet à l’entrée était de repren-
dre une formation professionnelle, de 
se préparer à la vie dans un logement 
autonome et de poursuivre son suivi 
médical. 

• La troisième personne a envoyé son 
courrier en janvier. Elle est entrée en ap-
partement thérapeutique en avril 2008. 
Le précédent occupant a terminé son 
séjour en février 2008. Ce qui impliquait 
ensuite un délai pour une mise à jour 
de l’inventaire et rendre le logement 
fonctionnel.
Le projet du nouvel arrivant était essen-
tiellement axé vers la reprise d’une activi-
té professionnelle, un accompagnement 
sur le plan budgétaire et médical. 

Désistement
Sur ces 32 demandes, 16 ont arrêté leur dé-
marche en cours de procédure, soit parce 
qu’elle ne souhaitait pas venir en banlieue, 
soit parce ce qu’elles ont eu une autre pro-
position dans une autre structure. Pour la 
majorité, les désistements n’ont pas été mo-
tivés. 

Réorientation
Nous avons réorienté six personnes, soit 
parce que nos propositions thérapeutiques 
ne correspondaient pas à leur problémati-
que, soit parce qu’elles relevaient d’autre 
structure (alcoologie, psychiatrie, CHRS, 
CTR…)

À suivre...
Sept demandes sont en cours d’admission fin 
2008 et seront traitées en 2009.

• La quatrième personne a envoyé sa 
demande en juillet 2008 et est entrée 
en octobre 2008, suite au départ de 
l’ancien occupant. 
Son projet était de commencer une for-
mation diplômante, reconnaissance de 
ses acquis professionnels et de consolider 
son rétablissement.

• La cinquième personne a envoyée sa 
demande en octobre 2008 et est entrée 
en décembre 2008. 
Son projet était de travailler son autono-
mie au quotidien dans un appartement 
et de poser les bases de son projet pro-
fessionnel.

Les délais entre l’envoi de la demande et 
l’entrée en appartement dépend du pro-
jet de la personne, mais également de nos 
obligations matérielles (aménagement des 
appartements…)
De plus, une démarche de séjour thérapeu-
tique demande à la personne de se projeter 
dans l’avenir et de se fixer des objectifs à 
moyen et long terme. La procédure d’ad-
mission est aussi un temps de réflexion pour 
accompagner la personne dans la construc-
tion de son projet.
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5) Nouvelle  
procédure d’admission

Nous avons décidé de modifier la procédure 
d’admission pour deux raisons : 

• gagner du temps en matière de pro-
cédure
• réorganiser le temps de travail du chef 
de service avec l’ouverture du service 
Consultation Jeune Consommateur de 
l’association.

Rappel sur l’ancienne procédure :
La chef de service et une des éducatrice re-
cevait la personne pour les entretiens d’ad-
mission. 
Maintenant, les deux éducatrices intervien-
nent ensemble dans les deux ou trois pre-
miers entretiens d’admission (suivant les 
situations).
Avant l’admission, la personne est reçue par 
la chef de service qui émet ensuite un avis. 
La décision, pour le séjour thérapeutique, 
est prise en concertation avec le directeur 
et l’équipe éducative lors d’une dernière 
commission.

• • •

III.	Les	séjours		
en	appartements	thérapeutiques

1) Profil des personnes accueillies

Au cours de l’année 2008, 11 personnes ont étés accueillis en séjour thérapeutique. 
 
Sexe :

hommes 7

femmes 4

Âge :

moins de 20 ans 1

entre 20 et 29 ans 1

entre 30 et 39 ans 6

entre 40 et 49 ans 3

Origine géographique :

département 3

région 5

autre région 3
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Type de logement avant l’entrée  
en appartement thérapeutique :

hôtel social 1

foyer 6

famille 4

Six personnes sont sorties d’appartement 
thérapeutique en 2008. 

Ressources à l’entrée  
en appartement thérapeutique :

RMI 5

Salaire 1

ASSEDIC 3

à la charge d’un tiers 2

Remarque : 
Dans le tableau ci-dessus, vous constaterez 
que pour la rubrique des « à la charge d’un 
tiers », deux personnes sont comptabilisées. Ils 
sont à la charge d’une patiente qui est entrée 
seule en appartement thérapeutique mais qui, 
au cours de son séjour, a donné naissance à 
un enfant. Cette patiente a terminé son séjour 
avec le père sans ressource et leur enfant.

Origine de la demande :

entourage 2

structures spécialisées 3

CHRS 5

demandes spontanées 1

Produit consommé à l’origine :

opiacés 7

cocaïne/crack 1

psychotrope détourné 1

substitution détournée 1

autre 1

Injection antérieure :

antérieure 5

jamais 6

Substitution :

Au cours de l’année 2008, quatre person-
nes ont eu un traitement de substitution à 
la Méthadone. Elles ont toutes commencé 
leur traitement avant de débuter leur séjour 
thérapeutique. Pour trois d’entre elles, nous 
avons pris le relais de la prescription au mo-
ment de leur entrée et pour une au cours 
du séjour. 
Pour une personne nous avons initialisé une 
traitement Méthadone en gélules.

Les actes :

nb d’actes nb de  
patients

éducatrices 663 11

médecin généraliste 45 4

infirmière 14 3

psychiatre 17 2

psychologue 18 5

Les actes éducatifs. Ils comptabilisent le 
travail autour de l’autonomie et la vie quo-
tidienne à l’appartement (entretien, gestion 
de budget), la réinsertion professionnelle et 
le projet de vie de façon plus générale. Nous 
avons effectué 92 accompagnements exté-
rieurs. Ils se sont déroulés à l’appartement ou 
vers des structures de droits communs.

Les actes médicaux. Ils comprennent les 
consultations liées à la substitution, les exa-
mens somatiques ainsi que les suivis médi-
caux liés à une pathologie comme le VHC.

Les actes infirmiers. Ils comprennent la 
délivrance des traitements de substitutions et 
autre. Ils permettent de faire le point sur les 
vaccinations, les tests de dépistage mais éga-
lement de faire de la réduction des risques. 
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Les actes psychiatriques. Ils sont mis en 
place dans le cadre des suivis psychiatriques 
avec ou sans substitution.

Les actes psychologiques. Il s’agit des suivis 
pour du soutien psychologique et thérapeu-
tique. Le suivi psychologique des personnes 
en appartement thérapeutique est assuré par 
la psychologue du Centre de soins. Elle est en 
temps partiel, par conséquent son temps de 
travail ne lui permet pas d’assurer toutes les 
demandes de suivi des personnes en séjour 
thérapeutique. 

IV.	La	sortie	

La durée moyenne de séjour en appartement thérapeutique est d’un an. Le travail sur la 
préparation à la sortie commence dès le 6e mois du séjour, à partir de son renouvellement. 
Rappelons que les séjours en appartements thérapeutiques sont fixés à six mois renouvelables 
une fois. Nous constatons que ce délai est souvent trop court pour que les personnes aient 
le temps de mener à bien les projets qu’ils se sont fixés. 

En 2008, six personnes sont sorties : un couple avec un enfant et trois personnes seules.
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Les sorties 2008

durée du séjour motif de sortie aboutissement du projet

3 mois :  
1 personne

La personne a écourté 
son séjour avant le 
terme du contrat

Est retournée vivre dans sa région d’origine.

11 mois et 3 semaines : 
1 personne

Rupture du contrat 
avant terme

Mise en échec du contrat séjour malgré les diffé-
rentes propositions d’aide pour la mise en place 
du projet. Elle a été orientée vers un hôtel social. 

La rupture de contrat a permis de mettre en acte la 
nécessité de ne pas entretenir la patiente dans son 

mode de fonctionnement.

1 an :  
1 personne

Séjour thérapeutique 
arrivé à terme 

Est en appartement thérapeutique dans une autre 
structure. Son séjour lui a permis de mettre en place 
son projet professionnel et une entrée en formation 

de moniteur éducateur.

plus d’1 an :  
une famille  

de 3 personnes

Contrat thérapeutique 
arrivé à terme et 

reconduit avec accord 
DDASS jusqu’à la 

date d’entrée dans 
une autre structure 
(accompagnement 
conjoint avec la 

nouvelle structure)

Entrée dans une autre structure  
avec prise en charge adaptée.

Type de logement 
à l’entrée et à la 
sortie d’appartement 
thérapeutique

arrivée sortie

appart. thérapeutique 0 4

appart. autonome 0 1

hôtel social 1 1

foyer 2 0

famille 3 0

Total 6 6

• • •
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V.	Objectifs	2009

• Réduire les délais de la procédure d’admission.

• Poursuivre les rencontres avec les structures nous orientant  
des patients et celles à qui nous orientons des patients.

• • •
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3.	Le	groupe	«	loisirs	»

Public concerné 

Le Centre de soins accueille un large public 
ayant pour problématique commune une 
addiction. Cependant, les difficultés psycho-
logiques, sociales et/ou médicales sont très 
variables d’une personne à l’autre.
Pour ce groupe « loisirs », nous avons ciblé 
les patients les plus isolés et qui viennent 
quotidiennement à l’accueil. 

Contexte

Lors de l’accueil et des entretiens au Centre 
de soins, nous avons fait le constat que les 
personnes accueillies n’ont pas de loisirs et 
aucune activité.
Car dans les problématiques d’addictions, les 
personnes désinvestissent déjà de nombreux 

aspects de la vie quotidienne (prendre soin 
d’eux, démarches administratives...). Les rai-
sons de ce désinvestissement sont multifacto-
rielles et souvent en lien avec leur isolement 
et leur désinsertion sociale et/ou familiale.
Les difficultés psychologiques sont égale-
ment des freins pour investir les loisirs. Le 
mal-être psychologique des personnes rend 
toutes démarches difficiles, insurmontables 
et engendre une perte de motivation.
Pour certains patients, leurs démarches de 
soins et/ou leur consommation rythment 
leur vie. Pour eux le quotidien est une rou-
tine dont ils se plaignent, mais qu’ils ont 
beaucoup de difficultés à faire évoluer. 
 

Centre de soins spécialisés  
en toxicomanie
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Objectif

Objectif général : 
Ce projet a pour objectif de mettre en acte 
ce qui se travaille à l’accueil, de permettre 
aux patients de se distraire et de leur donner 
l’envie d’exister au-delà du soin ou de leur 
consommation. 
Il permet également aux personnes de rom-
pre l’isolement en partageant un moment 
convivial, de susciter leur intérêt, de retrou-
ver du plaisir à faire des activités et faire 
l’expérience d’un moment sans produit.

Déroulement

1ère étape : 
Informer les personnes (en individuel) lors 
de leur passage.

2e étape :
Organiser une rencontre avec les patients 
susceptibles d’être intéressés par le projet.

Le but :
• Faire le point sur les envies de chacun, 
leurs goûts...
• Fixer le cadre des sorties, c’est-à-dire 
arriver « en état », ne pas consommer de 
produit pendant...

• Informer que si certaines activités sont 
payantes, il est possible de sortir sans 
dépenser d’argent.

3e étape :

Le calendrier :
Nous prévoyions une sortie une fois par 
mois, le vendredi après-midi, animée par 
l’accueillante et une des deux éducatrices.

 Il est possible de scinder le groupe en deux 
selon les choix de sorties et le nombre de 
participants.

Nombre de sorties :

date nb de 
patients

lieu

28 mars 3 Musée  
du manuscrit

2 mai 1 Bateau-mouche 
sur la Seine

30 mai 2 Musée  
de l’Orangerie

20 juin annulée

Bilan, constat 

La mise en place de ce groupe « loisirs » est 
une première à Ressources.
Nous avançons progressivement et au ryth-
me des patients afin de constater ce qui fonc-
tionne ou pas.
De plus, nous ne disposons pas de budget, ce 
qui limite notre marge de manœuvre dans 
ce projet.

La première fois que nous avons réuni les 
personnes pour choisir un lieu où une acti-
vité nous avons constaté que, pour la plu-
part, elles n’avaient pas d’idées. Puis, au fil 
du temps, certaines ont commencé à faire 
part de leur envies.

Nous avons observé que pour certains les 
sorties étaient un moment important et très 
attendu. 
Le travail sur le respect des choix de cha-
cun est un aspect que nous avons pu mettre 
en œuvre dans ce projet, il a permis à ces 
personnes de sortir de leurs habitudes et de 
s’intéresser à d’autres choses vers lesquelles 
elles ne se seraient pas tournées seules.
Les personnes ont pu prendre la parole, ce 
qui leur a donné l’opportunité d’être écou-
tées et considérées au sein du groupe.
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Nous avions fixé comme cadre l’absence de 
consommation de produits, d’être à l’heure, 
de venir avec de l’argent, si nécessaire. 
Tous ces aspects ont été respectés par les 
participants. 

Nous avons également pu observer la dif-
ficulté pour certaines personnes de profiter 
de l’instant présent et du lieu. Il semble que 
pour certains, se promener dans la rue se 
résume à aller du point A au point B, ils ne 
regardent rien ni personne. 
Ce projet a permis de mettre en évidence 
des difficultés de gestion de budget. Pour 
certains, le financement d’une sortie réduit 
leur budget consommation quand celle-ci 
est encore très active. Cela nous donne une 
bonne indication sur la dynamique de soins 
dans laquelle se trouvent les patients.

Nous faisons le constat de la difficulté à 
amener les patients à trouver des centres 
d’intérêt. Comment susciter l’envie chez eux 
alors qu’ils sont désocialisés et ont des dif-
ficultés psychologiques ? C’est là, toute la 
complexité de les faire adhérer à un projet.

Nous avons émis l’hypothèse que ce groupe 
« loisirs » nécessite une étape intermédiaire. 
En effet, la plupart des participants ne sor-
tent de chez eux que pour se rendre dans 
des lieux qu’ils connaissent. 

Ces sorties ont peut-être eu un effet anxio-
gène pour les patients. En effet, ils doivent 
se confronter à des gens, des lieux inconnus 
et à une dimension culturelle auxquels ils 
n’ont jamais osé se confronter ou qu’ils ont 
rarement eu l’occasion de fréquenter.
Notre rôle de professionnel est de prendre de 
la distance et ne pas avoir envie pour eux.

Objectif	2009

Nous avons décidé de proposer des rencontres autour d’un café et des gâteaux, afin de nous 
réunir pour un moment convivial. Ce moment pourra permettre aux personnes de prendre 
confiance et de connaître le groupe.

Ces rencontres auront lieu une fois par mois. Nous mettrons une affiche à l’accueil et nous 
donnerons en main propre à chaque personne un flyer indiquant la date, l’heure, le thème 
de la sortie et son prix.

• • •

L’accès aux loisirs est un aspect important de 
l’insertion sociale, cependant en raison des 
difficultés des personnes, il nous semble que 
cela nécessite au préalable un travail sur le 
lien et la relation aux autres.

• • •
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4.	Consultation		
jeunes	consommateurs

I.	Introduction

Depuis plusieurs années, nous constations 
l’arrivée de plus en plus fréquente de deman-
des de prises en charge pour des adolescents 
et de très jeunes adultes pris dans des com-
portements addictifs et des consommations 
problématiques et pathologiques.
Ce que nous savons de la prise en charge 
des adolescents, c’est qu’elle requiert une 
adaptation particulière de la part des soi-
gnants afin de rendre accessible la parole. 
Il s’agit aussi de protéger des personnes en 
construction et en devenir, a fortiori avec un 
parcours déjà rempli en événements, souf-
frances psychiques et traumatismes.
Il nous a donc toujours paru inconcevable 
d’ouvrir la consultation pour adultes à ce pu-
blic rapidement séduit, fasciné ou effrayé par 
le contact avec des toxicomanes avérés.
Nous avons jusqu’ici répondu ponctuelle-
ment aux nécessités de prise en charge de 

ce jeune public quand l’orientation vers une 
autre structure était impossible. Des plages 
horaires réservées, un redéploiement du 
temps des professionnels de la consultation 
adulte, des entretiens dans les locaux du 
Pôle « entretiens familiaux », des rendez-
vous à 15 jours, autant d’aménagements 
difficilement tenables pour l’équipe et peu 
adaptés pour un accueil à long terme de ces 
patients.
Depuis 2006, nous présentions régulière-
ment un projet de consultation spécifique 
aux adolescents et jeunes adultes pris dans 
des comportements addictifs. C’est en juillet 
2008 que nous obtenons enfin un petit fi-
nancement pour ouvrir un temps de consul-
tation psychologique en direction de ce pu-
blic (12 à 21 ans).
Cette consultation fonctionne actuellement 
quatre heures hebdomadaires, nous avons 
choisi le mercredi après-midi.
Elle est située à Juvisy, dans les locaux du 
Pôle « entretiens familiaux ».

Centre de soins spécialisés  
en toxicomanie
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Les adolescents rencontrés s’adressent ra-
rement spontanément à la consultation. Ils 
nous sont orientés par leurs médecins géné-
ralistes, un parent, un travailleur social par-
fois dans le cadre de mesures judiciaires telles 
un placement ASE mais aussi une injonction 
thérapeutique ou une obligation de soins.
Tous présentent une consommation de subs-
tances psychoactives et/ou un comportement 
pathologique dans la sphère des « écrans » : 
jeux, internet...
La plupart du temps, les adolescents reçus 
ne vivent pas leur comportement comme 
une souffrance, un symptôme ou un « empê-
chement », ils ne l’énoncent pas comme tel 
et sont souvent pris dans la demande d’un 
tiers adulte.
En fonction de ce qu’ils expriment et surtout 
de ce qu’ils sont prêts à accepter de cette 
rencontre, ils se voient proposés un espace 
de parole, de verbalisation, un endroit pour 
parler de leur « ras-le-bol » et de leurs ques-
tionnements.
Ce temps peut prendre la forme d’entretiens 
ponctuels, d’un soutien psychologique ou 
d’une psychothérapie.

• • •

II.	Mise	en	place	de	l’accueil		
des	adolescents	et	jeunes	adultes

En juillet 2008, nous recevons une subvention de la MILDT, la consultation est officiellement 
créée. Nous pouvons travailler à la communication, à l’organisation et au partenariat avec 
les différents services de l’association et avec les institutions extérieures.

Cinq réunions de cadrage et d’organisation entre la psychologue et la chef de service du 
Centre de soins ont permis :

• de créer un mailing de 450 courriers en direction des partenaires santé (Médecins 
généralistes, pédiatres, psychiatres et pédopsychiatres...), des partenaires du champ 
médico-social (PMI, plannings familiaux, CMPP, foyers de l’enfance...), des partenaires 
sociaux (MDS, ASE...), des partenaires du champ judiciaire (PJJ, CEF...)
• de créer un courrier et une plaquette d’information en direction des partenaires.

Ce travail a été effectué en collaboration avec la secrétaire du Centre de soins, ce qui repré-
sente environ 30 heures de travail cumulé (10 heures par personne).

En parallèle, une réflexion sur les questions d’orientation et d’articulation entre services a été 
menée. Elle a réuni le directeur de l’association, la psychologue de la Consultation Jeunes 
Consommateurs, la chef de service du Centre de soins responsable de cette consultation, 



Association Ressources • Rapport d’activité 2008 47

soins

une des thérapeutes du Pôle « entretiens fa-
miliaux » et l’équipe du service prévention 
de l’association. La question de l’adolescence 
est transversale dans le projet de l’association 
Ressources. L’ouverture de cette consultation 
ajoute une dimension de soins aux réponses 
déjà proposées.

Quatre réunions ont permis aux équipes de 
coordonner leurs actions autour :

1) du repérage précoce

L’équipe du service prévention et la 
psychologue de la Consultation jeunes 
consommateurs travaillent ensemble dans 
le champ du repérage précoce des addic-
tions en poursuivant leur collaboration 
autour des évaluations individuelles.
Ces évaluations se font à partir d’un ques-
tionnaire individuel, confidentiel, donnant 
lieu à deux, voire quatre rencontres, répar-
ties sur une période de trois ou quatre semai-
nes. 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...
Le questionnaire permet une évaluation 
quantitative et qualitative de la conduite 

addictive de la personne, de la place de 
cette conduite, de son impact dans la vie 
quotidienne au niveau familial, scolaire, 
relationnel, des limites qu’elle se donne, 
de sa connaissance des dangers encourus 
qu’ils soient légaux, médicaux ou sociaux, 
de l’amplitude possible de changement de 
ses comportements. Il permet aussi d’éva-
luer la capacité de la personne à modifier 
sa conduite.
Le mois au cours duquel se déroule l’évalua-
tion donne également la possibilité d’essayer 
d’intervenir ponctuellement sur une partie 
de cette conduite addictive. Ceci peut pren-
dre la forme par exemple d’une demande 
d’arrêt ou de diminution de la consomma-
tion de substance psychoactive ou du temps 
passé devant l’ordinateur, d’ici la rencontre 
suivante. Il s’agit de voir avec les adolescents 
reçus s’ils sont parvenus ou non, pour eux 
même, à respecter cette consigne, comment 
et pourquoi ?

La prise de conscience se fait souvent à par-
tir des difficultés que les sujets rencontrent 
quand ils tentent d’intervenir sur leurs pra-
tiques. Ils n’avaient jusque-là pas envisagé 
leur degré « d’aliénation » psychologique, 
voire physique, à une substance, à un ordi-
nateur et à tout ce qui y est attaché : mode 
relationnel, intellectuel, affectif...
Effectivement, ils disent tous « je gère » ou 
« je sais ce que je fais » et y croient vérita-

blement, mais ils repartent avec une idée 
beaucoup plus précise de l’emprise que le(s) 
produits(s), les jeux vidéo exercent sur eux, à 
leur insu, mais aussi avec un niveau différent 
de questionnement. 

Il est souvent nécessaire de rectifier la défini-
tion qu’ils se font de la notion de dépendan-
ce, terme générique dans lequel ils ne font 
pas toujours la distinction entre dépendance 
physique et psychique. 
Des précisions sont aussi à reformuler sur 
l’idée qu’ils se font des « effets sur la santé ». 
Ils les confondent, souvent avec les modi-
fications immédiates de l’état psychique 
qu’entraîne l’absorption d’une substance au 
détriment de l’impact à terme de l’usage sur 
le physiologique et le psychologique.
Les risques pénaux sont aussi souvent mal 
connus, voire méconnus et le rappel à cette 
réalité est alors nécessaire.
Cette évaluation est strictement confiden-
tielle. Tous les jeunes candidats sont volon-
taires, condition nécessaire pour qu’elle ait 
un sens et un intérêt. 

La dernière rencontre est consacrée à la res-
titution des résultats.
Une commission composée du directeur de 
l’association, du psychologue, du chef de ser-
vice et de l’éducateur qui a conduit le ques-
tionnaire permet une lecture croisée pour 
une restitution la plus complète possible.
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L’objectif de cette commission est :
• d’évaluer si la conduite addictive du 
sujet est problématique
• d’évaluer l’emprise de cette conduite 
sur son quotidien
• d’identifier les éléments qui pourraient 
contribuer au mal-être
• d’évaluer les suites nécessaires à don-
ner (orientation, suivis spécialisés)
• de dépister des signes précurseurs 
d’une éventuelle entrée dans une pa-
thologie psychique plus lourde 
• de travailler le contenu de ce qui lui 
sera restitué. 

La richesse des données ainsi travaillées peut 
donner lieu à la constitution d’une base de 
données pertinente et à un autre niveau 
d’analyse susceptible d’orienter à plus long 
terme nos axes de prévention.

Si l’évaluation ne révèle pas de nécessité de 
soins mais le besoin d’un soutien et d’un 
accompagnement éducatif, nous proposons 
à l’adolescent une orientation vers le service 
prévention de l’association. Dans les autres 
situations, les adolescents sont accompagnés 
vers les services adaptés à leurs probléma-
tiques. 

Cette évaluation permet aussi un dépistage 
pour une prise en charge précoce, si nécessai-
re, ce qui est souvent crucial pour éviter un 

enkystement de l’addiction dommageable au 
niveau psychique, physique et social.
Lorsque l’évaluation révèle une dépendance 
avec ou sans substance, l’équipe propose une 
prise en charge. 

Depuis juillet 2008, trois jeunes adultes ont 
engagé cette réflexion sur leur comporte-
ment addictif. 

• deux jeunes filles de 16 et 17 ans l’une 
pour une consommation de cannabis et 
des troubles du comportement alimen-
taire l’autre pour du cannabis. Toutes 
deux dans des consommations à risques 
et dans des histoires de vie préoccupan-
tes.
• un garçon de 17 ans usager régulier de 
cannabis et dans une cyberaddiction 

Un suivi par l’équipe de prévention a été 
proposé et une orientation vers la Consulta-
tion jeunes consommateurs est en travail.

2) du travail  
avec l’entourage

L’équipe du Pôle « entretiens familiaux » et 
la psychologue de la consultation jeunes 
consommateurs ont défini les modes d’orien-
tation pour une prise en charge familiale des 
jeunes usagers et leur famille.

Le travail conjoint avec les parents est essen-
tiel à l’adolescence. Le symptôme visible est 
souvent une façon d’adresser un message à 
l’entourage. Il est important qu’il soit dé-
crypté, entendu et parlé. De plus, les adoles-
cents mineurs sont sous la responsabilité de 
leurs parents. Il est cliniquement important 
que la loi réelle appuie et conforte la loi 
symbolique.
Des entretiens individuels avec les adoles-
cents et d’autres avec leurs parents sont sou-
vent nécessaires pour comprendre la condui-
te addictive et aider la personne à retrouver 
des repères et à rétablir une communication 
avec ses proches.

Parfois, des conflits intrafamiliaux nécessitant 
une approche familiale émergent au cours de 
ces entretiens d’accueil.

3) de la prise en charge 
proprement dite

Un adolescent en injonction thérapeutique 
a été reçu dès le mois de juillet.
En septembre, l’activité a repris. Le plan de 
communication a été finalisé. Le mailing a 
été envoyé et les rencontres avec les parte-
naires planifiées.

• • •
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III.	L’activité	en	chiffres

Dans cette phase de démarrage, huit jeunes consommateurs ont été suivis, entre juillet et 
décembre 2008 dans le cadre de la Consultation, quatre autres avaient déjà entamés des 
soins avant l’ouverture officielle de la Consultation et quatre parents se sont adressés à nous 
à propos de leur enfant, suivi ou pas.

3) Situation professionnelle

élèves/étudiants 5

inactifs 4

salariés 2

pas d’information 1

Total 12

4) Situation sociale

à la charge d’un tiers 9

indépendant 1

foyer 1

pas d’information 1

Total 12

Les adolescents et jeunes adultes qui com-
posent notre file active sont en majorité des 
garçons jeunes adultes. Nous avons reçu trois 
mineurs pour neuf jeunes majeurs. 
Ils vivent en majorité chez leurs parents. Seul 
un patient est en situation précaire par rap-
port au logement. 
La moitié d’entre eux est à l’école. Leur ni-
veau scolaire se situe entre le primaire et le 
secondaire deuxième cycle.
L’un d’entre eux est indépendant, tant au 
niveau du logement que de ses revenus.
Ils sont célibataires et vivent tous dans le 
département dont un dans une commune 
limitrophe de la consultation.

La file active 2008

jeunes consommateurs 12

parents 4

Total 16

Les chiffres qui suivent concernent les 12 jeu-
nes consommateurs reçus en 2008.

1) Sexe

filles 3

garçons 9

Total 12

2) Âge

13 ans 1

17 ans 2

18 ans 2

20 ans 2

21 ans 5

Total 12
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5) Origine de la demande 

famille 3

de sa propre initiative 3

médecin 1

service social 1

injonction thérapeutique 1

obligation de soins 1

autre mesure judiciaire 2

Total 12

L’origine de la prise en charge est pour moitié 
issue de nos partenaires de la justice dont 
une d’un CEF. L’autre moitié provient du pa-
tient lui-même ou d’une orientation par la 
famille et plus particulièrement la mère.

6) Situation par rapport aux addictions
produit 

n°1
produit 

n°2
produit 

n°3

cannabis 3 4 1

cocaïne 2 1 -

alcool 3 1 -

héroïne 3 - -

ecstasy - - 1

hypnotique - 1 -

antidépresseur - - 1

internet 1 - -

aucun - 5 9

Total 12 12 12

Type d’usage

dépendant 9

à risque 3

Total 12

La majorité des usagers de la consultation a 
un comportement addictif avéré. Neuf d’en-
tre eux sont dans une dépendance installée 
dont deux nécessitent la prise d’un traite-
ment de substitution aux opiacés.
Trois présentent des risques importants né-
cessitant une prise en charge précoce.

7) Actes de prise en charge

éducatifs 67

infirmiers 2

médicaux 8

psychiatriques 13

psychologiques 13

Total 108

Une prise en charge pluridisciplinaire est né-
cessaire. Tous les professionnels du Centre de 
soins ont été sollicités pour intervenir auprès 
des patients de la consultation.

8) Travail avec l’entourage

père 1

mère 1

couple 1

Total 4

Nous avons rencontré un père, une mère 
et un couple parental pour un total de dix 
entretiens.
Les parents sont généralement rencontrés 
avec l’adolescent. Seul le couple parental a 
été reçu seul. Leur demande concernait une 
aide à l’orientation de leur enfant.

• • •
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IV.	Conclusion

Après quelques mois de fonctionnement, nous confirmons nos hypothèses à l’origine de ce 
projet.
La prise en charge précoce des adolescents et jeunes adultes est essentielle pour leur deve-
nir.
Elle fait suite à une prévention efficace qui permet de réduire les risques et repérer préco-
cement les signes de comportements addictifs préoccupants ou d’une souffrance psychique 
importante.
Les addictions précoces nécessitent une prise en charge spécialisée, pluridisciplinaire et spé-
cifique.
Pour aller dans ce sens nous avons le projet, dès 2009, de solliciter un financement supplé-
mentaire. La priorité est d’offrir une prise en charge médicale. Deux adolescents ont nécessité 
un traitement de substitution. Le temps de consultation de la psychologue (4 heures par 
semaine) est insuffisant pour développer la consultation, l’accueil des parents et le travail 
partenarial nécessaire au suivi d’adolescent et jeunes adultes.

• • •
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Le Centre de soins se prépare à connaî-
tre quelques bouleversements dans les 
années à venir. Après le changement de 

statut et le remaniement du projet de service 
pour l’adapter à l’évolution de nos prises 
en charge, comme le prévoit la loi 2002 
qui régit le fonctionnement des structures 
médico-sociales, nous mettrons en place une 
analyse fine de nos pratiques, avec l’évalua-
tion interne et, à la suite, une analyse par un 
regard extérieur, avec l’évaluation externe. 

Nous allons aussi, déposer des projets ré-
pondant aux besoins de notre secteur, avec 
la mise en place d’une équipe spécialisée 
dans l’intervention précoce parent/enfant, 

ConclusionCentre de soins spécialisés  
en toxicomanie

le développement de la Consultation Jeunes 
Consommateurs et l’articulation avec des 
services spécifiques comme le CEF « la Ferme 
Champagne » à Savigny, le PAEJ de Saint-Mi-
chel-sur-Orge et la PJJ en milieu ouvert.

Un projet CSAPA pour le Val d’Yerres/Val de 
Seine, partie du département dépourvue en 
structure spécialisée dans la prises en charge 
des addictions et une consultation tabacolo-
gie au Centre de soins du Val d’Orge seront 
proposés en 2009.

Enfin, le groupe « loisirs » doit trouver son 
financement pour pouvoir poursuivre son 
activité. 

Nous souhaitons aussi développer un travail 
de groupe avec les personnes en séjour thé-
rapeutique en appartement.

2009 s’annonce riche et prometteuse. Nous 
vous donnons rendez-vous dans un an et 
nous vous remercions encore pour le travail 
accompli auprès des usagers communs à nos 
services pendant ces 15 ans de partenariat.

•••
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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.an
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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 spécialiséean
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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 :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




