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Centre de soins

L’année 2009 marque le début d’une réinterrogation glo-
bale de nos pratiques. L’écriture du projet de service du 

soin en est la première étape. Ce document inclut maintenant 
le projet thérapeutique qui fondait notre pratique depuis 
l’ouverture du centre de soins, lui même revisité à plusieurs 
reprises. La seconde est celle de la constitution du dossier 
CROSMS et pour finir la mise en place de l’évaluation interne 
mais ceci est une autre histoire que nous ne manquerons pas 
de vous raconter en détail dans le rapport d’activité 2010.

Si la réflexion et la remise en question en continu de nos 
pratiques sont essentielles dans notre travail, nous n’avons 
d’ailleurs pas attendu la loi 2002 pour les mettre en place, la 
forme qu’elles doivent prendre maintenant risque fort d’être 
chronophage. En effet, comme dit le vieil adage : « On ne 
peut pas être au four et au moulin ».

Réfléchir pour améliorer est une chose. Rendre compte de 
cette réflexion dans une démarche quasi-obsessionnelle risque 
de desservir les patients alors qu’ils sont au centre de cette 
préoccupation. En effet, pendant que nous rendons compte 

nous ne sommes pas avec eux. Mais restons positifs et ne re-
gardons que les avantages pour les patients de montrer à quel 
point nous sommes au plus près de leurs besoins.

Jusqu’à présent vous constaterez en lisant ce rapport d’activi-
té que ce travail n’a pas eu d’impact sur nos possibilités d’ac-
cueil et de prise en charge. La file active a même augmenté. 
Le profil des patients qui s’adressent à nous est globalement 
identique aux années précédentes. Notre prise en charge 
continue de s’adapter aux demandes et besoins, notamment 
ceux concernant les addictions sans substance, comportemen-
tales et au tabac. 

Les textes du Docteur Alderete-Arias et de Danièle Valente, 
infirmière, témoignent de notre expérience clinique et de nos 
réflexions sur ce sujet.

En revanche, la prévention des addictions reste le parent 
pauvre des centres de soins. Elle semble devoir le rester en-
core un certain temps. En effet, le passage en CSAPA (Centre 

Introduction
par Christine Guillou, chef de service
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de soins d’accompagnement et de prévention en addictolo-
gie) ne prévoit pas le financement du « P » de prévention. Si 
nous développons largement la prévention des risques liés 
à l’usage, dans une approche individuelle, dans le suivi de 
nos patients, si nous agissons largement dans le champ de la 
prévention des conduites à risque avec notre club de préven-
tion départemental, il ne nous est pas possible de répondre à 
toutes les sollicitations de nos partenaires dans le champ de 
la prévention des addictions. Nous développons chaque an-
née quelques actions mais ce travail reste, malheureusement, 
faute de moyens, trop marginal.

Nous allons mettre en place, un travail de fond, via l’éva-
luation interne sur les modes de participation des usagers. Le 
Conseil de vie sociale ne semble pas, aux vu des expériences 
de nos partenaires (Communauté Jeunesse) et de nos propres 
constatations, être adapté. Nos réflexions s’orientent plutôt 
vers un mode de consultation passant par l’individuel pour 
constituer des groupes autour de sujets communs.

Concernant les soins résidentiels en appartements, notre tra-
vail autour des rencontres partenariales se poursuit. Compte 
tenu du contexte actuel, les demandes d’hébergement sont 
de plus en plus importantes, ce qui nous oblige à un travail 
d’orientation adapté. De la même façon, les personnes pré-
sentant une morbidité psychiatrique sont adressées à notre 
structure, conséquence d’une confusion des CMP avec leur 
propre dispositif d’appartement thérapeutique. Notre com-
munication en la matière doit être revisitée. 

Sur le plan des prises en charge, nous avons, cette année, illus-
tré notre travail par l’évocation des projets thérapeutiques in-
dividuels de chacune des personnes accueillies en séjour thé-
rapeutique. Le contrat de séjour a été modifié pour proposer 

un mode de participation financier plus adapté aux difficultés 
de nos patients. Nous nous préparons à l’accueil des person-
nes alcoolodépendantes en séjour thérapeutique. Cet outil 
de soins jusqu’alors essentiellement réservé aux toxicomanes 
peut se révéler précieux dans la prise en charge de ce public. 
La sortie du dispositif reste problématique, surtout pour les 
personnes qui sont prêtes à accéder à un logement autono-
me. Nous parvenons parfois à les orienter vers le parc locatif 
privé lorsque leurs revenus sont suffisants. Dans la majorité 
des situations, un séjour ne suffit pas pour mener un projet 
jusqu’à son terme. Une seconde période dans une structure, 
avec des critères d’accueil différents, est alors envisagée pour 
sa finalisation. 

La Consultation jeunes consommateurs se développe. La né-
cessité de la présence d’un médecin dans l’équipe se confir-
me. L’accueil et la prise en charge de situations lourdes nous 
interrogent sur le nécessaire renforcement pluridisciplinaire 
de cette équipe. L’articulation inter-services de l’association 
ne permettant pas de répondre à tous les besoins 

Enfin, la comptable de l’association, Claudette Mouloudi, a 
témoigné pour la première année sur son travail.

2009 a été riche en événements, nous vous laissons les dé-
couvrir au travers de ces quelques pages.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

• • •
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I. File active 
File active

2009
File active

2008

patients 412 326

entourage 52 65

Total 464 391

La fi le active a augmenté de 18,7 % par rapport à 2008. 

Nous avons rencontré plus de personnes de l’entourage (20 % en 2009 pour 16 % 
en 2008) et nous avons pu répondre à 26 % de demandes supplémentaires.

Sur 412 usagers rencontrés, 71 sont venus une fois durant l’année et 35 pour la 
première fois en 2010.

II. Données démographiques

1.Sexe

Nous constatons, comme chaque année, que parmi nos patients, la proportion 
d’hommes (78,6 %) est toujours beaucoup plus importante que celle de femmes 
(21 %).

Centre de soins

hommes
324

femmes
88
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2. Âge

• Les tranches d’âge 30 à 39 (29,8 %) et 40 à 49 (29,8 %) sont largement majo-
ritaires soit 59,7 %. Celles de 50 à 59 et 60 et plus sont un peu moins importantes 
en proportion, cette année, 9,7 % pour 11,9 % en 2008 mais stable en nombre, 39 
personnes en 2008 pour 40 en 2009. 

• La prise en charge des personnes alcoolo-dépendantes explique en partie le 
vieillissement de notre fi le active. L’amélioration des conditions de vie de nos pa-
tients toxico-dépendants grâce aux actions de réduction des risques et de traitement 
des maladies associées sont aussi à prendre en considération. 

• Grâce à l’ouverture de la Consultation jeunes consommateurs nous pouvons main-
tenant répondre à une partie des demandes de soins des plus jeunes soit 46.3 % 
d’augmentation pour cette tranche d’âge. Vous trouverez les détails de cette activité 
page 49 de ce document. 

3. Domicile

Les demandes de prises en charge émanent majoritairement du département (81 %).

3. Logement

Même si le logement stable paraît être majoritaire (69,9 %), rappelons que cette 
catégorie regroupe les personnes possédant un logement autonome et celles héber-
gées durablement chez un tiers. 

département
334

région
70

hors région
8

288

113

5 6

Logement stable logement précaire sans domicile pas d'information
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4. Origine principale des ressources

Concernant les revenus issus d’un salaire de nos patients, il faut préciser que les 
emplois et contrats précaires sont aussi regroupés sous cette appellation 

En résumé, pas d’évolution majeure dans le profi l des personnes qui constituent 
notre fi le active. Comme en 2008, elles habitent majoritairement le département, les 
hommes sont plus nombreux que les femmes. Ce sont des adultes entre 30 et 40 ans 
dans une situation plutôt précaire en ce qui concerne le logement et les revenus.

III. Données addictologiques

1. Produits utilisés à l’origine de la prise en charge

a) Premier produit utilisé

• La première substance consommée par nos patients est l’alcool. Parmi ces 
143 personnes, 76 n’ont consommé que cette substance et, pour 67, l’alcool 
est devenu leur produit principal après l’utilisation d’un autre psychotrope.

• 58 % de nos patients consomment des stupéfi ants.

• 5,4 % consomment des médicaments détournés de leur usage.

• 1,2 % présentent une addiction sans substance (trois personnes présentent 
une addiction aux jeux et une un comportement compulsif)

• Parmi les quatre personnes ne consommant pas de produit, on trouve deux 
patients présentant une conduite addictive et trois personnes dans une démar-
che d’adoption demandant une évaluation de leur addiction.
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b) Second produit utilisé

39 % de nos patients n’utilisent qu’un produit. 

La deuxième substance majoritairement consommée, pour 16,5 %, est la co-
caïne et ses dérivés, le cannabis pour 15,5 %, l’alcool pour 12 %, les opiacés 
pour 7,5 %, les médicaments détournés de leur usage pour 6 %, les amphéta-
mines et l’ecstasy pour 3 % et enfi n le tabac pour 0,9 % de notre fi le active.

c) Troisième produit utilisé

61 % consomment deux produits ou plus. 

La troisième substance majoritairement consommée pour 9,2 % de nos pa-
tients est le cannabis, pour 7,8 % les amphétamines et l’ecstasy, pour 7 % les 
médicaments détournés de leur usage, pour 6,5 % l’alcool, pour 2,9 % la co-
caïne et ses dérivés, pour 2,6 % les opiacés, pour 0,5 % le tabac et enfi n 0,2 % 
présentent une addiction sans substance.
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2. Type d’usage par rapport au premier produit utilisé

 

 

84 % de nos patients présentent une dépendance à un ou plusieurs produits, c’est 
à dire qu’ils consomment quotidiennement une ou plusieurs substances psychoac-
tives. L’arrêt brutal de cet usage entraîne un syndrome de manque (association de 
plusieurs symptômes) signant l’existence de cette dépendance.

9 % sont dans une utilisation nocive d’une ou plusieurs substances : consommation 
régulière et en quantité, stade précédent souvent celui de la dépendance.

5 % présentent un usage à risque se défi nissant par une relation problématique à 
une ou plusieurs substances psychoactives même si celle-ci n’est pas quotidienne.

Enfi n, 1,2 % de nos patients sont abstinents, soit ils n’utilisent plus aucune substance 
après un sevrage, soit ils n’ont jamais consommé de produit, soit ils présentent un 
comportement addictif.

3. Utilisation de la voie intraveineuse

 

78 % n’ont jamais utilisé la voie intraveineuse

En résumé, nos patients consomment plutôt des opiacés. Ils présentent une dépen-
dance aux substances qu’ils utilisent. La voie intraveineuse est une pratique mino-
ritaire.

347

39
21

5

dépendance nocif à risque abstinence

320

71

18
3

jamais antérieure actuelle non renseigné
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IV. Nature de la prise en charge

1. Origine de la demande

53 % de nos patients sont orientés par nos partenaires. 26 % ont une mesure judi-
ciaire à l’origine de leur prise en charge, 11,2 % sont adressés par nos partenaires 
sociaux, 6 % par un autre centre de soins spécialisé en addictologie, 8,9 % par le 
milieu sanitaire. 

47 % présentent une demande spontanée issue du bouche-à-oreille ou des Pages 
jaunes.

2. Actes réalisés

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

Psychiatriques
- traitements psychiatriques
- soutien psychologique
- psychothérapie

Soins infirmiers

1 095

987

1 686

Psychologiques
- soutien psychologique
- psychothérapie

985

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

4 944

TOTAL 9 697

Les actes éducatifs sont majoritaires. Ils représentent 51 % de l’activité globale du 
centre de soins. Ils concernent principalement quatre professionnels de l’équipe et 
s’adressent à tous les patients de la fi le active. En effet, nos usagers bénéfi cient tous 
d’un accueil individualisé du début de leur démarche de soins jusqu’à son terme. 
De plus, le travail éducatif s’appuie sur le projet de vie de la personne. Il propose un 
accompagnement individualisé axé sur la réalisation de l’individu. Il est le fi l rouge 
de la démarche de soins.

Les actes médicaux représentent 39 % de l’activité. Principalement proposé aux 
personnes sous traitement médical, ce travail est assuré par quatre personnes pour 
deux équivalents temps plein (ETP). Enfi n, la prise en charge psychologique repré-
sente 10 % de notre activité. Elle est assurée par une professionnelle pour 0,6 ETP. 

Cette activité doit être développée pour répondre à toutes les demandes et besoins 
de nos patients. En effet, la dimension psychologique est centrale dans les problé-
matiques d’addiction. Si l’usage de substances psychoactives est un symptôme, les 
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origines de ce comportement se situent dans les traumatismes qui jalonnent les 
histoires individuelles de nos patients. Les entretiens psychologiques permettent d’y 
accéder et donnent aux patients les moyens de les dénouer pour sortir d’une rela-
tion morbide avec un ou plusieurs produits. 

3. Outils thérapeutiques

a) Les traitements de substitution

méthadone 43

Subutex 34

Les patients nécessitant un traitement de substitution représentent 19 % de no-
tre fi le active.

b) Le sevrage

ambulatoire 38

hospitalier 9

40 personnes ont choisi de faire un sevrage soit 9,7 % de l’ensemble de nos pa-
tients. Le sevrage reste un outil de soins important dans le traitement des addic-
tions, principalement dans la prise en charge des patients alcoolodépendants. 
Cet outil est, à l’heure actuelle, le seul reconnu. Il n’existe pas à proprement 
parler de traitement de substitution à l’alcool même si la méthadone a pu se 
révéler être, dans certains cas, un traitement effi cace chez la personne alcoo-
lodépendante n’ayant jamais consommé d’opiacés. Des études en la matière 
mériteraient d’être conduites dans les années à venir.

4. Le travail avec l’entourage

Le travail avec les familles est principalement développé par le Pôle entretiens fami-
liaux de l’association (cf. page 65). Si l’équipe du centre de soins reçoit les deman-
des des familles, elle ne prend en charge que l’entourage des patients suivis, sous 
forme d’entretiens ponctuels visant à informer, orienter, débloquer une situation, 
dépasser un moment de crise ou à réamorcer un dialogue interrompu.

Nous avons rencontré 52 parents pour 81 usagers avec un total de 147 actes.
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V. La participation des usagers

Le travail de groupe avec les patients s’étoffe progressivement. 

L’accueil spécifi que mis en place dès l’ouverture du centre de soins permet une 
approche groupale centrée sur le réinvestissement de tous les champs de la vie des 
patients. 

De cette perspective, nous avons proposé un groupe « loisirs » dont les objectifs 
thérapeutiques sont de mettre en pratique ce qui s’exprime à l’accueil. Ce groupe 
n’a pu se réunir qu’une fois cette année. Les patients sont diffi cilement mobilisables 
même s’ils semblent intéressés. L’accueillante et l’une des éducatrices animent cette 
activité par redéploiement de leur temps de travail, ce qui ne facilite pas le dévelop-
pement de ce groupe. Ces constats nous permettent néanmoins d’avancer dans notre 
réfl exion sur la mise en place d’un mode de participation adapté à nos patients. 

L’enquête de satisfaction, premier mode de participation des usagers retenu par 
l’équipe ne connaît pas un franc succès. Seuls cinq patients ont pu s’exprimer mal-
gré les sollicitations régulières, les explications systématiques de l’accueillante et 
l’anonymat du recueil. La barrière de l’écrit, le manque d’intérêt sont des hypothèses 
sur lesquelles nous travaillons.

En 2010 un atelier cuisine verra le jour, un mode de consultation orale sera ex-
périmenté à l’accueil. Au-delà des aspects thérapeutiques nous espérons que ces 
expériences en groupe permettront d’aborder les préoccupations et les questions 
des usagers afi n d’être encore plus proche de leurs besoins et attentes.

 VI. La prévention 

Nos objectifs sont de rendre les professionnels de terrain acteurs de prévention en 
apportant un soutien technique spécialisé, une connaissance des dispositifs et des 
supports de réfl exion dans un partenariat concerté. 

Les actions de prévention collectives

Milieu 
scolaire

Milieu 
social

Milieu
sanitaire

Milieu 
entreprise

Total

Information sensibilisation

nb d’heures
nb de personnes touchées

5h30

37

2h00

30

3h00

200

3h00

30

13h30

297

Formation

nb d’heures
nb de bénéficiaires

-

-

91h00

49

3h00

31

3h00

10

97h00

90

Conseil/Assistance

nb d’heures
nb de commanditaires

3h00

2

22h00

23

2h00

2

12h00

24

39h00

51

Nous avons pu développer 22 actions collectives de prévention cette année. Notons 
quelques exemples pour illustrer notre propos.

Au niveau des interventions en direction des adultes
L’infi rmière de l’école de réadaptation et de réinsertion professionnelle des 
adultes handicapés de Soisy-sur-Seine nous a demandé de développer deux 
actions dans le cadre d’une journée portes ouvertes de l’établissement et de la 
journée européenne de la santé

Dans le premier cas nous avons proposé une information sur nos activités et un 
espace ouvert aux questions des élèves et des visiteurs, souvent des membres 
de l’entourage. Dans le second cas nous avons mis en place un atelier sur le 
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thème de l’addiction. L’infi rmière, après un bref topo sur le sujet a pu répondre 
aux questions que se posaient les élèves (deux groupes de 12 personnes). 

Nous avons choisi ce mode d’intervention car nous nous adressions à des adul-
tes. L’information et l’accès à de nouvelles connaissances sur un sujet donne 
alors des moyens supplémentaires d’actions sur son environnement. C’est aussi 
l’un des premiers outils de prévention permettant d’entrer en relation avec 
un public. Ce type d’approche offre l’opportunité de recueillir les questionne-
ments sur un sujet et d’être ainsi au plus près des préoccupations de chacun. 
Informer, c’est prévenir dans la mesure où l’information répond à un ques-
tionnement.

• la soirée parents au lycée Pagnol

• l’après-midi avec le groupe de Génération Femmes

• la soirée parents pour la ville de Courcouronnes.

Au niveau des interventions en direction des jeunes
Nous avons aussi été sollicités par le service prévention de l’association pour 
participer à un forum des métiers de la santé organisé par la MIPOP, grou-
pement d’intérêt publique réunissant les villes de Grigny et Viry-Châtillon. 
C’est dans ce cadre que la psychologue, en charge de la Consultation jeunes 
consommateurs, a rencontré des adolescents et jeunes adultes parmi les 385 
jeunes présents à cette manifestation. 

Nos objectifs s’inscrivaient dans les registres de l’intervention précoce et l’ac-
cès aux soins. En effet, la rencontre avec un psychologue, dans un contexte 
exempt d’implications personnelles ainsi que l’approche par l’explication du 
métier à un double avantage : celui de donner la possibilité de dépasser les 
préconçus et préjugés sur le suivi psychologique en faisant connaissance et 
celui de susciter des vocations.

Au niveau des interventions en direction de l’entreprise
La Mairie de Juvisy sur Orge et d’Athis-Mons nous ont sollicités pour réfl échir 
ensemble sur l’addiction et sa prise en compte dans un milieu spécifi que, l’en-
treprise. L’objectif est d’éclairer et de soutenir une démarche co-construite au 
sein même de l’entreprise et par l’entreprise

Au niveau des interventions en direction des professionnels du 
champ médical, du social du médico-social et du scolaire
• Intervention au niveau du lycée du parc de Vilgénis à Massy

• Rencontres ASV de Courcouronnes et Évry

• Organisation d’une soirée médecins/pharmaciens de proximité (cinq méde-
cins et quatre pharmaciens étaient présents)

• Rencontre Réseau Hépatite 77/91

• la Maison de Morsang de l’association Communauté Jeunesse nous a sol-
licités pour réfl échir ensemble sur l’addiction et sa prise en compte dans un 
milieu spécifi que, un hébergement collectif pour des patients en souffrance 
psychique.

Au niveau des formations

> La formation Ressources

La formation Ressources, autre versant de nos actions de prévention, propose 
deux fois par an un module intitulé : « Sensibilisation aux conduites d’ad-
dictions », deux sessions, de cinq jours chacune avec une demi-journée d’éva-
luation différée à trois mois.

Cette action s’adresse aux professionnels du département, en contact direct ou 
indirect, avec des usagers de substances psychoactives.

Elles sont animées à tour de rôle par le directeur de l’association et une édu-
catrice du service prévention.

Parmi les intervenants, le médecin, l’un des psychiatres et l’infi rmière du cen-
tre de soins, une thérapeute familiale du Pôle entretiens familiaux de l’associa-
tion, une éducatrice et un comédien du service prévention et aussi un magistrat 
du tribunal d’Évry et un psychologue spécialisé dans les conduites addictives 
à l’adolescence.
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Au cours de ces deux sessions, différents thèmes liés aux problèmes de dépen-
dances sont abordés :

• L’adolescence

• Les aspects psychologiques de la dépendance

• Les aspects policiers et juridiques

• La relation d’aide

• La prévention des conduites à risques

• Culture et dépendance

• Les produits et leur histoire

• Addictions et aspects somatiques

• Familles et dépendances.

Les objectifs :

• Permettre une meilleure prise en charge des personnes dépendantes

• Réfl échir sur la relation d’aide, la prévention, le partenariat

• Apporter des éléments de réfl exion et d’analyse sur la problématique 
de l’addiction

• Favoriser les échanges partenariaux et la mise en réseau

• Questionner les modes d’intervention.

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. 

> Stages UFANIT

• Intervention sur le premier accueil

• Intervention sur l’accompagnement/cadre légal.

VII. La réduction des risques

La réduction des risques se développe, au centre de soins, principalement par des 
actions de prévention individuelle.

Dès le premier accueil et tout au long de la prise en charge de nos patients, ce travail 
spécifi que s’inscrit dans notre pratique. 

À l’accueil, la réduction des risques passe par l’information. Des plaquettes de pré-
vention (safe sex, « shooter propre », les problèmes de santé liés à la consomma-
tion de substances psychoactives, les hépatites, le VIH, les MST, les adresses des 
centres de dépistages anonymes et gratuits de l’Essonne...), disponibles en nombre, 
servent de support. L’accueillante attire l’attention de chacun sur ces dépliants et ré-
pond aux questions, soit à l’accueil pour un apport de connaissances générales, soit 
en particulier quand il s’agit d’interrogations personnelles. Environ 1 000 plaquettes 
sont ainsi diffusées chaque année.

Quand ces plaquettes génèrent des questionnements individuels, la personne peut 
être orientée, en interne vers le médecin ou l’infi rmière. 

La réduction des risques passe aussi par la mise à disposition de préservatifs gratuits 
(1 300 sont ainsi distribués chaque année) et des jetons permettant d’obtenir une 
seringue propre dans un Distribox.

Tous les professionnels du centre de soins sont sensibilisés et formés sur ces ques-
tions et les abordent systématiquement en entretien avec leurs patients. 

C’est un travail continu tout au long de la prise en charge qui 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 traitements quant ils sont nécessaires.
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Autre vecteur de réduction des risques, le dépistage et la vaccination. Nous propo-
sons une vaccination gratuite contre l’hépatite B. Sur les 412 patients qui constituent 
notre fi le active, 45 ont accepté un dépistage des hépatites. 23 personnes étaient 
immunisées contre l’hépatite B, trois vaccinés et 19 ont refusé la vaccination bien 
qu’ils n’étaient pas immunisés.

La majorité des patients ne connaît pas son statut sérologique et n’en garde aucune 
trace écrite. Nos usagers éprouvent toujours de grandes diffi cultés à faire une ana-
lyse sanguine. La peur de savoir (il n’y a toujours pas de traitement contre l’hépatite 
B et le VIH) conjuguée à l’impossibilité de se laisser faire une prise de sang sont 
souvent à l’origine de ce comportement.

VIII. Le partenariat

Le travail en partenariat est l’un des fondements de notre pratique. Il s’appuie sur la 
conviction qu’une personne en diffi culté doit se réinscrire dans un tissu social pour 
trouver sa place en restant actrice de ses démarches, et qu’il convient de ne pas se 
substituer aux dispositifs existants mais de les potentialiser.

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

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

La notion d’équipe élargie défi nit notre conception du travail en partenariat. Il s’agit 
de former avec tous les intervenants sollicités par un patient, une équipe où chacun 
intervient de sa place et de sa fonction. Cette entité permet de répondre aux besoins 
spécifi ques d’une personne et d’échanger des réfl exions et des savoir-faire.

L’accompagnement commun répond au souci de ne pas enfermer la personne dans 
des institutions spécialisées identifi ées comme seuls lieux possibles de prise en 
charge.

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

Nous défi nissons notre travail partenarial autour de trois axes :

• Les rencontres préalables entre équipes 

Elles permettent d’envisager des modes d’articulation possibles.

Plus les partenaires se connaissent, mieux ils identifi ent le champ d’interven-
tion et la fonction de chacun, d’où une articulation partenariale facilitée le 
moment venu. 

Chaque équipe présente ses champs d’interventions. Elles défi nissent ensemble, 
les modalités d’orientation et les perspectives de travail en complémentarité.

Cette année, nous avons développé principalement cet axe de travail en direc-
tion de nos partenaires du secteur des soins résidentiels en appartement, du 
secteur de l’adolescence et de la justice.



24

• Le travail partenarial en amont d’une orientation

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

La réfl exion 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 démarche et débloque des 
situations diffi ciles. Aller à la rencontre d’une personne en diffi culté afi n de 
la rassurer et de lui présenter notre travail peut l’aider à venir au centre de 
soins.

Les référents extérieurs qui travaillent à une orientation peuvent accompagner, 
autant de fois que nécessaire leur patient et participer, avec son accord, à des 
entretiens conjoints. Nous nous autorisons une certaine souplesse, pourvu que 
celle-ci fasse sens et soit acceptée par le sujet.

Cet axe partenarial se développe chaque année autour des situations plus pro-
blématiques rencontrées par nos partenaires et nous même. Ce travail régulier 
est engagé depuis maintenant trois ans avec les CCASS des villes d’Athis-Mons 
et de Juvisy-sur-Orge.

• Le travail d’articulation autour de suivis communs

Lorsqu’il s’engage dans une nouvelle démarche qui ravive souvent ses angois-
ses, le patient doit pouvoir maintenir les liens déjà engagés avec son référent. 
Aussi, il est pertinent que ce dernier soit présent tout au long du suivi.

Cet étayage, lorsqu’il existe, consolide la démarche 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 
professionnels 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 identifi er les lieux et les personnes 
à qui il peut s’adresser.

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

La réfl exion commune permet un échange de points de vue essentiel à l’évolu-
tion et à la cohérence du suivi.

Nous proposerons donc des contacts réguliers et des synthèses ponctuelles 
afi n de maintenir un suivi commun et d’ouvrir sur des propositions cohérentes 
pour la personne.

Les patients sont informés de notre fonctionnement partenarial. Ils l’accep-
tent 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 institutions et aux 
intervenants.

Il serait fastidieux de lister tous les professionnels concernés par ce travail car 
un patient réunit souvent plusieurs professionnels de secteurs d’activité diffé-
rents. Nous remercions vivement tous nos partenaires des échanges construc-
tifs que nous avons pu avoir ensemble.

IX. La formation, 
la réfl exion et l’évaluation

La formation et la réfl exion
Le projet de service, la concertation informelle, les réunions cliniques et institution-
nelles sont les principaux cadres donnés en continu à nos réfl exions et échanges. 
Ils nous permettent de garantir à nos patients une prise en charge adaptée à leurs 
besoins.

La formation continue permet quant à elle une mise à jour régulière de nos connais-
sances. Outre le thème de l’addiction qui est chaque année le fi l rouge de nos for-
mations, des professionnels de l’équipe se sont plus particulièrement penchés cette 
année sur les sujets suivants : 

• l’attachement et la dépendance

• les carences affectives dans les névroses psychoses et perversions

• le soin sous contrainte

• la programmation neuro-linguistique

• les addictions comportementales.
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L’évaluation
Grand chantier des cinq années à venir, l’évaluation se met en place progressive-
ment.

Notre démarche d’évaluation s’inscrit dans la continuité et cherche à interroger 
en permanence tant le quantitatif que le qualitatif de nos pratiques au quotidien. 
Nous fondons notre méthode à partir d’un socle constitué à la fois de nos référen-
ces théoriques communes, mais aussi de textes tel que le référentiel CSAPA-DRASS 
(Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie) auquel nous 
avons participé ou les différentes productions de l’ANITEA (Association nationale 
des intervenants en toxicomanie et en addictologie) qui font consensus et défi nis-
sent des guides de bonne pratique. Autre repère, le schéma régional addiction et 
son instance de réfl exion, la CRA (Commission régionale addictions), à laquelle 
nous collaborons. Nos outils varient, de la réunion clinique hebdomadaire aux com-
missions appartements thérapeutiques, en passant par les régulations informelles, 
notre pratique est en permanence interrogée et ajustée afi n d’être continuellement 
en cohérence entre nos missions, notre cadre éthique, théorique et thérapeutique et 
les demandes ou comportements des patients. 

L’analyse au long cours s’étayera à partir de nos saisies quantitatives (avec le logiciel 
Pro-GDIS), le recueil des enquêtes de satisfaction et l’étude de notre expérience. La 
formalisation de l’évaluation interne se poursuivra à partir de l’ensemble de ces élé-
ments et en référence aux critères validés par l’Agence nationale de l’évaluation et de 
la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux nous permettant 
de choisir indicateurs et critères représentatifs de notre pratique et de son évolution. 
Elle aboutira dans les délais fi xés par la loi 

L’évaluation externe sera conduite, à la suite, par un cabinet d’audit, mandaté pour 
réaliser ce travail.

Nous avons choisi de commencer à interroger nos pratiques à travers trois domai-
nes : la participation des usagers, leur accompagnement et les soins résidentiels. Les 
premiers éléments seront exploitables en 2010 et nous ne manquerons pas de vous 
en faire part.

• • •
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Entretiens de tabacologie
Suite à ma formation en tabacologie destinée à élargir mes compétences et en ré-
ponse à la demande de certains patients, je suis amenée à évaluer leur consomma-
tion de tabac et à leur prodiguer des conseils.

Après avoir écouté leur demande, je procède avec eux à une étude de leurs habitu-
des. Les situations ou les attentes sont toutes différentes.

• Certains sont juste dans l’attente d’une écoute qui les aidera dans leur ré-
fl exion ou leur décision.

• D’autres ont pris quelquefois une décision ferme et attendent des conseils 
pour les accompagner.

• Pour certains, après évaluation en commun de leur problème, on peut tom-
ber d’accord sur le fait qu’un arrêt serait prématuré et je leur propose de 
rencontrer le médecin généraliste ou le psychiatre afi n de résoudre certains 
états psychologiques inconfortables. La cigarette et/ou le cannabis sont à ce 
moment-là des moyens d’aller un peu mieux.

En effet, le but n’est pas d’arrêter le tabac à tout prix et que ces patients se retrouvent 
en diffi culté.

De même pour les personnes ayant des antécédents de dépression, elles exigent une 
attention très particulière lors de l’arrêt du tabac sous peine de risquer de réactiver 
cette dépression.

• Certaines personnes se présentent avec une demande d’arrêt pour laquelle 
ils ont pris une décision très rapide et peu réfl échie. Mon rôle est alors de 
réintroduire une réfl exion afi n d’éviter un sevrage intempestif qui risque d’être 
voué à l’échec.

• lors d’une consommation de cannabis, le problème se pose de savoir ce que 
la personne désire arrêter en premier : tabac ou cannabis ? Ceci dépasse la 
simple prise en charge du tabac seul.

• Pour les polytoxicomanes, mon sentiment est que l’arrêt du tabac n’est pas 
une urgence et qu’il vaudrait mieux attendre une certaine stabilisation dans 
une démarche de sevrage et ou de substitution. L’arrêt de toutes les substances 
de façon concomitante me semble un peu diffi cile, voire violente. Le but est 
que ces sevrages, quels qu’ils soient, se passent de la façon la plus confortable 
possible. Ceci offre sûrement de meilleures chances de réussite.

• L’alcool est la première co-dépendance, le lien épidémiologique avec le tabac 
est établi. Les fumeurs qui présentent une consommation excessive d’alcool ont 
plus de diffi cultés à s’arrêter. Dans le cas d’un désir d’arrêt combiné du tabac 
et de l’alcool, la réponse sera individualisée : sevrage d’alcool suivi de sevrage 
du tabac ou sevrage combiné d’emblée.

Ces entretiens de tabacologie diversifi ent et complètent ma pratique en tant qu’in-
fi rmière au centre de soins .Je suis limitée en temps pour développer cette prise en 
charge car je ne suis présente qu’à mi-temps au centre de soins. Elle se déroule 
selon une forme d’écoute et d’entretiens motivationnels et est un peu chronophage. 

Passons au tabac
par Danièle Valente, infi rmière
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Pour l’instant la demande est encore gérable mais devra être un peu canalisée pour 
rester faisable.

Je fonde ma pratique sur : le test de Fagerstrom, l’entretien motivationnel et le mo-
dèle transthéorique de changement.

Le test de Fagerstrom
Il constitue le meilleur outil de la dépendance nicotinique. La nicotine est une subs-
tance qui crée une très forte dépendance. L’utilisation du test est aisée, le score est 
noté sur 10 (la plus forte dépendance). Le score permet d’évaluer l’opportunité et 
le dosage d’un traitement par substituts nicotiniques.

L’entretien motivationnel
L’objectif est d’amener un patient à mettre en œuvre et à maintenir un changement 
de comportement.

Les principes en sont :

• se centrer sur le patient

• manifester de l’empathie

• mettre le doigt sur les contradictions

• éviter l’affrontement

• ne pas forcer la résistance

• renforcer le sentiment de liberté de choix

• renforcer le sentiment d’effi cacité personnelle du patient

• éviter d’imposer son « expertise »

Le modèle transthéorique de changement 
(Proschaska et Di Clémente)
Il postule l’existence de six stades de changements par lesquels passent habituelle-
ment les sujets souffrant de conduites addictives :

• Stade d’indétermination : le sujet n’a pas conscience du problème où le 
considère sans importance.

• Stade d’intention : le sujet reconnaît l’existence du problème, qu’il serait utile 
de faire quelque chose mais repousse l’idée dans un futur nébuleux.

• Stade de préparation : le sujet commence à planifi er un changement par 
exemple en prenant des conseils ou en consultant.

• Stade d’action : mise en actes du changement et non pas seulement des dé-
clarations d’intentions.

• Stade de consolidation : il caractérise le travail de prévention de la rechute.

• Stade de rechute : ramène le sujet vers un stade antérieur, le plus souvent 
celui d’intention (il ne faut pas culpabiliser une personne qui rechute, il faut 
en analyser les mécanismes afi n de les réutiliser de façon utile dans les futures 
tentatives).

Le thérapeute doit adapter sa stratégie au stade de changement auquel se trouve le 
patient.

Nous travaillons au développement de cette activité au sein du centre de soins car les 
demandes de simples usagers de tabac nous arrivent depuis maintenant deux ans. 
Elles sont réorientées pour la plupart vers des consultations dont les délais d’attente 
sont importants, ce qui est loin d’être satisfaisant. Nous attendons avec impatience 
les décisions budgétaires concernant les mesures nouvelles 2010.

• • •
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I. Les appartements
type studio F1 F2 total
nombre 4 1 1 6

Nous proposons des séjours thérapeutiques en appartements individuels ou de cou-
ple pour des adultes présentant une addiction à des substances psychoactives et 
nécessitant des soins résidentiels.

Ce cahier des charges est modifi é en 2010 avec le passage en CSAPA puisque nous 
pouvons maintenant recevoir toute personne présentant une addiction avec ou sans 
substance.

Deux appartements sont prévus pour l’accueil des enfants durant le week-end et les 
vacances scolaires.

Cinq appartements sont situés sur la commune de Juvisy-sur-Orge et un studio sur 
celle de Savigny-sur-Orge depuis décembre 2009. Ils sont tous à proximité de la gare 
RER C et D ou de lignes de bus qui y conduisent en moins de 20 minutes.

1. Mouvements dans les appartements

studio/F1 composition entrée/sortie orientation 
à la sortie

Studio 
Juvisy 7b Homme

entrée : 05.03.07

sortie : 23.07.09

en attente d’un loge-
ment HLM, héberge-
ment transitoire dans 

l’entourage

Studio 
Juvisy 24 Homme

entrée : 21.04.08

sortie : 16.04.09
appartement 

thérapeutique couple

Femme entrée : 15.06.09 -

Studio 
Juvisy 
Draveil

Homme
entrée : 27.10.08

sortie : 15.09.09
rupture de contrat

Studio
Juvisy 34

Femme entrée : 10.12.08 -

 

Soins résidentiels en 
appartements

(suite du tableau page suivante)
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studio/F1 composition entrée/sortie
orientation 
à la sortie

F1 
Juvisy 61 Homme entrée : 01.07.09 -

F2 
Juvisy 
G Sand Homme

entrée : 21.04.08

sortie : 09.03.09
logement HLM

2. Descriptif des appartements

Le studio Juvisy 7b
Ce studio est particulièrement adapté aux séjours individuels. L’accueil d’un 
couple sans enfant peut s’envisager. En 2009 une personne a terminé un séjour 
thérapeutique débuté en 2007. 

La vente de cet appartement nous a amenés à dénoncer le bail en juillet 2009. 
Les contraintes budgétaires et le marché de l’immobilier ne nous ont pas per-
mis de trouver un autre appartement avant décembre 2009.

Le studio Juvisy 24
Ce studio présente la même confi guration que le précédent. Il est situé dans 
un immeuble plus récent. Il est plus spacieux et mieux agencé. Un homme a 
terminé un séjour d’un an débuté en 2008.

Une femme a pu être accueillie deux mois après. Son séjour est toujours en 
cours fi n 2009.

Nous travaillons à réduire encore ce délai entre deux séjours. Rappelons que 
l’équipe est composée d’un ETP d’éducateur spécialisé assuré par deux éduca-
trices. Toute la maintenance est répartie entre elles deux, la chef de service et 
le directeur. Ce temps s’effectue d’une certaine façon au détriment des prises 
en charge, par un système de redéploiement insatisfaisant du temps de chacun. 

La nécessité d’obtenir du temps de personnel de maintenance est donc criante 
car ce complément nous permettrait de réduire effi cacement les temps entre 
deux entrées.

Le studio Juvisy Draveil
Ce studio, plus petit que le précèdent, est composé d’une cuisine, d’une salle 
de bains indépendante et d’une pièce principale. Un couple sans enfant peut y 
être accueilli.

Un homme a interrompu son séjour (débuté fi n 2008) en septembre 2009, 
sans donner de nouvelle et en laissant une partie de ses affaires. Le temps né-
cessaire pour régler cette question ne nous a pas permis de proposer un autre 
séjour dans cet appartement en 2009. 

Le studio Juvisy 34
Ce studio sous les toits est agencé avec une cuisine américaine et une salle de 
bains indépendante. Une jeune femme y est en séjour depuis fi n 2008. La pour-
suite de son projet a nécessité une prolongation au delà de la durée d’un an 
contractuel. Une demande de dérogation à la DDASS de l’Essonne a été obtenue 
en décembre 2009 pour une durée de trois mois, renouvelable une fois.

Le F1 Juvisy 61 
Cet appartement permet d’accueillir une personne seule ou en couple. Il est 
composé d’une pièce principale avec cuisine, d’une chambre et d’une salle de 
bains.

Aucun séjour n’a pu être mis en place dans cet appartement durant près de 
neuf mois.

Nous privilégions dans cet appartement, l’accueil de personnes souhaitant re-
cevoir leur enfant 

En effet, nous ne disposons que de deux appartements présentant cette confi -
guration.

Deux personnes auraient pu débuter un séjour thérapeutique dans cet appar-
tement mais elles ont chacune arrêté leur démarche. L’une a préféré une struc-
ture à Paris, l’autre ne s’est pas sentie prête à entrer en appartement. 
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Devant cet état de fait, nous avons réorienté notre fonctionnement et mis en 
place un système permettant de déplacer les patients en cours de séjour. Nous 
avions jusqu’ici privilégié la permanence du lieu, permettant aux personnes de 
se poser, de prendre des repères et d’acquérir un équilibre et une stabilité. De 
plus, nous avions constaté qu’au cours des premières semaines de leur arrivée, 
les patients passaient d’une phase de soulagement à une phase dépressive avant 
de s’adapter à leur nouvelle situation. 

Devant ces éléments cliniques, la permanence du lieu paraissait essentielle. 

Les contraintes de la réalité, à savoir l’importance de ne pas laisser un appar-
tement inoccupé, nous ont amenés à trouver un compromis. 

Dorénavant, nous informons les patients dès le début de leur séjour qu’ils se-
ront susceptibles de changer d’appartement. Si la situation se présente nous 
évaluons avec le patient l’impact de ce changement. Ce travail spécifi que per-
met, dans la plupart des cas, de ne pas être dommageable pour le patient. Si-
non, la personne passant avant toute autre considération, nous prenons le ris-
que d’enregistrer une baisse dans notre taux d’occupation. Les appartements 
thérapeutiques font partie des outils de soins et ne sont pas de l’hébergement.

En juillet 2009, un homme est entré dans cet appartement. Son séjour est tou-
jours en cours en fi n 2009.

Le F2 Juvisy G. Sand
Cet appartement est le seul F2 de notre parc. Il permet d’accueillir un couple 
recevant leurs enfants le week-end et durant les vacances scolaires.

En mars 2009 , un homme a terminé un séjour commencé en 2008. 

Une autre personne est entrée en appartement en novembre 2009. 

La vacance de cet appartement est liée aux mêmes raisons que celles citées 
ci-dessus.

Le recul nous permettra, en 2010, d’évaluer l’impact de notre nouveau fonc-
tionnement. 

Le studio les Iris Savigny-sur-Orge 
Depuis décembre 2009, nous sommes locataires d’un nouvel appartement à 
Savigny-sur-Orge puisque nous avons dû quitter celui du 7 bis rue Hoche. 

C’est un grand studio comprenant une pièce principale avec un coin cuisine, 
un coin salon et une salle de bains.

Son aménagement est en cours et il devrait être disponible courant février 
2010.
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II. Les demandes de séjour

1. Demandes 2008 traitées en 2009

n° inscription
2008

personnes orientées par suite

Décembre 2008

25 femme (32 ans) Essonne accueil EA1 - EA2
puis réorientation

26 homme (44 ans) Centre psychiatrique 
ASM 13 Paris

EA1 puis arrêt de la démarche

27 homme (26 ans) EDVO EA1 puis arrêt de la démarche

28 homme (29 ans) Pierre Nicole EA1 puis arrêt de la démarche

29 femme (39 ans) 
et son conjoint (40 ans)

Horizon EA1 - EA2
arrêt démarche pui reprise pour 

elle seule en 2009

30 homme (29 ans) EDVO EA1 - EA2 - EA3
puis arrêt de la démarche

31 femme (24 ans) EDVO EA1 - EA2 - puis arrêt de la démarche
AT (autre structure)
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2. Les demandes 2009

n° inscription
2009 personnes orientées par suite

Janvier 2009

1 homme (27 ans) EDVO EA1 - puis arrêt de la démarche
AT (autre structure)

2 homme (24 ans) EDVO EA1 pas venu

3 femme (48 ans) EDVO EA1 pas venue

4 homme (40 ans) Chelles réorientation alcoologie

5 femme (45 ans) Fernand Widal EA pas venue

6 femme (47 ans) Pierre Nicole réorientée sur courrier

7 femme (27 ans)
+ enfant

Pierre Nicole réorientée sur courrier

8 homme demande spontanée réorienté sur courrier

Février 2009

9 homme (52 ans) Pierre Nicole EA1 - puis réorientation

10 homme (34 ans) EDVO EA1 - puis réorientation

11 homme (33 ans) Pierre Nicole EA1 - puis réorientation

12 homme (45 ans) Pierre Nicole EA1 pas venu

13 homme Chimène réorienté sur courrier

14 femme (39 ans) Horizon EA1 pas venu

Mars 2009

15 homme (23 ans) EDVO EA1 puis arrêt de la démarche

16 homme (42 ans) Aurore réorienté sur courrier

17 femme (52 ans) Aurore EA1 - EA2 et entrée le 15.06.09

18 homme (26 ans) EDVO EA1 en 2008 - 
EA2 en 2009 (pas venu)
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Avril 2009

19 homme (45 ans) Pierre Nicole EA1 puis arrêt de la démarche

20 homme Pierre Nicole EA1 - EA2 - EA3 
puis arrêt de la démarche

21 homme (36 ans) Pierre Nicole EA1 pas venu

Mai 2009

22 homme (24 ans) Charonne EA1 pas venu

23 homme (40 ans) démarche personnelle EA1 - EA2 - EA3 - 
puis réorientation

24 homme (39 ans) EDVO EA1 - EA2 puis arrêt de la démarche

25 homme (35 ans) EDVO entrée en AT le 01.07.09

26 homme (37 ans) EDVO EA1 - EA2 puis arrêt de la démarche

27 homme (36 ans) EDVO réorientation CHRS sur courrier

28 femme (23 ans) SOS Kaléidoscope EA1 pas venu

29 homme (34 ans) ADAJE EA1 - EA2 puis arrêt de la démarche

Juin 2009

30 homme (38 ans) Pierre Nicole EA1 - pas venu

31 homme (33 ans) Pierre Nicole réorientation sur courrier

32 homme (29 ans) demande individuelle EA1 - EA2 - EA3 - 
en cours de suivi ambulatoire

Juillet 2009

33 femme (40 ans) ADAJE EA1 pas venue

Août 2009

34 homme (45 ans) Pierre Nicole EA1 puis EA2 pas venu

35 homme (49 ans) Sleep off EA1 puis réorientation

36 homme (41 ans) Confluence EA1 - EA2 - EA3 puis entré le 23.11.09

Septembre 2009

37 homme (40 ans) EDVO EA1 - venu 
puis arrêt de la démarche

38 homme Pierre Nicole EA1 pas venu
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Octobre 2009

39 homme (23 ans) demande individuelle EA1 pas venu

40 homme (26 ans) Confluence EA1 pas venu

41 femme (25 ans) Pierre Nicole EA1 pas venu

42 homme (48 ans) EDVO EA1 pas venu

43 femme (42 ans) Sleep off EA1 pas venu

44 homme (43 ans) Sleep off EA1 puis réorientation

45 homme (44 ans) Sleep off en attente de sa lettre car que RS

46 femme (35 ans) Horizon EA1 pas venu

47 femme (32 ans) Espace du possible EA1 pas venu

48 homme (45 ans) Sleep off en cours sur 2010

Novembre 2009

49 homme (35 ans) EDVO EA1 pas venu

50 homme (45 ans) CMP Ivry en cours sur 2010

51 homme (47 ans) Pierre Nicole EA1 pas venu

52 femme (42 ans) Pierre Nicole EA1 puis réorientation

Décembre 2009

53 femme (27 ans) ADAJE en cours sur 2010

54 homme (33 ans) Pierre Nicole en cours sur 2010

55 homme (22 ans) EDVO en cours sur 2010

56 homme (22 ans) EDVO en cours sur 2010

57 homme (29 ans) ALTEA La Rochelle en cours sur 2010

58 homme (37 ans) démarche personnelle en cours sur 2010

59 homme (33 ans) EDVO en cours sur 2010

EA : entretiens d’admissions • AT : appartement thérapeutique • RS : rapport social
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Nous avons traité 66 demandes dont sept reçues fi n 2008 et 59 en 2009

La plupart d’entre elles (40) proviennent de personnes suivies dans des structures 
spécialisées (centre de soins, CTR, post-cure en alcoologie...). Les demandes indi-
viduelles non portées par une structure sont en augmentation : six en 2009 pour 
deux en 2008.

3. Rappel sur le processus d’admission

a) Les entretiens d’admission
Nous proposons un premier rendez vous dans les quinze jours à réception 
du courrier de demande de séjour. Nous avons vu 27 personnes en entretien 
d’admission (une à trois fois selon les personnes). 

À l’issue de chaque entretien d’admission, nous évaluons notre capacité à 
prendre en charge la demande de séjour du patient.

Nos possibilités d’accompagnement sont déterminées par le cahier des charges 
des services de soins résidentiels en appartement. Il prévoit un accompagne-
ment socio-éducatif pendant six mois renouvelables une fois, pris dans un pro-
jet de soins, pour des personnes dépendantes à une ou plusieurs substances 
psychoactives illicites.

Le passage en CSAPA, en plus de nous permettre d’accueillir des personnes 
présentant tout type d’addiction, nous autorisera aussi à proposer des séjours 
d’un an renouvelables une fois.

Cette durée de prise en charge est un peu plus en adéquation avec la com-
plexité de la réalisation des projets de vie de nos patients dans le contexte 
économique actuel.

 Nous avons construit nos possibilités d’accompagnement dans ce cadre-là et 
aussi en fonction des moyens dont nous disposons pour y parvenir.

En effet, il ne nous est pas possible d’accueillir :

• les personnes sans revenus puisque les budgets permettant la prise en 
charge des nécessités premières des patients ne sont pas prévus

• les personnes présentant une addiction simple à l’alcool. Le passage en 
CSAPA va nous permettre de répondre à ces demandes en 2010

• Les personnes ayant leur enfant à charge, nos moyens d’encadrement, 
(1 ETP) sont trop restreints pour envisager le suivi de parents avec enfant 
dans les conditions nécessaires

• Les personnes présentant une comorbidité psychiatrique au premier 
plan et nécessitant une prise en charge en appartement de secteur

• Les personnes à la recherche d’un hébergement ne nécessitant plus de 
soins spécialisés.

Le projet du patient détermine aussi notre capacité d’accompagnement.

Les soins résidentiels en appartement sont l’une des dernières étapes qui per-
mettent aux patients de faire l’expérience d’une vie autonome sans substance 
ou équilibrée par un traitement.

Cela suppose d’une part que la personne ressente le besoin d’un accompa-
gnement transitoire vers une vie autonome, qu’elle ait pris suffi samment de 
distance avec son addiction pour chercher à reprendre le contrôle de sa vie 
dans une perspective de changement.

Un séjour thérapeutique n’est pas un hébergement comme un autre mais un 
support de travail

Il est un temps de soins. Ce séjour est souvent effectué à la suite d’une post-cure 
ou lorsque les personnes sont stabilisées avec ou sans traitement de substitu-
tion. Le séjour est centré sur leurs soins. 
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Les soins résidentiels en appartement ont pour but de poursuivre le travail 
commencé auparavant. Ce travail se situe à différents niveaux :

• Poursuite ou début d’un travail psychothérapeutique

• Poursuite du traitement de substitution (le cas échéant) 

• Travail de réfl exion autour de la place du produit dans la vie quoti-
dienne 

• Mise en place et suivi de traitement hépatique 

• Travail sur le projet de vie et sa réalisation.

Le séjour en appartement thérapeutique confronte les patients aux « obliga-
tions » et aux plaisirs de vivre et gérer seul leur espace de vie. L’accompagne-
ment éducatif régulier permet de les aider à réfl échir sur ce qu’ils vivent et 
ressentent dans cette nouvelle expérience de vie sans produit et seul dans un 
appartement.

Il est donc important que les personnes identifi ent le sens d’un séjour théra-
peutique dans leur parcours de soins spécifi que et individuel.

 Nous accompagnons aussi les personnes dans l’élaboration de leur projet de 
vie. Ce projet de vie s’inscrit à part entière dans leurs démarches de soins.

 Il arrive qu’au cours de ces entretiens d’admissions les personnes réalisent 
que ce qu’elles recherchaient ne se situe pas dans le domaine du soin mais 
plutôt de l’hébergement. En effet, leur abstinence est durable et leur situation 
socioprofessionnelle est déjà établie. Malheureusement, la réalité du logement 
est telle que ces personnes se retrouvent dans une impasse lorsque leur séjour 
dans la structure où elles sont se termine. Elles n’ont pas de perspective rapide 
pour le logement. Dans ce cas, le séjour en appartement thérapeutique est 
inapproprié puisque le dispositif a pour objectif d’accompagner des personnes 
dans leurs démarches de soins et d’autonomie.

Par ailleurs, nous avons des personnes qui sont encore fragiles et/ou consom-
matrices actives de produits. À ceci s’ajoutent les diffi cultés auxquelles elles 
peuvent être confrontées dans un appartement, seules. Dans ces cas de fi gure, 
nous proposons une orientation vers un centre thérapeutique résidentiel qui 
leur permettra de poursuivre les soins avec un encadrement médico-éducatif 

plus adapté. Ce séjour peut leur permettre de se poser et d’amorcer des soins 
durables. C’est une solution transitoire que nous évoquons avec les personnes 
avant qu’elles puissent débuter leur séjour en appartement thérapeutique. 

b) Les commissions d’admission
Après chaque entretien d’admission, le projet de vie de la personne est étudié.

Au cours de l’année 2009, nous avons évalué notre capacité à accompagner le 
projet thérapeutique de 47 personnes en commission d’admission.

Notre prise en charge n’était pas adaptée pour 14 d’entre elles.

Elles présentaient une problématique d’addiction à l’alcool sans jamais avoir 
consommé de substance illicite ou elles étaient dans une recherche d’héber-
gement sans ressentir de besoin de soins ou encore présentant une maladie 
psychique nécessitant une prise en charge par le secteur psychiatrique ou enfi n 
des personnes sans revenus.

Trente-neuf personnes ont arrêté leur démarche en cours de processus d’ad-
mission, parmi lesquelles 20 ne sont pas venues au premier entretien. La plu-
part des personnes effectuent des demandes à toutes les structures disposant 
d’appartements thérapeutiques, mais elles privilégient souvent les structures 
situées à Paris et en proche banlieue. 

Les représentations de la banlieue sont tenaces, il semble que cela ait une 
infl uence sur le choix des personnes.

Ces patients représentent plus de la moitié des situations traitées en 2009. Chaque 
situation a été étudiée et un rendez-vous a été proposé. Ce qui représente un 
temps de travail conséquent. Nos réfl exions sur ce sujet nous ont conduit depuis 
maintenant trois ans à rencontrer nos collègues des autres structures de soins 
résidentiels en appartement. Les spécifi cités de prise en charge de chaque struc-
ture sont complémentaires et permettent de proposer aux patients des séjours 
adaptés. Nous ne nous connaissons pas encore suffi samment pour potentialiser 
au maximum les orientations des personnes même si le groupe ANITEA a permis 
cette rencontre et l’élaboration d’un référentiel des pratiques.

L’un de nos objectifs à moyen terme est d’engager une réfl exion permettant une 
meilleure lisibilité de nos spécifi cités.
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Nous avons proposé à six personnes de débuter un séjour en 2009, trois d’en-
tre elles sont entrées et trois ont retiré leur demande (deux pour un autre 
séjour dans des structure situées à Paris et une ne se sentant pas prête à vivre 
seule).

3. Constat sur l’année 2009 
Nous avons eu plusieurs demandes de personnes ayant une addiction à l’alcool. Le 
nombre accru de ces demandes a sans doute un lien avec l’évolution des pratiques 
en addictologie. En effet, l’évolution des pratiques de consommation et les réfl exions 
théoriques des professionnels sur la prise en charge des addictions ont donné lieu à 
une réorganisation des structures spécialisées. Cette réorganisation étant en cours, 
nous n’avons pas eu, en 2009, la possibilité d’accueillir les personnes présentant 
une addiction à l’alcool.

Le passage en CSAPA en 2010 nous y autorise maintenant. Nous espérons obtenir 
un renforcement de nos moyens car, à effectif constant, il ne nous sera pas possible 
de répondre à plus de demandes malgré l’augmentation de l’étendue de l’offre de 
prise en charge. 

La prise en charge des comorbidités psychiatriques demande un renforcement 
conséquent des capacités d’accueil et une articulation étroite avec les CMP. Les 
conditions sont rarement réunies et limitent de fait nos possibilités de réponse.

Pour conclure sur cette partie, il nous est nécessaire de prendre en compte tous les 
aspects cités ci-dessus pour que le dispositif de soins résidentiels en appartement 
garde tout son sens. Il ne s’agit pas de répondre absolument à un taux d’occupation 
des appartements, même si il faut en tenir compte, mais plutôt de répondre avec 
cohérence aux projets de vie des personnes reçues.

III. Les séjours 
en appartements thérapeutiques

Huit personnes étaient en séjour thérapeutique en appartement cette année.

1. Sexe

hommes 6

femmes 2
     

2. Âge

30 à 40 ans 5

40 à 50 ans 2

50 ans et plus 1

3. Origine géographique

département 0

région 7

autre région 1
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4. Ressources à l’entrée 
en appartement thérapeutique

RSA 4

Assedic 2

salaire 1

AAH 1

5. Origine de la demande
Six des huit personnes accueillies ont été orientées par des structures de soins spé-
cialisées en addictologie, une par un CMP et une autre dans une démarche indivi-
duelle.
 

6. Produit consommé à l’origine

héroïne 5

cocaïne 2

médicaments (usage détourné) 1

Le produit consommé à l’origine reste majoritairement l’héroïne 

Cinq personnes sont dans une démarche d’abstinence, quatre ne consomment plus 
aucun produit et sont sans traitement au début de leur séjour, le cinquième rencon-
tre des diffi cultés dans la gestion de sa consommation d’alcool. Il suit un traitement 
de substitution et un traitement antidépresseur. Son projet de soins est l’arrêt de 
toute consommation et de tout traitement. 

Les deux autres patients présentent une comorbidité psychiatrique et sont sous trai-
tement. L’une d’entre elle présente une dépendance aux benzodiazépines et l’autre 
est abstinente à toute substance modifi ant le comportement.

7. Injection antérieure
Sur les huit personnes en séjour thérapeutique, trois ont antérieurement consommé 
par voie intraveineuse.

8. Les traitements de substitution
Au cours de l’année 2009, une personne était en traitement de substitution à la 
méthadone. Cette personne a commencé son traitement de substitution avant son 
entrée en appartement thérapeutique. Nous avons pris le relais de la prescription 
durant son séjour.

9. Les actes

nb d’actes nb 
de patients

éducatrices (1) 502 8

médecin généraliste (2) 25 5

infirmière (3) 71 2

psychiatre (4) - -

psychologue (5) 44 6

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

(2) Les actes médicaux : 
Ils comprennent les consultations liées à la substitution, les examens somati-
ques ainsi que les suivis médicaux liés à une pathologie comme le VHC.
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(3) Les actes infi rmiers : 
Ils comprennent la délivrance des traitements de substitutions et autres. Ils 
permettent de faire le point sur les vaccinations, les tests de dépistage mais 
également de faire de la réduction des risques. 

(4) Les actes psychiatriques : 
Ils sont mis en place dans le cadre des suivis psychiatriques avec ou sans subs-
titution et pour des entretiens à visée diagnostique

(5) Les actes psychologiques : 
Il s’agit des suivis pour du soutien psychologique et thérapeutique. Le suivi 
psychologique des personnes en appartement thérapeutique est assuré par la 
psychologue du centre de soins. Elle travaille à temps partiel sur la consultation 
ambulatoire ce qui ne lui permet pas d’assurer le suivi de toutes les personnes 
en séjour thérapeutique. 

Les personnes en séjour thérapeutiques nécessitent dans la majorité des situations 
une approche pluridisciplinaire. La continuité des soins ambulatoires dans le centre 
de soins qui adresse le patient en séjour thérapeutique n’est pas toujours possible. 
Dans la majorité des cas, l’équipe du centre de soin ambulatoire intervient dans la 
limite de ses possibilités de redéploiement.

IV. Les projets thérapeutiques individuels
Nous avons accompagné huit projets individuels cette année.
Un projet débuté depuis 2007, quatre depuis 2008 et trois en 2009.

1. Le projet individuel 
de la personne accompagnée depuis avril 2007

Son projet de soins de départ
• La consolidation de son abstinence de l’alcool et l’équilibrage de son traite-
ment de substitution par la méthadone.

Son projet de vie :

• La recherche d’un emploi lui permettant d’accéder à un logement autonome.

Après un an en 2008, son séjour avait été prolongé de trois mois renouvelables 
un fois, avec dérogation de la DDASS pour fi naliser son projet par une entrée 
prochaine dans un logement HLM. En 2009, son séjour a dû à nouveau être 
renouvelé pour des soins spécifi ques, suite à une reprise massive de consom-
mation d’alcool. Après stabilisation, il a dû réorienter son projet car il n’a pu 
obtenir qu’un accord verbal et aucune date précise d’accession à un logement 
HLM. Nous l’avons accompagné vers des solutions transitoires comme la co-
location ou la recherche d’un studio dans le parc privé. Il a choisi un héberge-
ment temporaire dans son entourage.



41

Centre de soins

2. Les projets individuels 
des personnes accompagnées depuis 2008

a) Le projet de soins de la première personne
• La consolidation de son abstinence de l’héroïne après un séjour en centre 
thérapeutique résidentiel

• L’accompagnement dans la reprise d’un emploi, dans la vie sans produit et 
dans la consolidation de sa vie de couple.

Son projet de vie :

• S’installer avec sa compagne dans un appartement autonome

Cette personne a débuté son séjour en avril 2008 et l’a terminé en avril 2009 
par une orientation vers un appartement thérapeutique en couple. Au cours de 
la période de préparation à la sortie, elle s’est sentie encore trop fragile pour 
envisager une vie de couple autonome, sentiment partagé par sa compagne, 
prise, elle aussi, dans une problématique d’addiction.

Ils ont réorienté leur projet vers un séjour en appartement thérapeutique en 
couple.

b) Le projet de soins de la deuxième personne
• La consolidation de son abstinence de tout produit modifi ant le comporte-
ment

• L’accompagnement dans le suivi de ses obligations judiciaires

• La prise de recul avant une vie de couple autonome

Son projet de vie :

• La recherche d’une formation diplômante de paysagiste

• Trouver un emploi dans ce domaine

• S’installer avec sa compagne dans un appartement autonome.

Cette personne a mené à bien son projet en 11 mois. Elle est sortie en mars 
2009 pour aménager dans un logement HLM avec sa compagne. Elle a obtenu 
son diplôme de paysagiste et travaille actuellement pour une entreprise en vue 
d’une embauche défi nitive. Cette personne continue le suivi à Ressources dans 
le cadre de l’obligation de soins. 

c) Le projet de soins de la troisième personne 
• La consolidation de son abstinence de tout produit modifi ant le comporte-
ment

• Expérimenter la vie autonome sans produit

• Prendre du temps et de la distance dans sa relation avec sa compagne

• Reprendre en main la gestion de ses papiers administratifs

Son projet de vie :

• L’entrée dans une formation diplômante de carreleur mosaïste

• Trouver un emploi dans ce secteur d’activité

Son séjour avait débuté fi n 2008, il a interrompu son suivi et sa formation 
quand il a été embauché sur son lieu de stage alors qu’il avait décidé de conso-
lider son projet par un second séjour en appartement thérapeutique

Sans nouvelles de lui, nous avons pris acte de sa décision en septembre 2009.
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d) Le projet de soins de la quatrième personne
• La consolidation d’un traitement psychotrope, d’un suivi thérapeutique et de 
son abstinence des substances modifi ant le comportement

• L’accompagnement dans le quotidien et dans la reprise d’un emploi.

Son projet de vie :

• Accéder à une vie autonome.

En décembre 2009, elle a bénéfi cié d’une prolongation de séjour pour aboutir 
dans un second projet de soins résidentiels en appartement.

Durant son séjour, elle a pu maintenir son emploi et acquérir une certaine 
autonomie.

3. Le séjour thérapeutique 
des personnes accompagnées en 2009

a) Le projet de soins de la première personne
• l’accompagnement dans la gestion de son traitement

• une orientation vers une structure de réinsertion adaptée à sa pathologie.

• l’expérience de la vie autonome.

Son projet de vie :

• trouver un équilibre pour permettre une vie autonome en appartement.

En décembre 2009 son séjour est renouvelé pour six mois et elle commence à 
préparer sa sortie.

b) Le projet de soins de la deuxième personne
• Consolider son abstinence à toute substance modifi ant le comportement

• S’occuper de sa santé

• Reprendre un rythme de vie avant de commencer une formation diplômante.

Son projet de vie :

• Obtenir un diplôme pour un métier qu’il exerçait sans qualifi cation

• Retrouver un emploi et se réinstaller dans sa région d’origine.

Entrée en juillet 2009, cette personne poursuit ses objectifs de séjour.

c) Le projet de soins de la troisième personne :
• Consolider un sevrage à l’alcool et maintenir son abstinence à l’héroïne

• Réapprendre à vivre en appartement et se réinsérer socialement après avoir 
vécu dans la rue

• Remettre à jour ses papiers administratifs

• Trouver une orientation professionnelle.

Son projet de vie : 

• accéder à une vie autonome.

Il s’agit d’une entrée en novembre 2009. La mise en place de son projet de 
soins en est à son début.
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Nous constatons que le délai d’un an est souvent trop court pour que les personnes 
aient le temps de mener à bien le projet qu’elles se sont fi xé. Les problématiques 
des patients sont diverses. Notre dispositif est adapté aux personnes présentant des 
comorbidités psychiatriques et des polyconsommations si celles-ci sont dans une 
démarche de soins. L’addiction à l’alcool remplaçant une addiction à une autre 
substance est fréquente chez nos patients. Nous nous préparons à la prise en charge 
des personnes alcooliques avec le passage en CSAPA. 

Les reprises de consommation sont rares durant le séjour. Elles sont principalement 
liées à un découragement face aux diffi cultés de mise en place d’un projet de vie 
investi (souvent en rapport avec l’accession à un logement HLM). Nos patients ont 
des diffi cultés à se projeter dans la recherche d’un appartement dans le parc privé 
même quand ils réunissent les conditions nécessaires.

Enfi n, l’expérience nous a encore montré cette année qu’il est possible de mener à 
bien un projet individuel et un projet de vie de couple (les deux ayant une problé-
matique addictive).

V. La sortie 

La durée de prise en charge en appartement thérapeutique est fi xée, par le cahier 
des charges à six mois renouvelable une fois. Nous commençons la préparation à la 
sortie à partir du 6e mois de séjour. 

En 2009, quatre personnes sont sorties du dispositif.

1. Les sorties 2009

durée 
du séjour

motif 
de sortie

aboutissement 
du projet

11 mois
rupture 

de contrat

Cette personne a interrompu 
son séjour. Elle est partie sans 
donner suite à nos appels té-
léphoniques et nos courriers. 
Au cours de son séjour, elle a 
obtenu un emploi. 

28 mois
fin de contrat 

de séjour

Le contrat de séjour de ce pa-
tient n’a pu être renouvelé car 
l’aboutissement de son projet 
passait par l’obtention d’un 
logement HLM. Il n’a pu ob-
tenir qu’un accord verbal sur 
les 12 derniers mois de la pro-
longation de son séjour.

12 mois
fin de contrat 

de séjour

Orientation vers une autre 
structure appartement théra-
peutique couple.

11 mois
aboutissement 

du projet

Obtention d’un logement 
HLM, ce patient a fait des 
démarches de sortie vers un 
logement autonome avec sa 
compagne, elle aussi en ap-
partement thérapeutique.
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2. Le type de logement 
à l’entrée et à la sortie d’appartement thérapeutique

Type de logement avant l’entrée pour huit patients

appartement thérapeutique 1

hébergement spécialisé 4

CHRS 0

famille 2

hôtel social 1

Type de logement à la sortie pour quatre patients

appartement thérapeutique 1

hébergement spécialisé 0

appartement autonome 2

famille 1

hôtel social 0

VI. Les objectifs 2010
• Poursuivre les rencontres avec les structures proposant des soins résidentiels en 
appartement pour permettre une meilleure identifi cation des spécifi cités de cha-
cun. 

• Dans le cadre du projet de deux de nos patients, nous avons été amenés à travailler 
avec Confl uences et Meltem. Les compagnes de ces patients y faisaient un séjour 
thérapeutique, leur projet commun s’orientait vers une prise en charge couple. 

Durant l’année 2009, nous avons eu l’occasion de rencontrer aussi d’autres associa-
tions telles qu’Horizon et Pierre Nicole. 

Nous aimerions poursuivre des réfl exions inter-structures permettant de renforcer 
nos complémentarités dans l’offre de soins résidentiels en appartement.

• • •
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La dépendance aux jeux vidéo est un trouble psychologique qui consiste en un 
besoin irrésistible et obsessionnel de jouer à ces types de jeux. Elle entraîne chez 

le joueur en ligne un comportement répétitif et compulsif comme les autres joueurs 
pathologiques ou les consommateurs de produits psychoactifs.

 

Début avril 2009 se présente au centre de soins de Ressources un jeune homme très 
mince de 25 ans à l’allure adolescente. Il s’agit de JP, quatrième enfant d’une fratrie 
de cinq —alternativement fi lles et garçons— tous adoptés en Orient et Extrême-
Orient, par un couple possédant une entreprise qui demande beaucoup d’investis-
sement personnel.

JP, a été adopté à 2 ans. Tous vivent encore à la maison, sauf le deuxième —de 
27 ans— qui habite et travaille à Paris. On doit noter que tous les enfants ont des 
diffi cultés pour s’insérer dans la vie professionnelle et qu’aucun n’a voulu travailler 
dans l’entreprise familiale.

Il y a deux mois JP fait une IMV (Intoxication médicamenteuse volontaire) et télé-
phone à une amie qui appelle les pompiers. L’hôpital, par la suite, l’adresse à un 
CMP qui nous l’oriente pour un problème d’addiction sans produit. 

 

Le premier entretien est diffi cile, avec de longs silences, mais peu à peu, prenant 
confi ance, il me raconte que depuis près de trois ans il joue à Dofus, qui est un 
MMORPG (Massively multiplayer online role-playing game) « à l’univers co-

loré, drôle et enchanteur où les Dofus sont des œufs de dragons qui octroient 
à leur possesseur des pouvoirs extraordinaires ! »(sic). Les MMORPG sont des 
jeux permanents en ligne favorisant les pratiques intensives où le joueur est poussé 
à jouer constamment car s’il se déconnecte, le jeu continue sans lui. Leur propriété 
d’addiction tient à leur capacité à créer une immersion dans le virtuel, ainsi, le sujet 
s’abstrait du monde réel pour plonger dans une néo-réalité où il rencontre surtout 
le principe de plaisir. Dans ce sens, cette pratique est comparable au comportement 
du toxicomane. 

Chez JP, la dépendance s’est installée progressivement. Depuis près de deux ans, il 
joue de 12 à 15 heures par jour et son rythme nycthéméral s’est inversé : il se couche 
vers 4-5 heures du matin et se réveille vers 14 heures. Il mange ce qu’il trouve dans 
le réfrigérateur. Il est devenu ce qu’on appelle un « no life ». Sa vie tourne autour 
du jeu vidéo, tout son intérêt est centré sur le Dofus ce qui l’a conduit —entre 
autres— à un repli sur soi-même.

N’oublions pas que ce type de jeu a modifi é la pratique ludique car la contrainte de 
la présence physique renforce l’interdépendance des joueurs et fait que l’absence de 
limite interne s’infi ltre chez les cyberdépendants.

Nous avons des entretiens une fois par semaine avec quelques manquements aux 
rendez-vous.

Cyber et manque
par le Dr. Roque Alderete-Arias
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Dès le premier entretien je lui prescris de l’Abilify 10 mg (un antipsychotique aty-
pique) pendant quatre mois car je trouve qu’il est très perturbé avec un mal-être 
général et qu’il a un désir compulsif important (craving). Nous avons de bons ré-
sultats avec l’Abilify dans d’autres dépendances, notamment au Rohypnol (une ben-
zodiazépine très addictogène)

« Jusqu’à 16 ans, j’étais un garçon normal », à cette époque « je me suis fait 
draguer par la copine d’un proche parent et j’ai répondu à ses avances » et 
apparemment cet événement a provoqué chez les parents de JP des réactions très 
importantes aux conséquences graves : ils ne lui adresseront plus la parole et il 
ajoute, « ils ouvraient mon courrier ».

Cette rupture de communication dure près de trois ans. Alors, JP fait une dizaine de 
fugues jusqu’à ses 19 ans. À 17 ans, il quitte la maison en plein hiver en pantalon et 
chemise et erre toute la nuit dans la neige, heureusement sans conséquences.

Il n’a pas réussi son bac. « C’était la glande », dit-il. Par la suite, il a réussi le DAEU 
(Diplôme d’accès aux études universitaires) et il a travaillé pendant un an.

Dans la dépendance au jeu on trouve souvent une problématique du lien père-fi ls 
mais comme il n’y a pas de dépendance à un produit (qui se substitue au lien à 
l’autre) la défense se réalise par le comportement compulsif.

Il était évident qu’il y avait une défi cience paternelle et il s’agissait pour moi de pren-
dre la place de tiers et d’introduire la Loi. 

C’est ainsi que je demande au père de venir à l’entretien à plusieurs reprises pour 
essayer d’établir les limites dans la structure familiale et d’en explorer la symboli-
que, car il n’y avait pour JP de limites que dans le monde virtuel. Le père accepte 
volontiers. Je constate chez lui une grande bonhomie et gentillesse et je me rends 
compte qu’il joue un rôle plutôt maternant ce qui pourrait expliquer certains aspects 
du comportement de JP 

J’apprends, par ailleurs, que la famille ne prend jamais les repas ensemble.

 

Il est vraisemblable que pour JP le jeu permet une identifi cation avec le héros ce 
qui lui sert, en quelque sorte, de « pansement » de l’image de soi défaillante. On 
peut aussi penser qu’il lui a permis de trouver une meilleure estime de soi en faisant 
ressortir des pulsions enfouies. Un jour, il me dit que les jeux de rôle lui rappelaient 
les contes de son enfance.

Au mois de juin, il trouve un travail occasionnel en fi n de semaine dans un centre 
commercial et il commence à élaborer un projet de formation en informatique.

Un jour, il arrive très perturbé car il a rencontré à travers le jeu, une jeune fi lle de 
17 ans dont il tombe amoureux. Ils se téléphonent longuement (plus de trois heu-
res) tous les soirs. « Elle est venue s’immiscer dans ma relation au jeu », dit-il. 
Nous avons essayé de décrypter cette relation et fi nalement elle s’est « effi lochée » 
au bout d’à peu près trois semaines. 

On comprend bien que cette conduite addictive —avec son corollaire d’enfermement 
dans sa chambre, d’absence de communication et d’inappétence— vient exercer un 
rôle de bouclier contre des affects dépressifs. On entrevoit un exercice d’équilibriste 
entre une demande d’autonomie et la dépendance qui devient nécessaire. 

Le jeu, serait-il une sorte de « médicament substitutif » à la dépendance à ses pa-
rents « de substitution », car n’oublions pas qu’il est adopté, mais qui ne peut pas 
s’élaborer ? 

En entretien nous avons pu aborder longuement tous ces aspects, individuellement 
et conjointement avec son père. C’est ainsi qu’au cours des mois la problématique 
du lien père-fi ls et la dette de fi liation « en jeu » dans la conduite du jeu ont pu 
s’élaborer.

À titre d’anecdote : le père en voyant les résultats sur son fi ls me demande conseil 
pour deux de ses fi lles qui ont des problèmes. Je les oriente vers un lieu adapté.

À partir du mois d’août les heures de jeu s’amenuisent comme une peau de chagrin 
et s’arrêtent complètement au mois d’octobre quand JP commence les études de 
DEUST (Diplôme d’études universitaires scientifi ques et techniques; deux ans d’in-
formatique) à Paris qui se déroulent les fi ns de semaine. Il exprime également le 
souhait de travailler du lundi au mercredi. Il réussit à trouver un travail temporaire 
de 25 heures/semaine (telemarket spécialisé) comme il avait de bons résultats, le 
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contrat a été renouvelé. Pour l’été il a un autre projet de travail. Les jeudis après 
les cours il s’entraîne au karaté « pour me maîtriser », dit-il. Par ailleurs, il a une 
bonne moyenne dans ses études, « je révise beaucoup car je n’ai pas beaucoup 
de facilités ».« Maintenant, le temps que je passais à jouer, je l’utilise à bon 
escient ».

 

Depuis 2010, je le vois moins à cause de ses horaires.

En avril, c’est un JP épanoui que je revois. Il a pris quelques kilos. Au détour d’une 
phrase il me rappelle qu’il m’avait dit quand il commençait à réinvestir le réel : « sur 
le long terme, c’était bien que mes parents ne m’aient pas mis dehors...». Cette 
phrase apparemment banale dénotait certainement une forme de souffrance et sa 
plongée « quasi apnéique » dans l’univers virtuel pouvait être considérée comme un 
appel à l’aide, mais qui n’avait pas fonctionné en tant que tel et il a fallu une IMV et 
un coup de fi l SOS, non pas à la famille, mais à une amie, pour arriver fi nalement 
dans notre Centre de soins.

 

On trouve dans l’histoire de JP tous les symptômes de l’addiction :

• Centration : monopole du jeu dans sa vie

• Monopolisation de la pensée par Dofus

• Tolérance : besoin d’augmenter le temps passé sur le jeu

• L’infl exibilité : continuer à jouer malgré la conscience des diffi cultés dans sa 
vie familiale, sociale et professionnelle

• Retrait et appauvrissement de la vie sociale avec refus de l’investissement du 
monde réel comme espace de réalisation de soi.

On pourrait y ajouter un certain nombre de signes tels que le manque psychique, 
la compulsion ou « craving », l’impuissance à arrêter seul. Il entre donc dans la 
pathologie de la liberté chère à Henri Ey.

 

Comme l’ordinateur s’est tout à fait généralisé, on pourrait penser que tous les ado-
lescents risqueraient de devenir dépendants aux jeux vidéo. Mais il n’en est rien. 
Cela dépend de leur propre fragilité. Tous ceux qui peinent à accéder à l’autonomie 
peuvent s’y réfugier, avec le risque de se couper du réel. De cette façon ils ont l’im-
pression de se sentir libre dans cette opposition aux parents, mais sans aller jusqu’à 
l’affrontement physique.

 

Dans la violence exagérée des jeux de rôle, les joueurs doivent progresser constam-
ment en étant récompensés par leurs réussites. Ainsi donc, leurs émotions sont sol-
licitées ce qui les met dans un état psychologique où le réfl exe prend le pas sur la 
réfl exion et les jugements de valeur. 

Des études ont montré que certains joueurs, après exposition aux jeux violents, 
deviennent plus excités et agressifs (1) (2). Néanmoins, on n’a pas assez de recul pour 
conclure sur les effets de ces jeux à long terme et de plus, ceux ci évoluent très 
rapidement. 

En tout cas, il serait intéressant d’étudier tous les cas de violence et de passage à 
l’acte qui semblent progresser d’année en année dans les écoles, collèges et lycées.

• • •

(1) Interview de Stéphane Mouchabac par Jean-Michel Bénard, Le jeu violent est-il mauvais ? publié dans News.fr 
le 14 septembre 2007
(2) Le cerveau réagit à la violence dans les jeux vidéo, rédigé par Bruno Cormier le 13 octobre 2005 News.com
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Cette année 2009 est marquée par la croissance du nombre d’adolescents qui 
se sont ou ont été adressés au service. Parmi eux, sept situations se sont révé-
lées particulièrement complexes et douloureuses.

 Pour ces adolescents et jeunes adultes, nous pouvons parler d’histoires de vie très 
chaotiques et violentes donnant lieu à des carences psychoaffectives graves associées 
à une grande fragilité narcissique. Cela se traduit fréquemment par de l’acte, du vi-
sible, tels des tentatives de suicides, automutilations, consommations excessives de 
produits et mises en danger diverses associées, parfois, à des actes délinquants. 

Ces parcours de vie sont marqués par des ruptures nombreuses et successives du 
lien premier à des parents souvent eux-mêmes carencés, entraînant des placements 
dès le plus jeune âge.

Les problèmes et échecs scolaires, les impossibilités d’apprendre malgré, pour la 
plupart, des capacités intellectuelles réelles, semblent signer dès 9-10 ans le début 
des « hostilités » qui ne feront qu’aller crescendo à mesure de l’avancée vers la pé-
riode adolescente. Au moment où débute le chamboulement physique et psychologi-
que ces adolescents semblent se mettre en rupture comme si tout à coup, plus rien 
ou si peu, ne pouvait continuer à les inscrire dans du lien à l’adulte que ce soit par le 
social, le scolaire ou l’affectif, souvent mis à mal depuis de nombreuses années.

Winnicott défi nit l’adolescence comme une découverte personnelle : « Chaque sujet 
est engagé dans un expérience, celle de vivre, dans un problème, celui d’exister ». 

Il semble que pour ces adolescents blessés par des parcours de vie déjà intensé-
ment douloureux, la quête de repères identitaires et identifi catoires semble encore 
plus angoissante que pour d’autres. Cette phase de transition dans laquelle tous les 
adolescents oscillent avec plus ou moins de diffi cultés entre « ne plus être » et « ne 
pas être encore » devient particulièrement anxiogène et le sentiment d’étrangeté 
éprouvé diffi cile à mettre en lien avec un vécu antérieur suffi samment rassurant. Car 
il s’agit bien, lors de ces entretiens psychologiques où la parole est parfois si diffi -
cile, de tenter de mettre en lien des expériences actuelles avec d’autres déjà connues 
de leur propre histoire, afi n de recréer une continuité de soi au milieu de tout ce 
chaos. Dans la totalité des situations dont nous parlons ici, aucun des adolescents 
ne sait pourquoi il en est là, pourquoi ces actes de mise à mal de son corps et de 
son existence. Ils appréhendent très mal la portée de ce qu’ils mettent en place au 
présent mais aussi pour leur futur.

 Pourtant, tous peuvent se projeter dans l’imaginaire d’une vie d’adulte où les rêves 
exprimés sont souvent simples et accessibles imprégnés de « tranquillité » et de 
« normalité ».

« un travail que j’aime, un compagnon, une compagne, des enfants, une mai-
son et ne plus penser à tout ça », c’est si simple... et si vertigineux, si inquiétant, 
si inconnu que tout cela devient une épreuve... un souhait presque impensable par 
peur de l’irréalisable...

Consultation 
jeunes consommateurs
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Il y a chez ces jeunes personnes une sorte d’impossibilité à imaginer des solutions et 
dans le même mouvement une rage de vivre impressionnante.

Les consommations ne sont que le moyen de dire le désarroi, la souffrance et l’im-
passe, de tenter de maîtriser un « quelque chose » de leur vie et surtout de tenir 
en respect les angoisses débordantes et d’appuyer sur la touche « pause » de la 
pensée.

Ces premières rencontres avec un psychologue sont souvent diffi ciles et éprouvantes. 
Il faut faire avec les mouvements et débordements émotionnels, la diffi culté à ver-
baliser, à accepter de se dire et de faire confi ance dans la possibilité d’un nouveau 
lien à un adulte dans un temps particulier où il n’est ni question de moralisation, 
d’éducatif, d’obligation mais où l’on va faire le pari du penser ensemble. 

Il s’agit pour nous professionnels d’entendre, de ne pas bousculer, de ne pas être 
dans le discours parental réel ou imaginaire, d’être en empathie sans complaisance, 
dans le souci de l’autre et dans sa verbalisation sans jamais franchir la barrière de 
l’intrusion angoissante. Il s’agit tout autant de s’inquiéter mais... pas trop ! Et de leur 
faire confi ance dans la capacité qu’ils ont à « se mettre en danger juste ce qu’il faut » 
et à transformer leur rage de vie parfois destructrice en force de devenir.

Tout va souvent très vite car le « temps adolescent » semble fonctionner de la sorte, 
je viens, je disparais, j’envoie un SMS, je change de numéro de portable, je rappelle, 
je reviens, je fugue, je déménage, j’explose, je pleure, je ris... C’est un pari éprou-
vant et passionnant qui pose multiples questions sur le transfert et sur ce temps de 
passage.

• • •

Suivent à présent les données en chiffres de l’activité 2009 qui, en ce début 2010 
continue à s’accroître signant là, le besoin et l’intérêt de lieux dédiés à l’accueil des 
adolescents et jeunes adultes et du malaise exprimé à travers les consommations et 
comportements d’addiction.

1. File active 2009

jeunes consommateurs 24

parents 10

Total 34

En 2009, la Consultation jeunes consommateurs a réellement commencé à se déve-
lopper passant de 12 jeunes patients de juillet à décembre 2008, à 24 cette année.

2. Sexe

filles 8

garçons 16

Total 24

Comme dans la consultation adulte, le nombre de garçons reçus reste majoritaire. 
Beaucoup d’entre eux viennent sous la contrainte d’une décision de justice. Peut-on 
faire l’hypothèse que les jeunes garçons s’exposent plus aux risques d’interpellation 
ou se mesurent davantage à la loi alors que les jeunes fi lles mettraient l’adulte en 
défi ance ou se mettraient en danger par des passages à l’acte différents tels que les 
automutilations ou jeux de séductions où le corps est davantage mis sur le devant 
de la scène ?
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3. Âge 

14 ans 1

15 ans 1

17 ans 6

18 ans 6

19 ans 5

20 ans 3

21 ans 2

Total 24

La majorité des patients ont entre 17 et 19 ans au moment de la consultation. Les 
deux plus jeunes sont concernés par des comportements à risques autour de l’écran 
et orientés par leurs parents très rapidement inquiets de l’envahissement de leur 
enfant et des conséquences sur leurs relations et sur leurs résultats scolaires.

4. Situation professionnelle

élèves/étudiants 9

salariés 6

inactifs 8

non renseigné 1

Total 24

Les huit personnes inactives sont des jeunes gens déscolarisés très tôt, offi ciellement 
à 16 ans, mais plutôt dès 13/14 ans dans la réalité, par des absentéismes importants 
et une absence psychique totale malgré une présence physique ponctuelle. Parmi les 
salariés, beaucoup sont encore à l’école, dans le cadre de contrats d’apprentissage, 
de professionnalisation qui souvent ne sont pas le résultat d’un choix mais d’une 
orientation suite à un échec scolaire dans la fi lière générale.

5. Situation sociale

à la charge d’un tiers 16

indépendant 1

foyer 5

CEF 2

Total 24

 La grande majorité des patients vit encore dans le foyer familial. Nous retrouvons ici 
les sept patients dont nous parlions dans le texte d’introduction : cinq en foyer par 
mesure de l’aide sociale à l’enfance, deux en centre éducatif fermé.

6. Origine de la demande

famille 2

de sa propre initiative 2

médecin 1

service social 1

injonction thérapeutique 6

obligation de soins 5

autre mesure judiciaire 4

non renseigné 3

Total 24

Concernant l’arrivée des patients dans le service, peu viennent de leur propre ini-
tiative. Il semble que la démarche de demande de soins et d’aide envers une souf-
france, déjà diffi cile pour un adulte, le soit davantage pour les adolescents et jeunes 
majeurs. Peu d’entre eux identifi ent leur comportement comme un symptôme et 
voient l’intérêt d’aller parler de leur chaos.
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La banalisation de la consommation d’alcool et de cannabis entre pairs est très 
présente dans le discours. Elle permet de tenter de ne pas réinterroger son sens 
profond et la « défense » qu’elle représente contre les angoisses envahissantes et 
une mésestime de soi souvent majeure.

Douze orientations proviennent de la justice, qu’il s’agisse d’injonctions thérapeuti-
ques ou d’obligations de soins.

L’amorce et l’accrochage de ces prises en charge dans le temps restent une inter-
rogation et une diffi culté permanentes. Ces points d’achoppement sont la source 
de réfl exions autour de propositions qui peuvent être faites aux patients pour se 
détacher et se distancier a minima de la contrainte. 

L’objectif est de réussir malgré le contexte à favoriser la circulation de la parole.

Il est extrêmement compliqué pour ces jeunes gens d’entendre que la consultation 
n’est pas la succursale ou un service masqué de la police et de la justice. 

Enfi n, il reste particulièrement délicat de créer un espace d’échange quand l’ob-
session du moment reste l’obtention de l’attestation d’entretien qui prend valeur de 
Graal sacré.

7. La situation par rapport aux addictions

Les produits utilisés

produit 
n°1

produit 
n°2

produit 
n°3

cannabis 20 2 -

cocaïne - 3 -

alcool - 6 -

héroïne 1 1 -

ecstasy - 1 3

hypnotique - 1 -

antidépresseur - 1 -

internet/jeux 3 - -

Total 24 15 3

Sans réelle surprise, ce tableau nous indique une majorité de consommateurs 
de cannabis. L’alcool vient en second produit, la plupart du temps associé à 
la consommation de cannabis. Un de nos patient est sous traitement de subs-
titution, trois d’entre eux sont polyconsommateurs cannabis, alcool, ecstasy, 
cocaïne, héroïne avec pour point de convergence des consommations de can-
nabis ayant débuté très tôt et ayant été très rapidement suivies d’une association 
avec de multiples produits. Ces personnes sont aujourd’hui dans des consom-
mations conséquentes et toutes portent des souffrances importantes liées à leur 
histoire d’enfance.
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Le type d’usage

à risque 16

dépendant 8

Total 24

L’une des missions de la consultation pour adolescents et jeunes adultes est 
une mission de prévention des conduites à risques. Le tableau ci-dessus vient 
en rendre compte avec une majorité de jeunes gens qui ne sont pas inscrits 
dans une conduite addictive envers les produits. En outre, beaucoup viennent 
comme dit précédemment, dans le cadre d’une obligation et ne se disent pas 
dépendants malgré une consommation journalière. Ceci peut être vrai puisque 
la dépendance au cannabis est principalement psychologique et que leur de-
mande n’est pas portée par un désir de changement. Malgré tout, rappelons 
que l’addiction est aussi défi nie par la place du produit dans le psychisme et 
dans la vie de la personne. Ceci laisse à penser que certains, malgré leurs dires 
et la banalisation se trouvent à la lisière, voire pris dans un comportement de 
dépendance plus conséquent que ce qu’ils veulent bien accepter de reconnaî-
tre. 

 Le début des consommations

12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans

cannabis 2 5 3 9 1 - -

alcool - - - - - 1 -

jeux - 1 1 - - - 1

héroïne - - - - 1 - -

Le point culminant du début des consommations se situe entre 13 et 15 ans, 
période d’envahissement pulsionnel et de mutation du corps et de la psyché. 

C’est le moment du bouleversement des repères de la pensée, des envies de 
découvertes, de fl ottement identitaire et de la recherche du groupe d’appar-
tenance. Les premières consommations —essentiellement de cannabis— ont 
le plus souvent lieu en groupe. Elles s’expérimentent et se partagent, comme 

un rite de passage, un événement initiatique à l’abri du regard des adultes et 
dans la quête de sensations nouvelles et prohibées, où le plaisir de transgresser 
l’interdit n’en est que plus intense.

8. Les actes de prise en charge

éducatifs 46

infirmiers 11

psychiatriques 24

psychologiques 69

Total 150

Seul le médecin de la consultation adulte n’a pas été sollicité pour intervenir sur la 
Consultation jeunes consommateurs. Rappelons qu’en cette première année pleine 
de fonctionnement —la CJC n’a pu ouvrir qu’ en juillet 2008—, nous disposons 
d’un budget qui ne nous permet de fonctionner que quatre heures par semaine. 
Les demandes et besoins des patients ont pourtant nécessité l’intervention d’autres 
membres de l’équipe. Ceci pose la question de la pluridisciplinarité sur ce type de 
consultation. Question à laquelle nous avons partiellement répondu en présentant 
cette année un projet d’extension dans lequel sont prévues quelques heures de mé-
decin psychiatre. 

Les actes psychologiques sont les plus nombreux. En effet, le cahier des charges des 
Consultations jeunes consommateurs prévoit essentiellement du temps de psycho-
logue sur cette activité.
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9. Le travail avec l’entourage

nb nb 
d’entretiens

père 1 1

mère 5 9

famille d’accueil 1 9

couple 2 2

Total 9 21

Les mères sont plus facilement présentes que les pères lors des accueils. Les parents 
accompagnent en majorité des enfants encore mineurs et se présentent inquiets, 
fatigués, furieux, déçus et remplis d’un sentiment d’impuissance devant la vague 
déferlante que les comportements de leur enfant provoquent au quotidien.

Lorsque les parents accompagnent leur enfant lors de la première rencontre, il leur 
est proposé, sauf refus catégorique de l’adolescent, de participer au premier entre-
tien d’accueil. 

Ce temps leur permet d’être entendus, de se rassurer sur la démarche, le lieu, l’ins-
titution et de retracer l’enfance de leur adolescent toujours très attentif sur le sujet 
de sa venue au monde, du désir qui a porté sa naissance et sur les témoignages et 
souvenirs concernant sa toute petite enfance. À mesure que les enfants grandissent 
et pris dans les soucis du moment, les parents ne pensent pas assez, à mon sens, à 
parler et à raconter « encore et encore » la petite enfance autrement que dans une 
culpabilisation de leur rejeton : « il était si mignon... » 

Pourtant, il y a tant à dire, tant de questions qui surgissent et tant d’émotions struc-
turantes qui portent et rassurent au cours de cette période de mutation qu’est l’ado-
lescence. 

Les parents acceptent volontiers l’exercice qui se corse parfois lorsqu’il s’agit de se 
souvenir de leur propre adolescence et d’en transmettre quelques bribes. L’humour 
est alors d’un secours sans pareil ! 

Après ce premier temps, le patient, vu individuellement, pourra, s’il le souhaite, 
inviter ses parents à se joindre à nous pour certains entretiens avec, bien entendu, 
l’assurance de la confi dentialité la plus stricte concernant le contenu de nos entre-
tiens duels.

Cette année, un travail très riche s’est mis en place avec une jeune femme placée en 
famille d’accueil et approchant la majorité.

Trop impressionnée par l’entretien duel, cette dernière ne pouvait venir qu’accom-
pagnée de sa « nourrice ».

Lors d’entretiens individuels, cette jeune orpheline de père et mère depuis sa pe-
tite enfance et élevée en partie par un membre de sa famille jusqu’au placement 
survenu à l’adolescence, a pu verbaliser son désir d’être adoptée par la famille qui 
l’accueillait tout en œuvrant dans la réalité pour que celle-ci la rejette et mette fi n 
au contrat d’accueil.

10. Partenariat

Nous développons le partenariat suivant les mêmes modalités que celles utilisées 
pour la consultation adulte ainsi nous comptons cette année :

• Une visite rencontre et présentation du service avec le CAE de Juvisy-sur-
Orge pour laquelle la psychologue et la chef de service du centre de soins sont 
intervenues.

• Trois synthèses avec nos partenaires du foyer le Vieux logis, du CEF de Savi-
gny-sur-Orge et de l’ASE, un des médecins psychiatre et la chef de service du 
centre de soins ont participé à deux d’entre elles.

• 21 entretiens téléphoniques de coordination avec des partenaires ont été 
nécessaires pour assurer le suivi de patients communs. 
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11. Prévention

L’intervention précoce est l’une de nos missions. Elle est essentielle dans la prise en 
charge de ce jeune public. Elle permet d’intervenir dès que les diffi cultés deviennent 
visibles et avant que les troubles ne s’installent. Pour cela nous avons développé 
deux types d’action : l’aller vers et l’évaluation des conduites addictives en partena-
riat avec le service de prévention de l’association.

• Dans le cadre de nos actions de prévention visant à aller vers le public, la 
psychologue de la consultation a participé à un forum des métiers organisé par 
la ville de Grigny. Nous souhaiterions développer ce type d’action dans d’autres 
cadres mais le temps dévolu à la CJC est encore trop restreint.

• L’outil d’évaluation des conduites addictives propose à l’adolescent une ré-
fl exion sur son rapport à la dépendance. Il permet de mettre des mots sur 
d’éventuelles diffi cultés et d’élaborer des solutions en commun.

Conclusion 
La Consultation jeunes consommateurs se développe. Nous sommes confrontés à 
des histoires de vie lourdes qui nécessitent une pluridisciplinarité que nous articu-
lons dans le partenariat.

Nos objectifs dans les années à venir sont de développer les actions qui permettent 
d’allers vers le public et de resserrer nos liens partenariaux pour répondre au mieux 
aux besoins des adolescents et jeunes adultes qui s’adressent à nous. 

• • •
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Je suis la comptable
par Claudette Mouloudi

Je suis la comptable de l’association Ressources depuis environ trois ans, autre-
ment dit la « Tour Operator » fi nancière de l’association Ressources.

Mes principaux interlocuteurs sont ma direction, les salariés et les fi nanceurs. Je 
n’ai aucun contact avec les patients.

Je suis responsable de la comptabilité et de la paie. J’établis le bilan de fi n d’année et 
j’élabore le budget prévisionnel en collaboration avec mon directeur. 

Mon supérieur comptable est le commissaire aux comptes (acteur extérieur à l’as-
sociation) qui effectue un travail d’audit. Il contrôle les comptes annuels : bilan, 
compte de résultat et annexe. Son travail consiste à certifi er que les comptes annuels 
sont réguliers et sincères et donnent une image fi dèle du résultat, de la situation 
fi nancière et du patrimoine de l’entreprise. 

Dans son rapport général, le commissaire aux comptes présente à l’assemblée gé-
nérale ses conclusions.

Mon rôle par conséquent est double : 

• tenue à jour de la comptabilité en respectant les règles et procédures comptable 
en vigueur 

• vérifi cation des comptes et de la cohérence générale.

J’élabore également le budget prévisionnel après concertation avec ma direction 
autour d’une table et nous fi xons les reconductions d’activité ainsi que les mesures 
nouvelles envisagées pour l’année à venir. 

Ce budget élaboré aux alentours du mois d’octobre de chaque année est envoyé aux 
différents fi nanceurs (principalement la CPAM, le Conseil général, la CAF, le GRSP, 
l’Intercommunalité). 

Un lien professionnel suivi s’est lié car il s’agit de justifi er des dépenses engagées, 
justifi catif fourni lors de la publication des comptes annuels qui se veulent détaillés 
par centre analytique.

J’ai ainsi pu faire la connaissance de personnes très charmantes au sein de ces 
diverses instances.

D’autre part je suis régulièrement amenée à solliciter mes collègues pour obtenir 
des informations (pièces comptables manquantes...) et réciproquement 

Eux n’hésitent pas à me solliciter afi n de connaître la législation sociale en fonction 
du problème qui les préoccupe. 
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Je travaille également en cercle fermé avec ma direction car chacune de nos compé-
tences propres est sollicitée lors d’une étude.

Il est vrai qu’avant d’intégrer l’association Ressources j’ai pas mal roulé ma bosse, 
comme on dit, cherchant plus à satisfaire ma soif de connaissance qu’à construire 
une carrière professionnelle. J’ai connu le pire et le meilleur. 

Ici, ma direction m’a comprise et m’a laissée du leste afi n que je puisse ancrer ma 
personnalité et ma façon de travailler au sein de Ressources.

Aujourd’hui, Ressources est mon employeur car il m’offre un travail varié ouvert sur 
l’extérieur qui me permet de m’épanouir. 

Je suis seule maître à bord même si je dois rendre des comptes.

Le fait d’être confronté à mes propres limites afi n de pouvoir fournir du bon travail 
me convient. 

• • •
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Nos objectifs pour les années à venir sont de mettre en 
place une évaluation interne en continu permettant de 

poursuivre sous une autre forme l’adaptation de nos pratiques 
aux évolutions des besoins et des demandes de nos patients 
et de continuer à développer nos activités dans ce sens.

L’ouverture de la Consultation jeunes consommateurs en 
juillet 2008 a permis de répondre à une partie des deman-
des des adolescents et de leur famille. Nous proposons cette 
année son extension, projet permettant de doubler le temps 
de prise en charge psychologique et d’ouvrir un temps de 
consultation psychiatrique. 

Pour répondre aux besoins de nos partenaires, nous avons 
répondu à l’appel à projet MILDT permettant de dévelop-
per un travail spécifique avec le Centre éducatif fermé « la 
Ferme Champagne » à Savigny-sur-Orge et le Point accueil 
et écoute jeunes de l’association CEPFI de Saint-Michel-sur-
Orge. Le premier n’a pas trouvé de financement mais nous le 
représenterons en 2010. Le second a vu le jour en mars 2010 
et a permis à Stéphane Houyer, psychologue de rejoindre 
notre équipe.

Trois autres projets cherchent toujours leur financement : celui 
permettant de développer une consultation de tabacologie, 
celui développant un travail spécifique pour la continuité des 
soins des personnes sortant de la maison d’arrêt de Fleury-
Mérogis et habitant l’Essonne et enfin celui nous donnant la 
possibilité d’accompagner plus particulièrement les parents 
dépendants de substances psychoactives et leurs jeunes en-
fants.

Ces actions couvrent les champs de la prévention, de l’inter-
vention précoce, de la prévention de la récidive et du soin 
des addictions. Elles s’inscrivent dans les réponses nécessaires 
que nous pouvons proposer aux demandes de nos usagers et 
de nos partenaires.

Un autre grand chantier des années à venir, commencé bien 
avant 2009, est celui de la formalisation par des conventions 
d’action de nos partenariats naturels. Travail fastidieux puis-
que nous développons un partenariat diffus, conséquence 
directe des besoins spécifiques de notre public. En effet, le 
centre de soins n’est pas sectorisé. Les demandes peuvent 
provenir de l’Essonne et du territoire national, surtout en ce 
qui concerne les séjours thérapeutiques en appartement. De 

Conclusion de la partie 
Centre de soins
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même, le travail autour des cures et des post-cures suppose 
une articulation avec plusieurs équipes souvent différentes 
chaque année. La prise en charge individualisée que nous pro-
posons demande aussi de développer un partenariat à partir 
des ancrages de chaque personne. Difficile alors de formali-
ser tout cela, c’est pourquoi, nous avons choisi un mode de 
conventionnement permettant de rendre compte des grands 
champs partenariaux, à savoir : le social, le sanitaire et la jus-
tice.

Des conventions sont à l’étude auprès des services de MDS, 
SPIP et hôpitaux du département.

De plus, chaque projet spécifique fera désormais l’objet d’une 
convention d’action.

2009 s’est achevé nous laissant beaucoup de pain sur la plan-
che. C’est ce qui fait la richesse et l’intérêt de notre travail.

• • •
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 1 contrat 

de séjour 
en appartement 
thérapeutique

Ce contrat est conclu entre l’association Ressources 6, avenue Jules Vallès 91200 Athis-Mons, 
représenté par Monsieur JOUTEAU Denis Directeur et M……………………………..

Vous demandez à bénéficier d’un séjour en appartement thérapeutique. Cela corres-
pond à une étape dans votre parcours qui nécessite un accompagnement et un sou-
tien.

Nous avons répondu favorablement à cette demande en vous proposant un apparte-
ment 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 séjour en appartement théra-
peutique vous soit profitable. 

L’APPARTEMENT

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

Celui-ci est meublé. Nous vous demandons de ne pas apporter de mobilier. Vos effets 
personnels doivent être restreints.

Avant le début de votre séjour, nous évaluerons ensemble la quantité d’objet personnel 
(hors vêtements) que vous apporterez avec vous.

Au cours de votre séjour, il est impératif que vous informiez l’éducatrice référente avant 
tout apport d’effets personnels.

 

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 responsa-
ble. En conséquence, vous ne pourrez ni les prêter, ni les faire reproduire. 

Nous pourrons, si nous le jugeons nécessaire, venir à l’appartement. Vous serez prévenu 
de ces visites sauf dans les situations d’urgences : si nous n’avons pas de vos nouvelles, 
si un problème d’intendance se produit (fuites d’eau….) et demande une intervention 
rapide.

Le téléphone :

L’appartement thérapeutique est équipé d’un téléphone à carte. Cette ligne n’est pas 
la votre, vous ne pouvez l’utiliser que dans des cas précis : démarches administratives 



61

Centre de soins

et contacts avec votre entourage, numéros d’urgence. En conséquence, nous vous de-
mandons, 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 respon-
sabilité lorsque vous invitez quelqu’un à l’appartement. Votre référent appartement 
thérapeutique pourra vous aider à ce sujet.

Tout ce qui vous appartient et qui reste à l’appartement après la fin de votre séjour sera 
conservé un mois, passé ce délai, sans nouvelle de votre part, nous les donnerons à une 
oeuvre caritative.

L’état de l’appartement :

Nous effectuons ensemble un état des lieux qui permettra de préciser l’état de l’ap-
partement et du matériel à votre arrivée et nous vous demandons une caution de 120 
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 en début de chaque mois une participation au séjour équivalente à 16% 
du montant des ressources du foyer et vous recevrez un reçu. Il ne s’agit pas d’un loyer 
car vous n’êtes pas locataire. Vous êtes en séjour thérapeutique dans un lieu qui doit 
favoriser votre autonomie et vos soins.

Les visites :

Il vous est possible d’invité 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.

contrat 
de séjour 
en appartement 
thérapeutique
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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’inter-
rompre 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 EDUCATIF

Les bilans :

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

Un premier bilan a lieu au bout d’un mois, les suivants tous les trois mois. Ils se font 
avec la chef de service et votre référent éducatif. 

Des bilans intermédiaires pourront être nécessaires si vous rencontrez des difficultés. Le 
directeur de l’Association ou votre référent extérieur peut être amené à intervenir.

Le séjour :

Il se fait en deux étapes :  • Élaboration de votre projet

   • Préparation de votre sortie.

Les entretiens :

Ils sont là pour vous soutenir dans votre démarche de soins et d’insertion, pour utiliser 
au mieux votre séjour thérapeutique, 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 en ressentez le besoin ou si nous le jugeons nécessaire.

Des visites régulières à l’Appartement seront assurées par votre référent éducatif.

 

contrat 
de séjour 
en appartement 
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En dehors de ces temps de rendez-vous, vous pouvez nous joindre à : 

Ressources

du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 les vendredis et samedi de 
9h30 à 12h30 au 01-69-38-37-21

 En cas d’extrême urgence les soirs, les nuits et le Week-end et jours fériés au

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

Au début de votre séjour, vous serez amené à rencontrer le directeur, car il assure avec 
la chef de service la permanence téléphonique en dehors des heures d’ouverture du 
centre de soins.

Si vous avez un suivi thérapeutique extérieur, il vous est possible de le pour-
suivre.

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 M dans son projet d’inser-
tion et de soin.

Pour sa part, M ............................................... s’engage à : 

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

• respecter le règlement intérieur concernant le séjour thérapeutique.

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

  Pour la chef de service

  L’Educatrice spécialisée

contrat 
de séjour 
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64

règlement intérieur
des appartements 
thérapeutiques

Votre hébergement en appartement thérapeutique s’inscrit dans l’accompagnement 
qui est mis en place pour vous soutenir dans votre démarche de soins et d’insertion.

Ce règlement intérieur, le même pour tous, est établi pour que votre séjour se passe dans 
les meilleures conditions et qu’il vous permette de construire des bases solides pour votre 
avenir. 

C’est pour cela, que :

• l’usage, le trafic de produits illicites

• l’échange, le trafic, la consommation hors prescription de médicaments

• l’abus d’alcool amenant à des comportements incontrôlés et violents

• la violence sous toutes ses formes

• le recel

• la détention d’armes

• l’hébergement clandestin

• l’utilisation à des fins professionnelles de l’appartement

• le non-respect du voisinage, 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 défini-
tive 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 électriques, pannes…)

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

• de ne pas faire installer de ligne téléphonique à votre nom

• de ne pas accueillir d’animaux dans l’appartement.

Le non-respect de ces conditions remettrait en cause votre hébergement.

Lu et approuvé    Pour le directeur
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