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Centre de soins

L
e passage en Csapa est l’événement majeur de 2010 
marquant l’histoire du centre de soins. Ce changement 
de statut, issu de la loi 2002-2, continue de modifier 
nos pratiques en profondeur et donne un nouveau 
cadre à nos réflexions avec la mise en place de l’éva-

luation interne en continue.

2010 est aussi l’année, pour le centre de soins, de l’ouverture 
d’un nouveau service : la consultation avancée en PAEJ, issue 
d’un financement MILDT. Ce projet permet la mise en place 
d’un temps de psychologue dédié au PAEJ de Saint-Michel-
sur-Orge, porté par l’association Cepfi, chargé de développer 
avec l’équipe des actions individuelles et collectives auprès 
des jeunes et de leurs parents, sur le thème des addictions.

Le centre de soins compte maintenant quatre services :

• la consultation ambulatoire adulte

• les soins résidentiels en appartement

• la consultation avancée en PAEJ 

• la consultation adolescents et jeunes consommateurs.

Vous trouverez dans ce document un état de l’activité de cha-
cun des services et un chapitre sur le travail commun à toutes 
les équipes.

L’analyse de la file active montre un allongement de l’inves-
tissement de nos patients dans un suivi. Si la majorité d’entre 
eux sont polytoxicomanes, 80 % n’ont jamais utilisé la voie 
intraveineuse. Les rapports en la matière se sont inversés en 
15 ans grâce, en grande partie, au travail sur la réduction des 
risques et aux traitements de substitution que les profession-
nels, dans le champ des addictions, s’emploient à développer.

Introduction 
par Christine Guillou, chef de service
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Les demandes que nous adressent le public confirment la né-
cessité d’un Csapa généraliste sur notre secteur d’activité. En 
effet, nous recensons dans la file active des patients ayant 
des problèmes avec leur consommation d’alcool mais aussi 
d’autres qui présentent une addiction sans substance s’ajou-
tant aux problématiques liées aux produits illicites faisant par-
tie de nos missions initiales.

Nous nous sommes dotés cette année de deux nouvelles ap-
proches thérapeutiques, les groupes photo et cuisine, animés 
par les éducatrices du centre de soins.

Les réflexions de l’équipe éducative se sont plus particulière-
ment portées sur l’accompagnement des personnes en situa-
tion irrégulière et l’accompagnement éducatif à l’extérieur 
comme tremplin vers une autonomie... Je vous invite d’ail-
leurs vivement à lire leurs textes dans ce rapport d’activité

Pour le service des soins résidentiels en appartements l’ana-
lyse de l’activité met en évidence le besoin criant d’une per-
sonne chargée de la maintenance des appartements. 

Le passage en Csapa qui autorise, entre autres, une ouverture 
à toutes les addictions et un temps plus long d’accueil, nous 
a permis aussi de faire l’expérience du suivi de personnes plus 
désinsérées et de confirmer nos limites dans l’accueil en séjour 
thérapeutique de personnes présentant une pathologie psy-
chique au premier plan. Si le cadre de notre accompagne-
ment est maintenant adapté aux premières, il ne reste pas 
assez contenant pour celles présentant une souffrance psy-
chique chronique et non stabilisée.

Les deux ans et demi de fonctionnement de la Consultation 
jeunes consommateurs mettent en évidence la nécessité d’une 
équipe pluridisciplinaire.

Et enfin concernant les activités transversales aux trois services, 
l’évaluation interne est lancée. Elle s’effectuera en continue 
par cycle de cinq ans. Il s’agit de revisiter nos pratiques à par-
tir d’un référentiel, de dégager des pistes d’amélioration et de 
se donner les moyens de les mettre en pratique. Nous avons 
choisi de débuter ce travail par la question de la participation 
des usagers. 

Les actions de prévention collectives quant à elles, bien que 
facultatives et ne bénéficiant d’aucun financement spécifique 
dans l’ONDAM (Objectif national des dépenses d’assurance 
maladie), restent essentielles pour nous. Ce qui nous oblige 
à construire la démarche à partir des appels à projets non 
pérennes. Nous les développons au mieux de nos possibilités 
même si cela reste insatisfaisant. Nous travaillons activement 
pour que le « P » (prévention) de Csapa trouve une place à 
part entière.

Après ce bref résumé de notre activité, je vous laisse en lire les 
détails et vous souhaite une bonne lecture.

• • •
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I. File active 
File active 

2010
File active 

2009

patients 366 412

entourage 50 52

Total 416 464

La file active des patients a diminué cette année de 11 %, largement pondérée par 
l’allongement du temps de prise en charge. 

En effet, sur 366 patients vus par l’équipe, 25 ne sont venus qu’une seule fois sur 171 
qui consultaient pour la première fois. 

Tandis qu’en 2009, sur 412 usagers rencontrés, 71 n’étaient venus qu’une fois du-
rant l’année et 35 pour la première fois.

146 nouvelles personnes se sont donc engagées dans un suivi de leur addiction en 
2010. 

Les chiffres concernant les personnes de l’entourage sont stables.

II. Données démographiques

1. Sexe

Nous constatons, comme chaque année, que parmi nos patients, la proportion 
d’hommes (77,9 %) est toujours plus importante que celle de femmes (22,1 %). 
Un groupe régional, auquel nous participons, s’est constitué pour aller au-delà des 
hypothèses cliniques et tenter de dégager des spécificités dans la prise en charge 
des femmes en centre de soins. Ces réflexions permettront d’adapter nos pratiques 
si nécessaire.

Service de consultation ambulatoire

hommes
285

femmes
81

centre de soins
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2. Âge

L’âge de nos patients reste stable, les 30-39 et 40-49 ans sont majoritaires et notre 
file active continue de vieillir. En effet, la proportion de patient ayant entre 50 ans et 
plus de 60 a dépassé son pic de 2008 (11,9 %) pour atteindre 12,7 % cette année 
alors que cette tranche d’âge avait légèrement diminué en 2009 (9,7 %). 

Ce qui porte à 40,31 ans la moyenne d’âge des patients de notre file active.

3. Domicile

Comme chaque année les demandes de prises en charge émanent majoritairement 
du département (85,8 %).

L’importance de la proximité comme facteur facilitant l’accès aux soins n’est plus à 
démontrer.
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4. Logement

Même si le logement stable reste majoritaire (70,5 %), rappelons que cette caté-
gorie regroupe les personnes possédant un logement autonome et celles hébergées 
durablement chez un tiers, les chiffres concernant le logement précaire augmentent 
progressivement d’année en année : 29,5 % en 2010 pour 27,4 % en 2009.

5. Origine principale des ressources

La proportion de patients ayant des revenus et celle nécessitant des aides est qua-
siment équivalente : 50,8 % pour la première et 49,1 % pour la seconde. Cette 
équivalence est à pondérer par le fait que notre logiciel ne nous permet pas de 
distinguer les différents types de contrat à l’origine des revenus. En effet, il ne fait 
pas la différence —tout comme les statistiques nationales d’ailleurs— entre les CDI, 
les CDD, les stages rémunérés et autres formes temporaires de revenus qui pour un 
temps permettent de faire baisser le nombre de chômeurs mais pas d’augmenter la 
stabilité sociale de nos patients.

258
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8

logement stable logement précaire sans domicile

186

44

64

15

50

7

salaires Assedic RMI AAH à la charges
d'un tiers

autre



16

III. Données addictologiques

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

a) Premier produit le plus dommageable

35,8 % de nos patients consultent pour un problème lié à l’alcool, 28,4 % 
pour une dépendance aux opiacés, 21,9 % pour un usage problématique de 
cannabis.

L’alcool, les opiacés et le cannabis sont les trois principales substances à l’ori-
gine d’une démarche de soins.

Viennent ensuite la cocaïne (6,5 %), la substitution détournée (2,7 %), l’addic-
tion sans substance (2,4 %), les médicaments psychotropes (1,09 %) et les 
amphétamines (0,3 %). 

La diversité des usages du public qui s’adressent à nous met en évidence la per-
tinence d’un Csapa généraliste sur cette partie du territoire. Cette consultation 
généraliste répond donc bien aux besoins exprimés.

b) Second produit le plus dommageable

57,9 % des patients constituant notre file active sont polyconsommateurs. 

Ils consomment de façon dommageable et régulière au moins deux substances 
psychotropes. 
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c) Troisième produit le plus dommageable

33,9 % de nos patients consomment trois substances ou plus.

2. Type d’usage par rapport au premier produit utilisé
(au 31 décembre 2010)

 

• 81 % de nos patients présentent une dépendance à une ou plusieurs substance(s). 

• 11 % sont dans une utilisation nocive : consommation régulière sur laquelle la 
personne garde une maîtrise mais des effets collatéraux commencent à se faire res-
sentir (santé, relationnels...).

• 6,5 % présentent un usage à risque se définissant par une relation problématique 
à une ou plusieurs substances psychoactives même si celle-ci n’est pas quotidienne.

• Enfin, 1,4 % de nos patients sont abstinents (au 31 décembre 2010) de la (ou des) 
substance(s) qu’ils consommaient.
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3. Utilisation de la voie intraveineuse

 

80,6 % de nos patients n’ont jamais utilisé la voie intraveineuse. 

Il y a 15 ans, au niveau national, 80 % des toxicomanes reçus dans les centres de 
soins utilisaient la voie intraveineuse. Les rapports se sont aujourd’hui inversés. 

Ce qui montre l’étendue du travail réalisé, tant au niveau de la RDR (Réduction des 
risques) que des soins spécialisés.

IV. Nature de la prise en charge

1. Origine de la demande

56,8 % de nos patients sont orientés par nos partenaires. 

Les mesures judiciaires et principalement les obligations de soins ne cessent d’aug-
menter de manière significative sur le plan national. Elles représentent, pour nous, 
50 % des orientations 

Si le soin sous contrainte a ses limites, il présente cependant l’intérêt de provoquer 
une rencontre qui n’aurait peut-être jamais eu lieu, de déclencher des démarches 
de soins même si elles restent minoritaires pendant la mesure. L’inquiétude pour-
tant reste devant l’augmentation de ces mesures emblématiques du durcissement de 
l’appareil répressif. 

Pour le moment, il est encore possible de travailler dans l’intérêt du patient avec nos 
partenaires justice et nous espérons que cela puisse continuer. Il serait d’ailleurs 
souhaitable de rétablir un espace de concertation entre les centres de soins et le 
parquet.

43,17 % des autres demandes sont issues du bouche-à-oreille et des Pages jaunes.

295

59

12

jamais antérieure actuelle

158

89

39
22 29

15
5 8 1

de
m

an
de

 sp
on

ta
né

e

ob
lig

at
io

n 
de

 so
in

s

pa
rte

na
ire

s s
oc

iau
x

m
éd

ec
in

 d
e 
vi
lle

CCAA / 
CSS

T

in
jo

nc
tio

n 
th

ér
ap

eu
tiq

ue

au
tre

 m
es

ur
e

pa
rte

na
ire

s s
an

ita
ire

s

m
ili

eu
 sc

ol
air

e



19

Centre de soins

2. Actes réalisés

type d’acte nb d’actes nb de patients

Éducatifs et accueil 
- entretiens 
- accompagnements du projet de 
soins, du projet de vie 
- accompagnements extérieurs 
- synthèses

5 244 366

Soins infirmiers
- entretiens 
- accompagnements extérieurs
- délivrance et suivi des traitements
- soins infirmiers (pansements, 
injection...)

1 353 145

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

1 099 139

Psychiatriques
- traitements psychiatriques
- suivis psychiatriques
- sevrage ambulatoire
- sevrage hospitalier

1 378 163

Psychologiques
- soutien 
- psychothérapie

1 040 150

TOTAL 10 114 366

Les actes éducatifs sont majoritaires. Ils représentent 51,8 % de l’activité globale du 
centre de soins. Ils concernent principalement quatre professionnels de l’équipe 
(l’accueillante, l’infirmière et les deux éducatrices) et s’adressent à tous les patients 
de la file active. En effet, nos usagers bénéficient tous d’un accueil individualisé, avec 
ou sans rendez-vous, du début de la 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 accom-
pagnement axé sur la réalisation de l’individu. Il est le fil rouge de la démarche de 
soins.

Les actes infirmiers sont réalisés par une infirmière à mi-temps et s’adressent aux 
personnes sous traitement ou nécessitant des soins ponctuels ou un accompagne-
ment extérieur vers des structures sanitaires ou médicalisées. Seul les patients ve-
nant le matin peuvent en bénéficier. Nous réfléchissons à une modification des temps 
de présence de l’infirmière qui permettrait la mise en place d’un après-midi par 
semaine, à la place d’une matinée. Cette solution met surtout en évidence la néces-
sité d’un mi-temps supplémentaire permettant de couvrir l’ensemble de la semaine.

Les actes médicaux et psychiatriques représentent 24,5 % de l’activité. Ils sont assu-
rés par trois médecins correspondant à un ETP. Leur consultation est saturée et les 
délais pour obtenir un premier rendez-vous s’allongent. Il en est de même pour la 
consultation des psychologues.

Des patients sont en demande d’un suivi psychologique, demande à laquelle nous ne 
pouvons pas répondre.

L’ouverture aux autres addictions, sans renforcement de l’équipe, par absence de 
moyens financiers supplémentaires va accentuer ce phénomène.

Ces besoins seront chiffrés l’année prochaine et nous ne manquerons pas de vous 
en tenir informés.

Espérons que 2011 sera porteuse de mesures nouvelles tant nécessaires.
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Quels projets de soins et de vie  
pour les personnes en situation irrégulière  

et « irrégularisables » ?
par Fanny Guémert,  

éducatrice spécialisée

Ces deux dernières années, nous avons accueilli plusieurs per-
sonnes en situation irrégulière ayant une addiction (opiacés, 
usage détourné de substitution, médicaments et/ou alcool...).

À leur arrivée au centre de soins, ces personnes n’avaient aucun droit ou-
vert (aide médicale, d’état), ni d’hébergement. Leur demande de soins a 
nécessité au préalable de répondre aux besoins fondamentaux tels que 
l’hébergement, des aides alimentaires, les soins médicaux basiques. Ré-
pondre à ces besoins fondamentaux est très difficile, car les lieux d’héber-
gement d’urgence sont saturés... De plus, la situation administrative de ces 
personnes restreint davantage le nombre de partenaires que nous pouvons 
solliciter.
En ce qui concerne le système administratif, les procédures de régulari-
sations se sont considérablement durcies ces dernières années, ce qui 
complique l’accompagnement thérapeutique et éducatif. 
Par exemple, pour demander un titre de séjour, la personne doit justifier 
de dix années de présence sur le territoire à raison de quatre justifi-
catifs différents par année et datés de l’année en question... Difficile à 
mettre en œuvre pour une personne dont le parcours a été ponctué 
d’errance, de consommation et par conséquent d’une grande précarité. 
L’accompagnement éducatif va consister à aider la personne à retrouver 
tous les justificatifs prouvant sa présence en France, mais ces derniers 
n’existent pas toujours.
Pour d’autres, une demande pour raison médicale est envisageable, 
mais, là aussi, la solution reste précaire car la demande est renouve-
lable chaque année. La personne ne pourra prétendre au RSA qu’au 

bout de cinq ans de titres de séjour consécutifs... L’absence de reve-
nus restreint les possibilités d’hébergement... Difficile de proposer des 
démarches sociales quand la personne « ne correspond pas » aux dis-
positifs sociaux existants !
Toutes ces situations et procédures administratives engendrent des 
situations de no man’s land. Comment fournir un document impossible 
à trouver ? Comment ne pas devenir fou quand on a l’autorisation de 
rester sur le territoire, sans autres droits sociaux...
De plus, la réforme de l’attribution de l’Aide médicale d’État (AME) va 
probablement réduire les possibilités d’accès aux soins. À la date d’im-
pression de ce texte, nous savons qu’à la suite de la loi n° 2010-1657 
du 29 décembre 2010 des finances, le décret du 1er mars 2011 fixe pour 
2011 les modalités d’attribution de l’AME modifiée. En effet, depuis cette 
date les demandes s’effectuent en deux temps :

• Première étape : 
Constitution du dossier pour évaluer l’admissibilité de la demande.
• Deuxième étape : 
Si la demande est acceptée la personnes dispose d’un délai de 
deux mois pour s’acquitter d’un droit annuel d’entrée de 30 € pour 
elle-même ainsi que pour chaque ayant droit majeur. Toute absence 
de réponse de l’Assurance maladie dans un délai de deux mois sui-
vant l’envoi du dossier (même incomplet) signifie que la demande 
d’AME a été refusée.

Notons également quelques restrictions concernant l’accès aux soins 
telles que les limitation des ayant droits sur l’AME, la réduction du 
nombre de soins remboursables et la désormais nécessaire entente 
préalable à l’hospitalisation (sauf urgence vitale ou risque contagieux).
La notion d’accès aux soins pour tous est donc remise en cause et les 
conséquences sanitaires sont à envisager. 
L’accompagnement éducatif devient complexe car, dans ces conditions, 
comment accompagner une personne dans sa démarche de soins ? 
Comment prendre en compte l’urgence des besoins fondamentaux 
d’une personne sans être dans le fonctionnement du « tout, tout de 
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suite » d’une personne ayant une problématique d’addiction ?
Notre pratique s’appuie sur la conception théorique suivante :
L’usage de produit peut avoir plusieurs fonctions. Il est une consé-
quence. Il sert à :

• anesthésier sur le plan psychique ce que la personne ne peut pas 
supporter : angoisses, peurs, complexes, conflit psychiques...
• à maintenir un équilibre psychique 
• à rendre supportable la relation aux autres.

Les causes de l’utilisation du produit se situent dans l’histoire indivi-
duelle de chacun.

Les personnes en situation irrégulière que nous accueillons ont toutes 
une histoire singulière. Au-delà de l’addiction, leur point commun est 
d’être venues en France avec l’espoir d’un avenir meilleur : l’une est 
venue dans l’espoir de jouer au foot, l’autre de faire des études, ou de 
rejoindre des proches installés en France... La plupart ont quitté leur 
pays en laissant une partie de leur famille, de leur histoire. Malheureu-
sement, leur rêve a tourné court, leur trajectoire difficile ne leur a pas 
permis d’atteindre le but qu’ils s’étaient fixé.
Vu de leur pays d’origine, la France représente la réussite, l’argent...
Il n’est donc pas envisageable pour ces personnes de retourner en ar-
rière. Ce retour serait vécu comme un échec. Comment expliquer qu’ils 
reviennent de France avec une moins bonne situation que ceux qui sont 
restés au pays ? Par conséquent, ces personnes se retrouvent dans 
une impasse, dans l’impossibilité de choisir. Quelle que soit la décision 
qu’ils prendront leur situation sera difficile. Pour d’autres, ils n’ont plus 
de famille dans leur pays d’origine et y retourner serait être à nouveau 
« étranger ».
La consommation de produit devient un moyen d’anesthésier le mal-être 
que génère cette situation. Mais elle ne permet pas aux personnes de 
tenir leurs démarches administratives jusqu’à leur terme. Pour certains, 
ne pas faire ces démarches leur permet peut-être de ne pas choisir !

• • •

3. Outils thérapeutiques

a) Les traitements de substitution

méthadone 44

Subutex 41

Les patients nécessitant un traitement de substitution représentent 23,2 % de 
notre file active.

b) Le sevrage

ambulatoire 39

hospitalier 13

47 personnes ont choisi de faire un sevrage, soit 12,8 % de l’ensemble de nos 
patients. Le sevrage reste un outil de soins important dans le traitement des 
addictions, principalement dans la prise en charge des patients alcoolodépen-
dants. Cet outil est à l’heure actuelle, le seul validé par l’État. Il n’existe pas à 
proprement parler de traitement de substitution à l’alcool, même si la métha-
done a pu se révéler être dans certains cas un traitement efficace chez la per-
sonne alcoolodépendante n’ayant jamais consommé d’opiacés. Le Baclofène, 
quant à lui, beaucoup plus prometteur comme traitement de substitution de 
l’alcool, ne trouve pas de financement pour des études permettant d’en évaluer 
l’efficacité. Les professionnels dans le champ des addictions vont-ils devoir 
« faire comme » pour les traitement de substitution aux opiacés et démontrer 
son intérêt en se passant de l’AMM (Autorisation de mise sur le marché) ?!
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4. Le travail avec l’entourage

Nous avons rencontré 50 parents pour un total de 145 actes. L’équipe du centre de 
soins reçoit les demandes des familles et accompagne l’entourage des patients suivis 
pour des entretiens ponctuels visant à informer, orienter, débloquer une situation, 
dépasser un moment de crise ou à réamorcer un dialogue interrompu.

5. Les activités de groupe thérapeutique

Trois groupes thérapeutiques ont fonctionné durant l’année 2010. 

Il y a eu sept rencontres pour neuf patients concernés. 

Nous vous invitons à lire le texte page suivante : « Du groupe loisir à l’atelier 
photo », page 23 et le chapitre : « Un nouvel outil thérapeutique » écrit par 
Katty Cruzel dans la partie « Soins résidentiels en appartement » de ce docu-
ment (cf. page 39).
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Du groupe loisir à l’atelier photos
par Fanny Guémert,  

éducatrice spécialisée

Ces deux dernières années, nous avons tenté la mise en place d’un 
groupe loisirs. Nous avons constaté qu’il était difficile pour beau-
coup de patients de sortir. En effet, pour beaucoup d’entre eux, 

sortir équivaut à se rendre du point A au point B. Il semble difficile pour eux 
d’être actifs et partie prenante des sorties que nous avons pu proposer. 
Les notion de plaisir et de culture sont peut-être abstraites voire inacces-
sibles pour eux et nécessitent d’autres outils pour les y amener.
C’est forts de ce constat que nous avons choisi d’utiliser le support de la 
photographie pour donner un autre sens à la notion de sortie culturelle. 
Ainsi, l’appareil photo est un outil médiateur. En effet, aller du point A 
au point B avec un appareil photo nécessite que le regard soit actif. Par 
conséquent, le patient ne « reçoit » plus passivement l’environnement, 
mais il le regarde avec une intention, qui est de prendre la photo. 
Nous avons effectué trois ateliers photos. Lors de chaque atelier, une 
personne était présente, soit trois personnes différentes au total. Nous 
avons opté pour des sorties sur les communes du secteur de façon a ne 
pas rendre la sortie trop exceptionnelle et par conséquent angoissante. 
D’autre part, la régularité de l’atelier photos (tous les mardis à 14h00) 
permet « d’ancrer » l’activité et donc de la rendre moins exceptionnelle. 
Les deux premières sorties ont eu lieu au donjon de Sainte-Geneviève-
des-Bois et la troisième à la basilique de Longpont et dans les parcs 
environnants.

Les étapes de l’atelier photos Nous commençons par nous retrouver 
au centre de soins, puis nous nous entendons sur le lieu que nous allons 
visiter. Nous partons sur le lieu choisi. Le patient est en possession de 
l’appareil et libre de prendre les photos comme il le souhaite.

À l’issue de la balade, nous rentrons au centre de soins et visualisons 
les photos sur ordinateur. Ensuite, les photos sont imprimées et expo-
sées à l’accueil.

Évolution des patients au cours de l’atelier. Malgré la difficulté que 
nous avons à former un groupe pour ce type de projet, nous constatons 
les effets positifs de cet atelier.

Un moment de découvertes. Certains patients ne connaissaient pas 
l’existence des lieux que nous avons visités, bien qu’ils ne vivent pas 
très loin de là. Pour la majeure partie des patients venus à l’atelier, l’uti-
lisation d’un appareil photo numérique est une première. Aucun n’a eu 
de réticence à l’utiliser et ils l’ont même volontiers utilisé après quelques 
explications techniques.

Échange et partage. Les promenades sont ce que nous pouvons appe-
ler des moments « off », c’est-à-dire des instants d’accompagnement 
différents des entretiens formels habituels. Ces moments « off » ont été 
l’occasion de discussions sur leur démarche de soins et leur rapport aux 
produits. Ce sont à chaque fois les patients qui ont abordé le sujet. Ce 
qui m’amène à penser qu’ils identifient clairement l’atelier comme un 
outil complémentaire à leur prise en charge au centre de soins. 

Valorisation. L’exposition des photographies à l’accueil a permis aux 
patients de partager ce qu’ils ont vu. Cela a beaucoup d’importance pour 
eux, car il reste une trace de ce qui s’est passé à l’atelier. 

• • • 
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L’accompagnement éducatif à l’extérieur, 
un tremplin vers une autonomie,  
une socialisation, une insertion...

par Katty Cruzel , 
éducatrice spécialisée

Aider et accompagner une personne en difficulté lui permet de 
développer ses capacités de socialisation, d’autonomie et d’in-
sertion. Pour ce faire, une relation de confiance avec le patient 

est nécessaire. J’élabore avec lui, son projet de vie en fonction de son 
histoire, de ses potentialités psychologiques, physiques, cognitives et 
sociales...
Quand je repère une difficulté chez la personne à faire par elle-même, 
je me sers de cet outil d’accompagnement. Il ne s’agit pas de faire « à la 
place de... » mais de faire « avec la personne ». 
J’ai pu constater, en comparant aux années précédentes, que de plus 
en plus de personnes ont besoin d’un accompagnement à l’extérieur. 
J’ai pu relever plusieurs types d’accompagnement :

1) L’accompagnement  
ponctuel à un domicile identifié comme repère 
Un patient connu du centre de soins depuis des années rencontre 
de grandes difficultés à entretenir son appartement situé dans un 
foyer social. Mon intervention tous les 15 jours le mercredi matin à 
domicile permet d’identifier ce qui fait obstacle dans l’entretien de 
son studio, la gestion de son budget, les achats de produits alimen-
taires. L’alcool prend énormément d’importance dans sa vie quoti-
dienne malgré de nombreuses démarches de soins : il dépense son 
argent dans ce produit. Il n’accorde aucune importance aux repas. 
Il se néglige sur le plan physique : il ne prend pas soin de lui ni du 
lieu où il vit. 

Après une réflexion, en équipe, en réunion clinique, un accom-
pagnement ponctuel lui a été proposé —le matin de préférence 
puisque c’est le seul moment où je parviens à le voir abstinent, et 
où il est davantage disponible pour effectuer les objectifs que nous 
nous sommes fixés. Ce patient est, depuis, demandeur de cette 
démarche car cela l’aide à faire le ménage et les courses par lui-
même. Le studio propre lui permet de retrouver un mieux-être. Par 
ailleurs, cela lui permet de maintenir ses acquisitions.

2) L’accompagnement  
extérieur comme outil de socialisation
De nombreux patients désocialisés ne savent plus comment occu-
per leur temps. Les arrêts longue maladie ou la perte d’un travail 
peuvent être des facteurs qui les amènent à perdre leur repère so-
cial et ainsi les isoler. 
Certains ont des craintes à « aller vers... », que ce soit pour un loi-
sir, pour une démarche administrative et/ou de recherche d’emploi 
adapté à leur problématique. 
J’ai accompagné des personnes vers une association qui propose 
des activités pour les personnes handicapées ou en difficultés. Ce 
premier contact avec ce nouveau lieu est décisif pour la poursuite 
du projet de vie ; il ne s’agit pas de lui imposer un loisir mais de pro-
poser une activité qui lui plaise avec des personnes avec qui il peut 
créer des liens afin de travailler la resocialisation. 

3) L’accompagnement extérieur comme support  
d’aide vers une démarche de soins ou d’insertion
Nombreux sont ceux qui redoutent les hôpitaux ou les consultations 
chez un spécialiste. Ce fut le cas par exemple d’un patient en ap-
partement thérapeutique. Comme il s’était réalcoolisé, nous lui avi-
ons proposé un sevrage qu’il avait accepté. Cependant, il redoutait 
son entrée à l’hôpital et c’est à sa demande que je l’y ai accompa-
gné. Le jour où je vins le récupérer à l’appartement thérapeutique, il 
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était si angoissé qu’il avait laissé toutes les fenêtres, volets et porte 
d’entrée ouverts.
Comme autre exemple, j’avais un patient d’un âge avancé qui de-
vait partir en sevrage. Il redoutait d’entrer à l’hôpital à cause de son 
problème de surdité qui était un frein pour lui, malgré son appa-
reillage auditif. Ce patient perdait facilement ses moyens quand il 
ne comprenait pas ce qu’on lui disait. Dire qu’il n’entendait pas lui 
était difficile. L’accompagner lui a permis de présenter lui-même ses 
difficultés de compréhension (dues à la perte auditive) au personnel 
hospitalier. Le fait d’être rassuré a contribué à la bonne avancée de 
sa démarche de soins puisqu’il a fait un sevrage suivi d’une post-
cure.
D’autres patients, en revanche, redoutent toutes les démarches de 
recherche d’emploi. N’ayant pas travaillé depuis un certain temps, 
ils ont perdu toute confiance en eux ; en amont, s’inscrire au Pôle 
emploi reste une difficulté. Les y accompagner les aide à pousser 
une porte vers une insertion. 

4) L’accompagnement extérieur pour apaiser et rassurer
J’ai pu constater que des patients appréhendaient beaucoup cer-
tains services judiciaires. Ce fut le cas d’un patient qui devait passer 
devant le juge des enfants. Il appréhendait ce que le juge allait lui 
annoncer concernant son fils ; il avait besoin d’être soutenu avant 
l’audience. À sa sortie du tribunal, il a pu verbaliser ce qui a pu se 
dire afin de faire redescendre la pression.
Ce fut aussi le cas pour les personnes en situation irrégulière pour 
qui se rendre à la préfecture est source d’angoisse. Le fait d’être 
accompagnés les rassure et leur permet, de par ma présence, de 
pouvoir obtenir les renseignements dont ils ont besoin car certains 
d’entre eux parlent très peu le français.

5) L’accompagnement au domicile  
des patients, support d’aide dans un parcours de soins
Certains patients ont d’énormes difficultés à entretenir leur appar-
tement quand ils sont dans la dépendance. Quand nous prévoyons 
une orientation vers un sevrage, nous anticipons sur « l’après... », 
le retour chez soi après un séjour dans un centre de soins. Il est 
important que le patient ne retrouve pas l’appartement dans lequel 
il l’a laissé avant son départ en sevrage. 
L’accompagner pour l’aider à ranger son studio fait aussi partie de 
la démarche de soins afin que soit prévu un retour dans de bonnes 
conditions (studio propre, bien aménagé). Tout ceci pour éviter 
d’éventuelles rechutes par la suite. 

Pour conclure, le nombre d’accompagnements à l’extérieur tend à aug-
menter sans doute pour plusieurs raisons :

• La première hypothèse est due à une élévation du nombre de 
personnes désocialisées qui ont perdu tout repère social, culturel, 
familial...
• La deuxième concerne des patients qui présentent des patholo-
gies psychiatriques associées au problème de dépendance et qui 
rencontrent des difficultés à aller jusqu’au bout de leur projet. 
• Enfin, l’éclatement de la cellule familiale, la paupérisation, la pré-
carité tendent à rendre les personnes vulnérables. Les aider à voir 
un avenir positif possible fait partie de l’accompagnement.

• • •
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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 modifié 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.

Quatre appartements sont situés sur la commune de Juvisy-sur-Orge, un à Athis-
Mons et un studio à Savigny-sur-Orge. 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 
Iris à Savigny

homme entrée : 16.02.10 
sortie : 31.07.10

chez des proches

homme entrée : 16.09.10 séjour encours

Studio  
Juvisy 24 femme entrée : 15.06.09 

sortie : 29.06.10
hospitalisation

Studio  
Juvisy Draveil

homme entrée : 23.02.10 
sortie : 30.08.10

formation  
avec hébergement

Homme
entrée : 15.11.08

sortie : 01.12.10
incarcération

Studio 
Juvisy 34

Femme entrée : 10.12.08 séjour en cours

 (suite du tableau page suivante)

Service de soins résidentiels en appartement
centre de soins
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studio/F1 composition entrée/sortie
orientation  
à la sortie

F1  
Juvisy 61
(remplacé par 
F2 Athis-Mons)

homme entrée : 01.07.09 
sortie : 27.08.10

formation avec 
hébergement

homme entrée : 22.09.10 séjour en cours

F2  
Juvisy  
G Sand

homme entrée : 26.10.09 séjour en cours

2. Descriptif des appartements

Le studio Juvisy 34
Ce studio sous les toits est agencé avec une cuisine américaine et une salle 
de bain indépendante. Une jeune femme y est en séjour depuis fin 2008. Des 
problèmes de santé ont retardé la poursuite de son projet. Ceci a nécessité une 
prolongation au delà de la durée d’un an contractuel. Une dérogation de la 
DDASS, nous a permis de prolonger le séjour. 

Le studio Juvisy 24
C’est un appartement de type F1 situé dans un immeuble de plusieurs étages. Le 
séjour est un espace relativement grand pour y faire tenir une salle à manger et 
un salon. La cuisine est séparée par une petite cloison. 

Nous avons accueilli une dame de 54 ans, entrée le 15 juin 2009. Une réo-
rientation le 29 juin 2010 a été nécessaire car notre patiente se mettait en 
danger dans l’appartement. En effet, au fil du temps, elle développait des crises 
psychiques aiguës de plus en plus fréquentes nécessitant une prise en charge 
psychiatrique et mettant en évidence l’inadaptation de notre dispositif pour 
l’accompagnement de cette personne.

Durant ses accès d’angoisse, elle a occasionné des dégâts matériels importants. 
À la sortie de la patiente, nous avons dû faire appel à des ouvriers polyvalents 
pour effectuer des travaux dans l’appartement ; ce qui explique la non-occupa-
tion des lieux pendant plusieurs mois. 

Le F1 Juvisy 61 —remplacé par un F2 à Athis-Mons
L’appartement F1 de Juvisy était situé dans un immeuble dont l’état des parties 
communes s’était considérablement dégradé ces dernières années. Nous avons 
subi plusieurs dégâts des eaux, occasionnant des travaux. Pour ces raisons, 
nous avons mis un terme au bail et loué en remplacement un nouvel apparte-
ment. 

Celui-ci est situé à Athis-Mons, il est composé d’une cuisine, d’un séjour, d’une 
chambre, d’une salle de bains et d’un WC séparé. Cet appartement nous per-
mettra d’accueillir un couple ou une personne seule ayant un droit de visite 
pour son (ses) enfant(s).

Ce patient a poursuivi son séjour à l’appartement F2 d’Athis-Mons. Son séjour 
aura duré 13 mois, jusqu’à son départ pour une formation professionnelle.

Un autre patient est arrivé le 22 septembre 2010 avec pour projet le main-
tien de son abstinence, retrouver une activité professionnelle et la possibilité 
d’accueillir son fils. 

Le studio Juvisy Draveil
C’est un petit studio situé à côté de la gare de Juvisy. Il est équipé d’une cuisine 
séparée du séjour et d’une salle de bains. Ce studio a été occupé par une per-
sonne de février 2010 jusqu’à son départ en formation de professionnalisation 
en août 2010.

Une autre personne a pu débuter un séjour thérapeutique à la mi-novembre 
2010. Son incarcération y a mis fin quinze jours plus tard.
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Le studio les Iris à Savigny
Cet appartement loué fin 2009, vient en remplacement de l’appartement situé 
rue Hoche qui a été vendu par le propriétaire en 2009. C’est un grand studio 
comprenant une pièce principale avec un coin cuisine, un coin salon et une 
salle de bains. Un premier patient en investit les lieux en février 2010. Son 
séjour aura duré cinq mois. Son départ fait suite à une rupture de contrat.

En septembre 2010, un second patient est entré dans les lieux.

Le F2 Juvisy G. Sand
C’est un appartement de type F2 situé à deux minutes de la gare RER de Juvisy. 
L’appartement occupe le premier étage d’une maison avec jardin intérieur où 
sont loués deux autres appartements. 

Ce logement est occupé par un patient depuis novembre 2009. Il est toujours 
en cours de séjour thérapeutique.

Les bricothérapeutes !?
par Fanny Guémert,  

éducatrice spécialisée

Dans nos « missions » d’éducatrice sur le dispositif d’appartement 
thérapeutique, il existe un aspect du travail que nous n’abordons 
pas ou peu dans le rapport d’activité, c’est le bricolage ! Eh oui ! 

Faute de financement pour embaucher un pro du bricolage digne de 
ce nom, nous pallions ce manque tant bien que mal. Avant que les pa-
tients puissent entrer dans les lieux, l’aménagement et la remise en état 
doivent être faits. Le bricolage n’attend pas les déménagements, avec 
six appartements, les pannes et autres gags s’invitent toujours en cours 
d’année.
Pour ce faire, Katty et moi-même échangeons stylos et blocs-notes 
contre tournevis et marteau et nous passons de l’éducatif à la « brico-
thérapie ». Ainsi équipées, nous réparons et installons les appartements 
suivant les entrées et sorties des patients. 
Il arrive pour différentes raisons (vente...) que nous devions céder un 
bail et retrouver un autre appartement. Cette recherche se transforme 
parfois en véritable quête du Graal ! Trouver un appartement avec un 
loyer abordable et répondant aux critères nécessaires à l’accueil de nos 
patients nécessite bien des visites ! Katty et moi visitons au préalable les 
appartements et nous prenons la décision finale avec notre directeur et 
notre chef de service lors d’une contre-visite. 
Une fois l’appartement loué, le travail commence ! L’appartement né-
cessite parfois d’être repeint ! Puis vient l’heure de l’emménagement 
qui nécessite au préalable un déménagement... des meubles de l’autre 
appartement ! Une fois vêtues de nos « sublimes » tenues de combat, 
nous nous adonnons à une partie de Tétris* géante avec les meubles 
dans la camionnette ! Suit alors une véritable séance de fitness digne 
des meilleures salles de sports, surtout lorsque l’immeuble est dépourvu 
d’ascenseur...
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Hélas ! Notre sportivité du jour fait nos courbatures du lendemain ! Doigts 
écorchés, dos en compote, jambes en coton...Il ne nous reste plus qu’à 
faire des séances chez l’ostéopathe pour soulager les douleurs et pou-
voir continuer le travail. Bien entendu, la séance d’ostéopathie n’est pas 
remboursée par la sécu, et aucune ligne budgétaire de Ressources ne 
permet de couvrir ces séances ! Espérons que ces travaux laborieux 
n’aient pas raison de notre motivation et de notre santé !
Du déménagement, nous passons à l’achat et au montage des meubles 
manquants, une de nos spécialités ! Nous excellons (presque) dans le 
montage de meubles suédois ! Par ailleurs, la recherche du meilleur 
rapport qualité/prix nous vaut d’être bon guide (pas touristique) dans les 
magasins d’ameublement. Organiser l’ameublement des appartements 
prend beaucoup de temps.
Les formations d’éducateur n’ayant pas encore d’option plomberie ou 
électricité, nous faisons avec nos quelques connaissances en bricolage, 
cela nous permet de faire face aux petits dépannages. Notons qu’à la 
base, la formation des éducateurs a pour but de former des profession-
nels pour accompagner des personnes dans leur projet de vie, à monter 
des projets dans l’institution et non pas à monter des meubles. Heureu-
sement, notre chef de service et notre directeur n’hésitent pas à nous 
venir en aide lorsque le poids de la perceuse se fait trop lourd ou lorsque 
l’électricité dysfonctionne. Nous avons aussi pu faire appel au person-
nel d’entretien de l’association Communauté Jeunesse pour quelques 
heures, nous soulageant d’une rénovation d’appartement. 
Un grand merci à Marème, notre agent d’entretien, qui est d’une grande 
aide dans la remise en état des appartements. 

Ces temps dédiés à l’installation des appartements représentent 
101 heures sur l’année 2010, c’est autant d’heures pour lesquelles nous 
ne sommes pas présentes pour les patients. C’est toujours regrettable 
de différer des rendez-vous avec un patient pour monter une armoire, 
faire de la plomberie... lorsque qu’à la base nous avons choisi le métier 
d’éducateur pour travailler avec le public. 
Malgré la difficulté, nous nous efforçons de trouver du sens à ces temps 
de bricolage. Ils ont pour objectifs d’accueillir les patients dans les meil-
leures conditions et de favoriser leur investissement de l’appartement. 
Concevoir, réfléchir et organiser ce lieu de vie c’est déjà réfléchir à la 
prise en charge et aux soins du patient. Cependant, les présence et 
compétence d’un agent technique nous permettraient d’anticiper les 
éventuels problèmes techniques et par conséquent de mettre moins 
d’heures dans l’installation des appartements. 
Jusqu’à présent, nous avons toujours installé les appartements sans 
les patients. Depuis peu, l’idée qu’ils participent ponctuellement sur 
des « petits bricolages » est en réflexion. En effet, construire et prendre 
soin des meubles et des lieux, c’est aussi d’une certaine manière se 
construire et prendre soin de soi.

Alors, à vos tournevis !...

• • •
* Tétris : jeu vidéo consistant à empiler des éléments de différentes formes géométriques 
en laissant le moins possible de places vide, dans un temps record !...
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II. Les demandes de séjour

1. Demandes 2009 traitées en 2010

n° inscription 
2009 personnes orientées par suite

Décembre 2009

53 femme (27 ans) Adaje réorientée  
suite au 2e entretien

54 homme (34 ans) Pierre Nicole pas venu au 1er entretien

55 homme (22 ans) EDVO pas venu au 1er entretien

56 homme (22 ans) EDVO entré le 23/02/10

57 homme (28 ans) Altea Sao 17 pas venu au 1er entretien

58 homme (37 ans) demande individuelle pas venu au 1er entretien

59 femme (33 ans) EDVO pas venu au 1er entretien
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2. Les demandes 2010

 
n° inscription 

2010 personnes orientées par suite

Janvier 2010

1 homme (45 ans) Sleep off pas venu au 2e entretien

2 homme (36 ans) Maison d’arrêt  
de Fleury-Mérogis

pas venu au 1er entretien

Février 2010

3 homme (41 ans) EDVO pas venu au 3e entretien

4 femme (34 ans) CTR Trait d’union arrêt de la démarche / 
a débuté un séjour  

dans un autre dispositif

5 femme (32 ans) APS Contact réorientation suite au 1er entretien 
vers une structure  

avec un accueil spécifique

6 femme (38 ans) Pierre Nicole réorientation CTR + ACT, 
suite au 1er entretien

7 homme APS Contact pas venu au second entretien

8 femme (45 ans) Marmottan pas venue au 1er entretien

9 homme (33 ans) Confluence réorientation suite au 2e entretien 
vers dispositif CHRS

10 homme (45 ans) Maison d’arrêt  
de Fleury-Mérogis

réorientation suite au 2e entretien 
vers dispositif CHRS

Mars 2010

11 homme (31 ans) Pierre Nicole pas venu au 1er entretien

12 homme (30 ans) demande individuelle orientation post-cure

13 homme (60 ans) Sleep off réorientation suite au 1er entretien 
vers dispositif CHRS



33

Centre de soins

Avril 2010

14 femme (37 ans) Centre de soins Mosaïque réorientée suite au 3e entretien 
vers dispositif de secteur

Juin 2010

15 homme demande individuelle entré le 20/09/10

Juillet 2010

16 homme (40 ans) Le Trait d’union pas venu au 1er entretien

17 homme Essonne accueil Massy Arrêt de la démarche

18 homme (25 ans) demande individuelle entré le 16/09/10

19 homme (50 ans) Ithaque réorienté ACT

Août 2010

20 femme (29 ans) Maison d’arrêt de Fresnes pas venu au 2e entretien

21 femme (40 ans) Horizon pas venu au 2e entretien

Septembre 2010

22 homme (53 ans) Csapa Le Raincy  
Montfermeil

pas venu au 1er entretien

23 homme (51 ans) Adaje entré le 15/11/10

24 homme (39 ans) Pierre Nicole pas venu au 1er entretien

25 homme (41 ans) CHU Corbeil réorientation ACT

Octobre 2010

26 homme (40 ans) Maison d’arrêt  
de Fleury-Mérogis

pas venu au 1er entretien

27 femme (31 ans) Adaje pas venue au 1er entretien

28 femme (29 ans) Pierre Nicole pas venue au 1er entretien
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Novembre 2010

29 homme (47 ans) Adaje pas venue au 1er entretien

30 homme (41 ans) SOS pas venue au 1er entretien

31 femme (48 ans) Adaje pas venue au 1er entretien

32 homme (35 ans) Aurore plus de place / 
demande différée en 2011

33 homme (36 ans) Adaje plus de place / 
demande différée en 2011

34 homme (39 ans) Adaje plus de place / 
demande différée en 2011

35 homme (28 ans) Pierre Nicole plus de place / 
demande différée en 2011

Décembre 2010

36 homme (31 ans) EDVO plus de place / 
demande différée en 2011

37 homme (49 ans) Csapa Rivage plus de place / 
demande différée en 2011

38 homme (35 ans) CTR Picardie arrêt de la démarche

39 homme (44 ans) Pierre Nicole en cours

40 homme orientation interne en cours

41 homme orientation interne en cours
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3. L’analyse des demandes

Nous avons traité 48 demandes de séjours thérapeutiques. Ce chiffre est en baisse 
par rapport à l’année 2009 (66 demandes traitées). Cette diminution s’explique par 
le passage en Csapa (Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addic-
tologie) qui a permis de passer la durée de séjour maximum de un an à deux ans, 
ce qui entraîne un turnover moins important.

Traitement des demandes

• Sur ces 48 demandes, sept reçues fin 2009 ont été traitées en 2010 pour 41 
reçues et traitées en 2010. 

• Nous avons réorienté trois personnes suite à leur courrier.

Premier entretien

• 22 personnes ne sont pas venues

• 17 personnes sont venues

• quatre ont été réorientées à l’issue de cet entretien.

Deuxième entretien

• 11 personnes sont venues

• quatre personnes ne sont pas venues

• trois ont été réorientées à l’issue de cet entretien

Troisième entretien

• six personnes sont venues

• trois personnes ne sont pas venues

• deux ont été réorientées à l’issue de cet entretien.

Entrées en appartement

• Quatre personnes sont entrées en appartement thérapeutique.

Rappel sur nos conceptions  
et procédures d’entrée en séjour thérapeutique

Trois grands principes fondent notre pratique :

> Dans une demande de séjour,  
nous évaluons avant tout notre capacité d’accompagnement

Cette analyse s’effectue à partir du courrier de la personne, durant les entre-
tiens (en moyenne trois) et pendant les commissions d’admission (dix cette 
année, pour 28 situations abordées).

Nous essayons de proposer un premier rendez vous dans les quinze jours à 
réception de la demande de séjour. Chaque entretien donne lieu à une commis-
sion qui réunit l’équipe éducative, le directeur et la chef de service.

> Un séjour thérapeutique n’est pas un hébergement

Un séjour thérapeutique en appartement est un temps de soins résidentiel. Ce 
séjour est souvent effectué à la suite d’une post-cure ou lorsque les personnes 
sont stabilisées dans leur abstinence (avec ou sans traitement de substitution). 
Le séjour est centré sur leurs soins. L’appartement thérapeutique est souvent la 
dernière étape avant une totale autonomie.

Les soins en ATR 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 réflexion autour de la place du produit dans la vie quoti-
dienne.

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 réfléchir sur ce qu’ils vivent et 
ressentent dans cette nouvelle expérience de vie sans produit et seuls dans un 
appartement.

Il est donc important que les personnes identifient l’intérêt du séjour thérapeu-
tique pour que celui-ci soit utilisé à bon escient. 
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C’est pour cela, que tout au long de la procédure d’admission, nous accompa-
gnons les personnes à élaborer un 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 
dans celui de l’hébergement. 

En effet, leur abstinence est durable et leur situation socio-professionnelle est 
déjà établie. Malheureusement la réalité du logement est telle que ces per-
sonnes se retrouvent dans une impasse lorsque leur séjour dans la structure 
où elles sont se termine. 

Même si elles n’ont pas de perspective rapide pour le logement, il nous semble 
inapproprié de leur proposer un séjour thérapeutique puisque l’objectif est 
d’accompagner des personnes dans leur démarche de soins et d’autonomie. Ce 
serait pour nous les mettre en situation de régression voir « de faire semblant » 
ce qui, sur le plan clinique pourrait être particulièrement dommageable. De 
plus, accepter des demandes d’hébergement ne résoudra pas le problème du 
logement et mettrait, à terme, en crise le dispositif puisque nous ne pourrions 
plus répondre, faute de place, aux demandes de soins.

> Un séjour thérapeutique en appartement n’est pas une post-cure

Par ailleurs, nous avons des demandes de personnes qui sont encore fragiles 
et/ou consommatrices actives de produits. À ceci s’ajoutent les difficultés aux-
quelles elles peuvent être confrontées dans un appartement seules. Dans ces 
cas de figure, nous proposons une orientation vers un centre thérapeutique 
résidentiel qui leur permettrait de poursuivre des soins avec un encadrement 
médico-éducatif plus adapté. Ce séjour serait alors pour eux l’occasion de se 
poser et d’amorcer des soins durables. C’est une solution transitoire que nous 
évoquons avec les personnes avant qu’elles puissent entrer en appartement 
thérapeutique. 

Les réorientations
Elles sont au nombre de 12 cette année. Au cours de la procédure d’admis-
sion, nous évaluons si notre dispositif est adapté au projet de la personne. 
Dans certains cas, dès l’analyse du courrier nous constatons qu’il ne l’est pas : 
demandes de post-cure, d’ACT (Appartement de coordination thérapeutique, 
de CHRS (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale)... 

Pour d’autres, il faudra un à trois entretiens, en moyenne pour évaluer notre 
capacité à accompagner le projet thérapeutique du patient. Dans tous les cas, 
une réorientation est proposée à la personne. 

Proportionnellement, il y a de moins en moins de réorientations. Notre travail 
de communication sur le dispositif permet à nos partenaires de bien l’identi-
fier. De plus, les rencontres, entamées depuis quelques années, avec nos collè-
gues des soins résidentiels, permettent progressivement de mettre en évidence 
les complémentarités des équipes dans l’accompagnement. Ceci permet de 
proposer des orientations toujours plus adaptées. 

Enfin, un travail sur les soins résidentiels est en chantier au sein des instances 
nationales représentatives des professionnels de notre secteur (l’Anitea et la 
F3A constituées en Fédération Addiction, depuis 2011) ce qui permettra de 
rendre encore plus lisibles nos complémentarités dans l’intérêt de l’accompa-
gnement proposé à notre public. 

L’arrêt de la démarche
29 personnes ont arrêté leur démarche de séjour thérapeutique en apparte-
ment en 2010.

La plupart des personnes effectuent des demandes en direction de toutes les 
structures disposant d’appartements thérapeutiques, mais elles privilégient 
souvent les structures situées sur Paris et la proche banlieue. 

Les représentations de la banlieue sont encore tenaces. Cela a une influence 
manifeste sur le choix des personnes. 

D’autres arrêtent leur démarche dès qu’elles ont une réponse positive dans 
l’une des structures qu’elles ont sollicitées.
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III. Les séjours  
en appartements thérapeutiques

1. Profil des patients accueillis

Neuf personnes étaient en séjour thérapeutique en appartement cette année.

A) DonnéES DéMoGrAPhIquES

Sexe

hommes 7

femmes 2

Il y a eu plus d’hommes que de femmes.    

Âge

entre 20 et 24 ans 1

entre 25 et 29 ans 2

entre 30 et 39 ans 2

entre 40 et 49 ans 2

entre 50 et 59 ans 2

Toutes les tranches d’âge étaient représentées de manière quasi-homogène

Origine géographique

département 0

région 7

autre région 2

Ils étaient majoritairement issus de la région. Les deux patients hors région 
étaient hébergés provisoirement chez l’un de leur parent.

Type de logement avant leur entrée en appartement thérapeutique

appartement thérapeutique 2

tiers/famille 3

post-cure 1

CHRS 2

SDF 1

Ils étaient tous les neuf dans une situation provisoire concernant le logement .

ressources à l’entrée en appartement thérapeutique

RSA 5

salaire 3

AAH 1

Une majorité d’entre eux était dans une situation précaire concernant les reve-
nus.

origine de l’orientation

initiative du patient 1

structure spécialisée 8
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b) DonnéES ADDICToLoGIquES

Produit consommé à l’origine

héroïne 5

alcool 2

médicaments (usage détourné) 1

cocaïne 1

Ils consommaient en majorité de l’héroïne comme produit à l’origine de leur 
démarche de soins.

L’utilisation de la voie intraveineuse
Sept patients n’ont jamais utilisé la voie intraveineuse et deux antérieurement.

La situation par rapport au produit durant le séjour
Six patients sont abstinents et trois présentent un usage nocif (deux avec les 
médicaments et un avec l’alcool).

Le traitement 
Au cours de l’année 2010, aucune personne n’a été sous traitement de substi-
tution à la méthadone ou au Subutex. Deux personnes étaient sous traitement 
neuroleptique avant leur séjour et une personne a débuté un traitement pen-
dant son séjour.

2. Nature de la prise en charge

a) Les actes

nb d’actes nb  
de patients

éducatrices (1) 505 9

médecin généraliste (2) 35 5

infirmière (3) 193 7

psychologue (4) 207 9

psychiatre 29 3

bilan/synthèse (5) 209 9

atelier collectif (6) 35 5

accompagnement extérieur (7) 122 9

(1) Les actes éducatifs. Ils comptabilisent le travail autour de l’autonomie et la vie 
quotidienne (entretien, gestion de budget), la réinsertion professionnelle et le projet 
de vie de façon plus générale. 
(2) Les actes médicaux. Ils comprennent les consultations liées à la substitution, les 
examens somatiques ainsi que les suivis médicaux liés à une pathologie comme le VHC.
(3) Les actes infirmiers. Ils comprennent la délivrance des traitements de substitution 
et autre. 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 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 est employée à temps partiel, 
par conséquent son temps de travail ne lui permet pas d’assurer le suivi de toutes les 
personnes en séjour thérapeutique. 
(5) Bilans/synthèse. Ce sont les temps de synthèse ou la situation du patient est abor-
dée en équipe.
(6) Les ateliers collectifs. Ce sont les patients ayant participé à l’atelier cuisine.
(7) L’accompagnement extérieur. Tout accompagnement s’effectuant à l’extérieur.
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b) Un nouvel outil thérapeutique

Les personnes en séjour thérapeutique rencontraient des difficultés pour lais-
ser place au plaisir de la préparation culinaire. Pendant des années, le repas 
avait été remplacé par les produits (drogue, alcool...) et ils ne savaient plus ce 
qu’était « l’art » de se mijoter un bon dîner. Nombre d’entre eux se conten-
taient de boîtes de conserve, de plats déjà préparés voire de sandwichs prépa-
rés « à la va-vite ».

C’est à l’issue de ce constat que Katty Cruzel, une des éducatrice du centre 
de soins, a sollicité nos partenaires locaux disposant d’une cuisine équipée. 
Nous avons donc signé une convention avec la maison de quartier de l’espace 
Coluche à Athis-Mons qui a accepté de nous prêter ses locaux pour mettre en 
place l’atelier cuisine. Nous avons convenu avec la directrice de la maison de 
quartier de le mettre en place au rythme d’une fois par trimestre. 

À partir des entretiens hebdomadaires avec les patients en séjour thérapeu-
tique, l’éducatrice à proposé à trois personnes de participer à cet atelier en 
leur expliquant les objectifs. Une carte d’invitation pour le 18 mai 2010 leur a 
été distribuée afin d’assurer un accueil pour chacun d’entre eux. 

Élaborer un menu...

Après avoir obtenu leur adhésion au projet, les trois participants ont été réu-
nis afin d’élaborer un menu de manière collective. Cette réunion a pu être 
l’occasion d’une première prise de contact entre les participants, puis chacun 
a pu être source de proposition en donnant des idées de plats pour le repas. Il 
s’agissait là de rendre les patients acteur du projet, en mettant en avant leurs 
propres idées, selon leurs envies, mais aussi selon leur savoir faire existant. 
En effet, la cuisine est également un support de valorisation, elle permet de 
transmettre les compétences de chacun.

L’élaboration du menu a permis d’aborder la question de l’équilibre alimen-
taire bien souvent oublié des patients.

Les patients et l’éducatrice ont convenu du menu : une salade aux crabes en 
entrée, un poulet Yassa pour le plat et en dessert un chausson aux pommes.

La liste des courses... et de la tenue !

Une fois le menu élaboré, ils ont rédigé une liste de courses et ont décidé d’une 
date pour les faire. L’achat des denrées alimentaires a été l’occasion de tra-
vailler sur la gestion d’un budget établi par avance et sur le choix des produits 
(selon leur qualité, leur prix, etc.). Ce moment de convivialité a créé du lien 
avec les patients de manière plus informelle.

Le lendemain, ils se sont rendus à la Maison de quartier Coluche. Après avoir 
découvert les locaux et le matériel à disposition, l’atelier a démarré. Le plus 
amusant a été de mettre les charlottes sur la tête, les gants et les tabliers je-
tables afin de les sensibiliser à la question de l’hygiène. Au départ, ils avaient 
tous des réticences à porter les charlottes puis au cours de l’atelier, ils se sont 
rapidement mis à la tâche oubliant leur « parure ». 

Répartition des tâches

La préparation des plats a servi de support pour travailler sur la vie de groupe, 
l’organisation et la répartition des tâches ainsi que sur la gestion du temps. Le 
repas s’est déroulé dans la bonne humeur.

Un atelier prévu en septembre n’a pu avoir lieu en raison des entrées de nou-
velles personnes en séjour thérapeutique et qui avaient besoin de temps pour 
trouver leurs repères.

Par la suite, nous nous sommes rendus compte que les patients de la consulta-
tion ambulatoire étaient eux aussi demandeurs pour participer à cet atelier. En 
effet, pour ceux qui reviennent de post-cure, il est parfois important de pouvoir 
les intégrer rapidement à un atelier qui leur plaise pour poursuivre le travail 
fait en post-cure ; pour d’autres, c’est la recherche du savoir-faire et du plaisir 
de partager un repas convivial.

C’est à l’occasion de l’approche des fêtes de fin d’année qu’il a été proposé 
à trois personnes (un, suivi en séjour thérapeutique et les deux autres, suivis 
en consultation) un repas amélioré, élaboré en fonction du budget possible : 
petits saumons fumés roulés au tartare, magrets de canard à l’orange avec 
pommes de terre rissolées et au dessert, un crumble aux pommes.

Avec une personne inscrite à l’atelier, les courses ont été faites la veille afin de 
pouvoir évaluer sa capacité à gérer le budget et choisir le produit dans un bon 
rapport qualité/prix. 
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Une pincée de stress...

Les trois hommes qui y participaient étaient très « stressés » à l’idée de rater 
le repas. Deux avaient déjà travaillé, il y a fort longtemps, dans la restauration 
pendant plusieurs années. Reprendre l’activité cuisine a été source d’angoisse 
sur le moment ; il fallut leur rappeler qu’ils étaient là pour se faire plaisir et 
non pas pour donner un résultat exigé comme au travail. Cela les a rassurés. Ils 
avaient, certes, perdu un peu l’habitude mais tout s’est déroulé dans une bonne 
ambiance. Ils ont pu redécouvrir un repas de fête qu’ils n’avaient pas mangé 
depuis des années. Les personnes du groupe ont su se répartir les tâches à 
effectuer (épluchure, cuisson, préparation de la pâte pour le dessert, vaisselle, 
ménage...). 

Au moment du repas, ils ont été très vite repus parce qu’ils avaient perdu l’ha-
bitude de manger une entrée, une viande avec un féculent et un dessert. 

Cela dit, il leur a été proposé de ramener les restes chez eux afin qu’ils puissent 
les apprécier à un autre repas.

Nous voici donc partis pour l’aventure Un dîner presque parfait.... 

En 2011, pour l’instant, un atelier est prévu une fois par trimestre car nous 
n’avons pas encore trouvé de financement spécifique pour ce groupe. Nous 
tenterons néanmoins, à l’avenir, si le budget le permet de mettre en place un 
atelier tous les mois afin d’établir un rythme régulier avec les patients en séjour 
thérapeutique et avec ceux de la consultation.

3. Les personnes sorties en 2010 

Cinq personnes sont sorties en 2010.

durée  
du séjour

motif  
de sortie

issue  
du projet

13 mois
contrat  

thérapeutique 
mené à terme

Cette personne souhaitait bénéfi-
cier d’une formation profession-
nelle. Celle-ci a débuté un mois 
après la fin théorique du séjour. 
Nous avons continué l’accompa-
gnement jusqu’au début de la for-
mation. Au cours de son séjour, 
ce patient a pu entreprendre un 
suivi psychologique qu’il a beau-
coup investit. Ce suivi lui a permis 
d’élaborer autour de son histoire 
familiale et de ses consommations 
antérieures.

Ce séjour a également été l’occa-
sion pour lui de reprendre un 
rythme de vie grâce à un emploi 
en CDD.

7 mois
rupture  

de contrat

Ce patient a éprouvé quelques diffi-
cultés à investir son séjour thérapeu-
tique comme un lieu où il pouvait 
prendre le temps de construire son 
projet de vie. Sa fuite en avant, ne 
lui a pas permis de régler des difficul-
tés d’ordre sociales qu’il accumulait 
depuis plusieurs années. 

Avec le patient, nous sommes arrivés 
au même constat : la fin de séjour a 
été décidée et ce, malgré les diffé-
rentes propositions que nous avons 
pu lui faire pour remédier à la situa-
tion.

Au cours de son séjour, il a obtenu 
un emploi et il est hébergé par des 
proches
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durée  
du séjour

motif  
de sortie

issue  
du projet

12 mois

réorientation 
vers une  
structure 

médico-sociale 
plus adaptée

La patiente a rencontré des difficultés 
à vivre de manière autonome. De par 
sa pathologie, elle s’est plusieurs fois 
mise en danger dans l’appartement, 
occasionnant des dégâts matériels im-
portants. Nous lui avons fait plusieurs 
propositions thérapeutiques afin de 
l’aider dans sa démarche de soins. 
Mais notre structure ne lui correspon-
dant plus, nous avons dû envisager 
une orientation vers une hospitalisa-
tion pour raison médicale puis vers 
une maison relais.

7 mois
rupture  

de contrat

Ce patient a pu atteindre les ob-
jectifs de départ, notamment la 
recherche d’un emploi en alter-
nance pour une formation pro-
fessionnelle. Il a réussi son entrée 
en formation en septembre 2010 
tout en décrochant un contrat de 
professionnalisation et obtenu 
une chambre dans le cadre de sa 
formation sur Paris. 

15 jours
rupture de 

contrat

Ce patient est entré avec le projet 
de reprendre une activité profes-
sionnelle à mi-temps dans la res-
tauration. Il a été incarcéré. En 
l’absence de décision de justice sur 
la durée exacte de sa détention, 
nous n’avons pas pu poursuivre 
son séjour thérapeutique. Nous 
avons proposé au patient de 
poursuivre son accompagnement 
pendant son incarcération ce qu’il 
a accepté.

a) Le contrat thérapeutique mené à terme
Nous travaillons avec le patient sur la définition de son projet de vie et la mise 
en place d’une partie de celui-ci qui est formalisé par un contrat thérapeutique. 
La fin du séjour en appartement thérapeutique intervient généralement deux 
ans après la date effective d’entrée. Cette limite peut être dépassée, jusqu’ici 

sur dérogation de la DDASS (la mise en place des ARS ne devrait pas modi-
fier cette procédure à laquelle nous n’avons pas eu recours à ce jour). Cette 
demande de délai supplémentaire est motivée par l’aboutissement du contrat 
thérapeutique. Ce temps permet alors d’assurer la transition de notre dispositif 
vers un autre choisi par le patient et adapté à la poursuite de la mise en place 
de son projet de vie. 

Parfois le contrat thérapeutique est mené dans un délai plus court. C’est le cas 
de ce patient qui a vu aboutir son projet en sept mois.

b) La rupture de contrat
Il arrive qu’en cours de séjour, notre offre de soins ne soit plus adaptée. Ceci 
en raison du changement du projet de la personne ou de son renoncement aux 
soins. Il va de soi que cette démarche est légitime. Cependant, nous ne pouvons 
pas accompagner ce projet lorsqu’il contribue à renforcer le fonctionnement 
qui porte préjudice au patient.

Bien souvent, le patient éprouve des difficultés à dire ce changement ou sa 
volonté de mettre un terme à son séjour. Les soins résidentiels en appartement 
qui étaient envisagés par le patient comme une étape de soins et d’insertion 
deviennent une contrainte. La cadre proposé ne permet plus de servir ce fonc-
tionnement auquel il trouvait un bénéfice et ce, malgré la plainte qu’il exprime.

Il entre alors dans un processus de mise en échec de son séjour. Ce processus 
se manifeste par une démobilisation, une absence aux entretiens éducatifs, il 
semble que plus rien ne soit possible...

Pour trouver des solutions à ces difficultés, des bilans intermédiaires sont pro-
posés. Ils visent à redéfinir les objectifs, le sens de son séjour et de son pro-
jet. Ces bilans sont un temps d’échange durant lesquels nous faisons part aux 
patients de nos constats et le patient est invité à y faire part de sa perception. 
Ceci permet d’élaborer ensemble des solutions et des objectifs en adéquation 
avec le projet de la personne et le cadre des soins résidentiels en appartement. 

Lorsque toutes les propositions envisagées n’ont pas permis la poursuite des 
objectifs initiaux sur lesquels le patient et l’équipe ont contractualisé, alors 
une rupture de séjour est décidée, parfois même sur l’initiative du patient lui-
même. Celle-ci intervient après plusieurs bilans intermédiaires. 

Mettre un terme au séjour thérapeutique est un acte éducatif et thérapeutique. 
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Il permet de signifier à la personne que nous ne pouvons pas l’accompagner 
dans sa mise en échec ou ses répétions morbides. Par conséquent, une rupture 
de contrat n’est pas la fin mais plutôt le début d’autre chose, si la personne peut 
se saisir du sens de l’arrêt de son accompagnement.

IV. L’année de transition :  
constats et perspectives

1. Les constats 
L’année 2010 est une année de transition. Depuis le changement de statut en avril 
2010 où le CSST de l’association Ressources est devenu Csapa généraliste, il nous 
est désormais possible d’accueillir des personnes présentant tout type d’addictions. 

En ce qui concerne les soins résidentiels en appartement, la durée du séjour prévue 
initialement pour un an maximum est désormais passée à deux ans avec un renou-
vellement tous les six mois. Les personnes entrées avant cette date ont bénéficié d’un 
avenant de contrat leur permettant de passer dans le nouveau dispositif.

Nous avons pu constater que lorsque nous étions auparavant dans le dispositif CSST, 
les patients devaient déjà commencer à envisager leur sortie à partir de six mois de 
séjour lors de l’unique renouvellement. Ce délai était souvent trop court, ils parve-
naient à peine à se stabiliser et n’avaient pas le temps de mener à terme le projet 
qu’ils s’étaient fixés.

Depuis la mise en place du séjour de six mois, renouvelable trois fois, nous avons pu 
ouvrir notre dispositif à un plus large public.

Pour exemple : nous avons pu accompagner une personne SDF ayant vécu des an-
nées d’errance. Il lui a fallu un an pour s’adapter progressivement à la vie « sous un 
toit », pour retrouver un rythme dans le quotidien, une stabilité, pour se rassurer 
et entamer des démarches de soins (sevrage de trois semaines car il avait rechuté, 
intervention chirurgicale, soins dentaires...). Sans cette année supplémentaire, nous 
n’aurions pas été adaptés à l’accompagnement de cette personne. Actuellement, il 
oriente son projet de vie vers une préparation à une formation qualifiante, à la mise 
en place, dans sa vie, de sorties et de loisirs. Nous mesurons avec lui le chemin par-
couru. Si nous étions restés dans l’ancien dispositif, cette personne n’aurait pas pu 
franchir ces étapes à son rythme.

Nous avons aussi accompagné des personnes ayant une addiction associée à des 
troubles psychiques. Nous avons pu observer que leur addiction représente un 
symptôme lié à leur état psychique. Leur grande fragilité a nécessité des périodes 
d’hospitalisation durant lesquelles l’état psychique de ces patients s’est amélioré. 
Ceci est lié en grande partie à l’effet contenant de l’hôpital qui a permis de mettre en 
évidence une grande difficulté pour ces personnes à vivre seules en autonomie dans 
un appartement individuel.

Ces situations ont nécessité un accompagnement éducatif et médical renforcé. Or, 
le dispositif d’appartement thérapeutique ne bénéficie pas de moyens suffisant pour 
permettre un suivi pertinent dans ce type de situation. Rappelons également que le 
dispositif des soins résidentiels en appartement a pour vocation d’être la dernière 
étape d’une démarche de soins.

Par conséquent, il est important que nous soyons vigilants dans notre évaluation des 
difficultés psychiques. Cette vigilance nous permettra d’orienter de façon adéquate et 
cohérente, afin de ne pas mettre en difficulté le public auquel nous nous adressons.

D’autre part, c’est la première année où nous avons dû différer les demandes de 
séjour, faute de place disponible dans des délais raisonnables. Si ce phénomène se 
répète, force sera de constater que nous atteignons une limite dans nos capacités 
d’accompagnement.

2. Les perspectives 2011
• Poursuivre et mettre en place nouveaux outils thérapeutiques collectifs 
(groupe de parole...)

• Identifier et aller à la rencontre des partenaires ayant orienté des patients 
dont la demande ne correspond pas au dispositif d’appartement thérapeutique.

• • •
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LA ConSuLTATIon  
AVAnCéE En PAEJ

En mars 2010, nous avons pu débuter, grâce à une subvention de la MILDT, 
une action visant à améliorer la prise en charge sanitaire et sociale des jeunes 

consommateurs de produits psychoactifs dans un travail en partenariat entre 
l’équipe du PAEJ de Saint-Michel-sur-Orge portée par l’association Cepfi et celle de 
la Consultation jeunes consommateurs.

Ce PAEJ draine une population sur un vaste territoire dont la partie Nord-Est recoupe 
l’espace de proximité du Centre de soins de Ressources. Des liens déjà existants 
nous ont permis de croiser rapidement des collaborations. Ces moyens dévolus spé-
cifiquement à l’articulation nous ont permis de renforcer un partenariat naturel. Ce 
projet nous a donné l’occasion unique d’assurer une articulation dynamique propre 
à renforcer une offre de services essentielle pour le public ciblé : les adolescents et 
jeunes adultes présentant un comportement addictif.
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I. La mise en place
L’action a débuté par une réunion d’organisation autour des termes de la convention 
d’action et des horaires du psychologue de la Consultation jeunes consommateurs 
au PAEJ. 

Tel que le prévoit le financement du projet, une intervention de trois heures heb-
domadaire est mise en place. Elle a lieu tous les mercredis de 10h00 à 13h00, sur 
site. Cet horaire est susceptible de varier, afin de répondre au mieux aux besoins 
qui émergent. Ainsi, il a été possible au psychologue de rencontrer un quatrième 
membre de l’équipe du PAEJ lors d’une réunion mensuelle, un vendredi après-midi. 

Dans un second temps, les aspects organisationnels (organisation de l’intervention, 
présentation des locaux, utilisation de l’agenda collectif, des fiches navettes, aspects 
matériels...) ont été établis.

D’emblée, certaines contraintes de fonctionnement du PAEJ ont du être prises en 
compte : le temps d’accompagnement limité, leur mission principale d’orientation 
des personnes vers d’autres structures et donc l’important travail partenarial.

Depuis le début de l’action, jusqu’à fin décembre 2010, 29 vacations ont eu lieu.

II. L’activité

Trois types d’action ont été mises en place : 

• Les actions individuelles en direction des jeunes et des parents 

• Les actions collectives en direction des jeunes et des parents

• Le travail avec les professionnels de l’équipe du PAEJ.

1. Les actions individuelles  
en direction des jeunes et des parents

a) Les rencontres cliniques 
Il s’agit là de personnes rencontrées par le psychologue de la consultation 
avancée au PAEJ pour l’évaluation d’une situation.

Il est rapidement apparu que les conditions de l’intervention du psychologue 
de Ressources se devaient d’être très nettement précisées (enjeux, durée, fré-
quence...), afin de garder la spécificité de cette intervention et de maintenir 
ouvertes les possibilités d’orientation vers des structures adaptées à chaque 
situation. Il n’était pas envisageable —compte tenu des missions de chacune 
de nos deux structures— ni pertinent d’assurer des suivis sur trois heures 
hebdomadaires allouées à l’action.

Ces rencontres ont concerné cinq situations pour huit personnes rencontrées : 

• quatre usagers 

• quatre entourages : une mère et sa fille aînée consultant pour la cadette 
et deux mères seules. 

Sept de ces personnes habitent à ou autour de Saint-Michel-sur-Orge, la hui-
tième vient de Toulouse, domicilié provisoirement dans l’Essonne 

Ces personnes ont mobilisé 13 entretiens 
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Les quatre usagers :

• Ce sont deux hommes et deux femmes, pour des âges allant de 13 à 51 ans.

• Les modes d’addictions mis en avant sont le sexe, les aérosols en sniff, 
l’alcool, le cannabis. Aucune dépendance n’a cependant été avérée (pre-
mières expériences ou aspect uniquement festif), une situation à risque a 
cependant été pointée. 

• Les personnes mineures étaient hébergées chez leurs parents, à leur 
propre domicile pour les majeures (l’une est en couple, l’autre est veuve). 

• Toutes ces personnes étaient dans des situations professionnelles ou 
scolaires, stables. 

• Les orientations étaient le fait du PAEJ, d’établissements scolaires, de 
parents, de services sociaux et de la gendarmerie (injonction). 

Par ailleurs, trois personnes ont exprimé la demande d’une rencontre mais ne 
sont pas venues (quatre rendez-vous pris et non honorés). 

Ceci nous questionne quant à la manière dont les orientations peuvent être 
envisagées et proposées, surtout dans le cas d’adolescent(es) dont la demande 
peut s’avérer labile.

La réflexion sur ce sujet est en cours, tant sur les liens partenariaux que sur la 
présentation de l’action au public (faire le point sur son comportement addic-
tif...).

Nous envisageons en 2011 de nous doter d’un outil permettant une forme de 
médiation autour de l’évaluation du comportement addictif.

L’outil conçu par les services prévention et soins de l’association Ressources 
nous paraît adapté dans cette perspective. L’utilisation de cet outil permettant 
d’élargir l’offre de rencontre (entretiens cliniques, support à la rencontre...)

L’entourage :

Il s’agit ici de trois mères et d’une sœur, les mères étant âgées de 40 à 45 ans, 
demeurant à Saint-Michel-sur-Orge ou dans les environs, employées en activité 
pour deux d’entre elles, en recherche d’emploi pour l’autre et étudiante pour 
la sœur. Dans deux des cas, il s’agit de familles recomposées.

b) Les histoires cliniques (les prénoms ont été changés)

• Blaise

Blaise a été vu une fois. Il est suivi par une psychologue du PAEJ dans le cadre 
du Point écoute familles qui est un autre service de l’association Cepfi. Cette 
intervention avait pour but d’aider Blaise à évaluer une consommation d’alcool 
qu’il avait évoquée et qui l’inquiétait. 

Blaise a 51 ans, il ne relève donc pas à proprement parler de la Consultation 
jeunes consommateurs. Il est cependant apparu pertinent de le rencontrer aus-
si dans ce cadre, dans la mesure où Blaise est veuf, père de deux jeunes enfants 
(8 et 10 ans) et qu’il a lui-même exprimé des craintes quant à sa capacité à 
concilier sa responsabilité paternelle et sa fragilité affective actuelle.

• Clarisse

(13 ans ½) et sa mère ont été rencontrés. La mère mettait en avant une suspi-
cion qu’elle avait à l’égard de sa fille concernant une addiction au sexe. Suite à 
cette première rencontre, trois séances sont menées avec Clarisse seule, puis 
un retour est fait en présence de la mère. Clarisse a souhaité poursuivre les en-
tretiens, bien que l’hypothèse addictive ait été écartée. La maman a été orientée 
vers une prise en charge personnelle, autour d’un vécu infantile qui parasite 
les relations à sa fille.
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• Mme D.

Mme D. (suivie au Point écoute familles), venue évoquer les difficultés avec sa 
fille, qui serait consommatrice de cannabis. Mme D. a été vue deux fois, puis 
le principe d’une rencontre avec sa fille a été posé. Celle-ci y était favorable, 
mais différentes raisons ont empêché cette première rencontre à ce jour (deux 
rendez-vous ont été proposés et reportés).

• Mme A.

Mme A., venue avec sa fille et la sœur aînée de celle-ci. Cette dame a été alar-
mée d’apprendre que sa fille avait utilisé des aérosols au sein du collège, dans 
une dimension toxicomaniaque. Cet épisode a permis de révéler la souffrance 
de sa fille, victime de harcèlement de la part d’autres élèves l’année précé-
dente. De plus, elle se plaint d’une absence de relation avec son père (décrit 
comme « accro » à son ordinateur). Un point a été fait, à la suite duquel sa 
fille a été vue pendant trois entretiens. Ces entretiens ont, semble-t-il, permis 
un réaménagement familial, avec notamment un rapprochement entre le père 
et sa fille.

• Maxime

Maxime est venu dans le cadre d’une obligation de soins. Étudiant à Toulouse, il 
a été arrêté en possession de cannabis et orienté vers une structure spécialisée 
par la gendarmerie. Il a « profité » d’un stage en Essonne pour effectuer cette 
démarche. Maxime ne présente pas de risque addictif, sa consommation étant 
uniquement liée à des occasions ponctuelles, notammet l’écoute de musique 
(concerts). Par ailleurs, aucun signe inquiétant n’a été pointé (désinsertion, 
isolement...).

2. Les actions collectives  
en direction des jeunes et des parents
Après un état des lieux avec l’équipe du PAEJ, les axes d’interventions collectives ont 
pu être adaptés. En effet, l’équipe, de par le profil des personnes qui s’adressent à 
elle, propose des rencontres individuelles sur site et des actions collectives en milieu 
scolaire.

Cette action a débuté en février 2011

3. Le travail avec les professionnels de l’équipe du PAEJ
Dans le cadre de la collaboration inter-équipes, deux types d’interventions sont mis 
en place : l’analyse clinique de situations rencontrées par les équipes et les interven-
tions théorico-cliniques.

a) L’analyse clinique des situations rencontrées 
Celle-ci doit permettre de faciliter l’accueil de personnes confrontées à des 
addictions par les psychologues de l’équipe du PAEJ. 

Ces rencontres permettent d’analyser conjointement le contenu et les enjeux 
des problématiques évoquées en entretiens individuels par le public et de 
mettre en évidence les éventuels aspects addictifs. 

L’évaluation de l’importance du comportement (récréatif, abus, dépendance) 
représente un premier objectif, ainsi que la mise en évidence de comorbidités 
psychiatriques éventuelles. 

L’analyse de la dynamique psychique des personnes est l’objectif principal. 
L’accueil et l’orientation des usagers ont pu s’enrichir de ces éléments. 

D’autre part, il faut noter que dans la plupart des situations, l’addiction signifie 
principalement « usage de produit » aux yeux des professionnels.

Il convient de rester vigilant sur ce point, au risque sinon de réduire l’interven-
tion à ce seul aspect et d’ignorer de fait d’autres signes évocateurs d’un autre 
type d’addiction.
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Éviter de centrer l’analyse autour des seuls aspects toxicologiques permet aussi 
de la recentrer sur les enjeux psychoaffectifs.

Des situations anciennes rencontrées par les membres de l’équipe ont permis 
aussi d’alimenter notre réflexion. 

Ce mode d’action présente un double intérêt : un soutient clinique mutuel au-
tour des prises en charge et aussi un échanges de savoirs faire permettant un 
enrichissement des pratiques.

Les caractéristiques des situations rencontrées :

• 12 situations ont été évoquées

• Cinq femmes et sept hommes, dont 3 trois personnes mineures

• Les types d’addictions : deux personnes consommaient de l’alcool, six 
du cannabis (avec jeu et isolement social comme « comorbidités » pour 
deux d’entre elles), une de l’héroïne, une présentait un comportement 
addictif à l’ordinateur, un à la « photographie compulsive » et un sans 
information quant au type d’addiction. 

Ces situations évoquées ne permettaient pas d’évaluer aisément le degré 
de l’addiction ; cependant une consommation abusive a été établie, ainsi 
qu’une dépendance dans deux situations.

• Parmi ces personnes, deux étaient sans hébergement, les autres vivaient 
en famille ou avaient un logement autonome. Les CSP (Catégories socio-
professionnelles) n’ont pas pu être renseignées d’une manière fiable. 

• Concernant les situations familiales neuf personnes étaient en couple 
(dont une famille recomposée), deux personnes isolées et une mère 
seule. 

• Cinq personnes étaient scolarisées, une en rupture scolaire, une per-
sonne était insérée professionnellement, deux étaient femmes au foyer, 
une personne était incarcérée et deux étaient sans profession. 

• Il faut noter cinq comorbidités psychiatriques supposées ou manifestes.

Les vignettes cliniques :

• La première situation concerne un adolescent en difficulté, consom-
mateur avéré de cannabis, et dont le père est décrit comme « souffrant 
d’alcoolisme » et désocialisé ; les parents sont séparés et la mère ne par-
vient plus à affirmer son autorité.

• Une autre situation où l’addiction était moins établie, mais analogue du 
point de vue de la place du père a aussi été évoquée.

Dans ces deux premiers cas, la question d’un caractère héréditaire de 
l’addiction était posée.

• La troisième situation concerne une jeune fille et sa mère, prises dans 
un rapport fusionnel, et pour lesquelles l’addiction au cannabis de la 
jeune fille représente une forme d’équilibre du « couple » mère/fille.

• La quatrième situation est celle d’un jeune couple inscrit dans des trans-
gressions multiples, parmi lesquelles du deal. La question des enjeux en 
termes d’intégration sociale a alors été traitée, ainsi que de l’aspect pro-
vocateur de ces conduites.

• La cinquième est celle d’une jeune fille d’origine marocaine, dont le 
père, depuis sa perte d’emploi (un an environ), consomme la chicha 
quotidiennement dans un café parisien.

• La sixième est celle d’un jeune homme de 20 ans, sortant de prison, 
condamné pour deal et atteint de la maladie de Crohn, qui se décrit lui-
même comme posant problème « depuis toujours ». Dès l’âge de 8 ans, 
il a été orienté vers une structure spécialisée, puis centre éducatif fermé. 

• La septième situation est celle d’un homme de 60 ans, suivi en psychia-
trie et par les services sociaux, qui a contacté le PAEJ en évoquant des 
difficultés à gérer l’alcool. Un contact du PAEJ avec le CMP a été préconisé 
(sous réserve de l’accord de la personne). Il s’avère que cette personne a 
besoin, avant tout, de recentrer ses différentes prises en charge.

• La huitième situation concerne celle d’une femme dont le parcours 
scolaire brillant s’est accompagné de consommations importantes de 
cannabis.

• Vient ensuite la situation d’un jeune de 15 ans, en voie de déscolarisa-
tion et qui occupe son temps sur l’ordinateur.
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• Puis celle d’une jeune adolescente, aux prises avec des fragilités affec-
tives importantes, et qui développe une pratique compulsive et stérile de 
la photographie, dans une dynamique de déscolarisation progressive. Le 
discours de cette jeune femme était décrit comme parfois décousu, tout 
en étant manifestement brillant à certains égards.

• Une femme mariée, dans une situation sociale précaire, et dont la 
consommation de cannabis, accompagnée d’une pratique compulsive de 
jeux a alerté les services sociaux, dans la mesure où les soins apportés à 
ses enfants ne paraissaient plus assurés.

• Enfin, la situation d’un jeune homme récemment arrivé des dom tom, 
avec un passé de trafiquant avéré qui accompagnait une consommation 
personnelle (a priori de cocaïne). Cette personne avait été témoin d’actes 
de violence qui semblaient induire une forte dimension traumatique. 

b) Les interventions théorico-cliniques
Elles ont lieu un mercredi par mois de 9h00 à 10h30 avec les trois membres 
de l’équipe présents sur ce créneau. 

Le but de ces interventions est de fournir à l’équipe des repères cliniques et 
théoriques par l’étude de textes liée à l’analyse de situations pour permettre 
une meilleure prise en charge des problématiques addictives dans le cadre 
réglementaire du PAEJ. 

Trois interventions ont été réalisées dès septembre :

• Le 22 septembre, à partir de deux articles d’Alain Bentolila et de Serge 
Tisseron, autour de la parole (articles issus des Carnets Psy de juin 2010, 
dossier « L’image et la parole »).

• Le 20 octobre, réflexion sur les addictions au téléphone portable, au-
tour d’une situation évoquée par l’équipe de prévention du Cepfi.

• Le 17 novembre, analyse d’une situation clinique.

Pour la réflexion sur les concepts de « dysparentalité et addiction » : cette 
action préparée pour décembre 2010 a finalement eu lieu début janvier 2011.

III. L’évolution de l’action

Une telle action représente une nouveauté pour les partenaires concernés. Elle ins-
taure, dans la durée, la confrontation de deux cultures d’établissements différentes, 
autour d’un objectif commun, en nouant un lien structurel et opérationnel nouveau. 

Ainsi, dans un premier temps, il est apparu nécessaire de clarifier les enjeux de 
l’action, au-delà des contenus explicites tels qu’ils apparaissent dans la convention. 

• Quelles sont les limites de cette intervention ?

• Qu’autorise-t-elle ? 

• Quelles peuvent en être les conséquences en termes de file active, d’orienta-
tion, de travail partenarial ?

Certaines divergences, des réserves ont pu apparaître, qu’il a fallu aplanir. Peu à peu, 
ceci a permis de donner corps à la collaboration. 

Il faut ici noter que la confrontation des cliniques, à travers les situations évoquées, 
a été un puissant outil fédérateur : c’est dans cette démarche d’analyse que les diffé-
rents points de vue ont pu s’articuler, autour de pratiques cliniques clairement iden-
tifiées et au sein desquelles les professionnels ont pu trouver un terrain commun.

Un des objectifs de la convention résidait dans la transmission de compétences au-
tour des addictions de la CJC à l’équipe du PAEJ. Cette dimension de transmission 
formative et d’échange, qui va bien au-delà de la seule collaboration, représente 
une quantité de travail conséquente mais permet un enrichissement mutuel des pra-
tiques des uns et des autres. 

Par ailleurs, une communication autour de l’action paraît s’imposer à destination 
des partenaires habituels du PAEJ. À cette occasion, il faut aussi tenir compte des ha-
bitudes, de représentations autour du public addict qui peuvent représenter autant 
de freins à des orientations, mais sont aussi des aides potentielles dans ce cadre.
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Conclusion

Cette action paraît positive pour l’ensemble des membres concernés ; elle nécessite 
cependant du temps pour être pleinement opérationnelle, tant en interne, dans la 
mesure où ce type de partenariat peut générer des appréhensions et des réserves 
dont il faut tenir compte, qu’à l’égard des partenaires du PAEJ qui n’identifient pas 
encore clairement l’usage possible de l’outil qui est mis en place. 

L’ouverture de l’action aux partenaires habituels du PAEJ est un objectif prioritaire. 
Une liste des partenaires les plus susceptibles d’orienter des usagers a été récem-
ment établie, elle servira de base pour une large communication sur cette action.

• • •
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LA ConSuLTATIon  
JEunES ConSoMMATEurS 

AMbuLAToIrE

Mais qui sont donc ces adolescents qui réussissent à mobiliser autant d’adultes, 
d’inquiétudes et de tentatives d’orientation vers les psychologues ? Qui sont 

ceux que nous recevons depuis maintenant deux ans et demi ?

Y a-t-il seulement une réponse à cette question ?... Si elle existe, nous ne l’avons pas 
encore trouvée !

Ces jeunes gens qui s’adressent à nous ont pour point commun des comportements 
à risques, finalement très présents chez tous les adolescents en quête de limites de 
soi tout autant que d’autonomie.

Ils ont également en commun l’inquiétude et l’impuissance désagréable qu’ils pro-
duisent chez les adultes qu’ils côtoient et qu’ils mettent à l’épreuve avec toute l’inten-
sité de leurs pulsions et de leurs angoisses.

Ils sont aussi dans l’excès, dans la quête de réponses et dans la construction de leur 
personnalité, accumulant des expériences intenses et des sensations vertigineuses.

Cependant, parmi eux, certains et beaucoup de ceux que nous rencontrons expri-
ment davantage qu’une recherche de sens à leur existence. Les consommations, les 
prises de risques, passages à l’acte, transgressions et compulsions viennent signer 
des troubles du comportement, seul mode d’expression trouvé pour extérioriser des 
conflits et souffrances psychiques liés à des difficultés scolaires, sociales et familiales 
importantes.

Les raisons de ces conduites, de ces prises de risques sont multiples et individuelles.

Quel qu’en soit le sens, elles signent dans de nombreux cas l’expression d’un déses-
poir profond.

Leur aspect destructeur est patent et requiert de la part des adultes encadrants et des 
professionnels que nous sommes, la plus grande vigilance.

À travers les tableaux qui vont suivre et les commentaires qui les accompagnent, 
nous avons tenté cette année encore de vous faire partager notre travail et nos ques-
tionnements.

Service Consultation jeunes consommateurs
centre de soins
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I. File active
2010 2009

jeunes consommateurs 27 24

parents 6 10

Total 33 34

En 2010, la consultation pour adolescents et jeunes adultes a reçu 27 jeunes patients 
et 6 parents. La progression, si elle n’est pas flagrante en terme de chiffres se traduit 
cette année à travers le nombres d’actes réalisés. En effet, en 2010, nombreux sont 
ceux qui se sont inscrits dans une régularité et dans un travail individuel pris dans la 
durée, avec des entretiens hebdomadaires respectés et un investissement personnel 
réel.

II. Données démographiques

1. Sexe

filles 7

garçons 20

Total 27

Comme l’an passé et comme bien souvent, les garçons restent majoritaires. Les 
jeunes filles représentent cette année, 26 % de la consultation.

2. Âge 

15 ans 1

16 ans 3

17 ans 3

18 ans 4

19 ans 5

20 ans 3

21 ans 1

22 ans 7

Total 27

La fourchette d’âge se situe pleinement dans le choix d’accueillir un public âgé de 
13 à 21 ans.

40 % des consultants sont mineurs. Pour comprendre ce pourcentage, il faut savoir 
que notre logiciel a calculé cette année les âges des patients à la fin 2010, c’est-
à-dire que presque tous ont gagné une année entre le moment où nous les avons 
rencontrés et le temps de rédaction de ce rapport.

Tous les âges sont représentés et nous avons dû réorienter à deux reprises des 
familles qui nous ont interpellés pour leurs enfants de 11 ans et demi et 12 ans. 
Nous pensons en effet, que les CMPP et la prise en charge proposée par ces équipes 
restent les plus adaptées au jeune âge des patients en deçà de 13 ans.

Cette année, la plus jeune des consultante était âgée de 13 ans et demi. Elle venait 
dans le cadre d’une orientation par les éducateurs de son foyer d’accueil pour une 
consommation de tabac excessive et symptomatique d’un malaise et d’une quête 
identitaire et culturelle complexe et douloureuse.

Même si, de par leur âge, ils ne relevaient plus, en théorie, de notre service, deux 
patients âgés de 22 ans ont été reçus à la CJC. Ce choix a été fait au regard des élé-
ments recueillis auprès des partenaires qui nous les ont orientés. Le cadre protégé 
de la consultation nous a semblé plus approprié et plus en adéquation avec le souci 
constant de prévenir tout risque de fascination ou d’ancrage dans des consomma-
tions qui restaient, à l’heure du premier contact des prises de risques et non des 
conduites apparentées à une toxicomanie établie.
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3. Originale principale des ressources

à la charge d’un tiers 20

salariés 5

Assedic 1

sans ressources 1

Total 27

L’origine principale des ressources des jeunes patients reste fort heureusement en 
grande majorité « à la charge d’un tiers ». Entendre par cette dénomination « à la 
charge des parents », ce qui signifie qu’ils sont encore inscrits dans un tissus familial 
comme le prouve également le fort taux d’hébergement stable.

Cette année, dix d’entre eux sont scolarisés en milieu classique et ordinaire, collèges 
et lycées des environs. Cinq de ces élèves ne présentent pas de difficultés scolaires 
en terme de résultats mais des difficultés importantes à être dans le milieu scolaire, 
dans des relations apaisées avec, les adultes, DES adultes, CERTAINS adultes... ou 
même avec leurs pairs. En grande majorité ils expriment des difficultés relation-
nelles, une souffrance à « être » tout cours, désinvestissant peu à peu les appren-
tissages tout en ayant une peur patente de l’échec scolaire. Ceci provoque des souf-
frances psychiques et des angoisses énoncées et travaillées en entretiens et vient 
souvent nous éclairer sur la nécessité d’une prise régulière de produits avant de se 
rendre en cours et sur le fort taux d’absentéisme.

Les cinq salariés sont des jeunes gens inscrits dans des filières d’apprentissage en 
CFA, ce qui leur procure une rémunération et un statut de salarié.

4. Situation concernant le logement

logement stable 19

logement précaire 8

Total 27

19 personnes sont logées dans un cadre stable et sécurisant « socialement ». Elles 
sont hébergées chez leurs parents et représentent 70 % de la consultation. Il va 
sans dire que la stabilité sociale d’un foyer n’est pas toujours synonyme de stabilité 
affective et relationnelle. 

Nous comprenons donc, à travers cette mise au point que les fugues, dérapages 
verbaux voire physiques et autres embûches relationnelles et familiales restent des 
événements réguliers ponctuant les prises en charge.

Huit patients sont en situation plus complexe et plus précaire en termes d’héberge-
ment.

Un patient nous est orienté par le CEF de Savigny. Sa situation, sociale familiale et 
judiciaire est, comme toujours dans le cadre des publics reçus en centres éducatifs 
fermés, une situation très préoccupante.

Un autre, âgé de 21 ans aujourd’hui , pris dans des problèmes de justice, est hébergé 
de façon très précaire par une connaissance de sa famille en échange de petits 
services. En fin d’année, il a pu se saisir des propositions d’aide à l’hébergement et 
à la formation proposées par les partenaires d’une antenne mission locale dont le 
travail d’accompagnement a été essentiel pour ce jeune homme très peu disponible 
à un travail psychologique et ne vivant ses entretiens à la CJC que dans la contrainte 
judiciaire.

Six adolescents sont pris en charges en foyer. Pour cinq d’entre eux, cette décision 
est liée à une mesure de placement faisant suite à des fugues, prises de risques, 
conflits familiaux et ruptures les mettant en danger.
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5. Origine de la demande

famille 3

service social 8

injonction thérapeutique 4

obligation de soins 10

autre mesure judiciaire 2

Total 27

52 % des orientations relèvent cette année encore de mesures judiciaires, obliga-
tions de soins et injonctions thérapeutiques.

Comme toujours, ce point de départ n’est pas des plus favorable à la rencontre 
ni à l’investissement d’une prise en charge. Les premiers échanges sont emprunts 
de méfiance, d’opposition et d’un sentiment d’être dans une antenne du palais de 
justice, la période adolescente, son rapport à la loi et aux adultes ne faisant que 
renforcer le repli et l’hostilité.

Cependant, après de grandes explications sur le rôle, la place et la fonction de la 
CJC, de la justice puis une responsabilisation de chacun face à la transmission des 
fameuses attestations d’entretien si convoitées, des échanges plus ou moins réguliers 
et plus ou moins constructifs peuvent voir le jour.

37 % des orientations proviennent des services sociaux et autres mesures judiciaires 
(intervention d’un juge pour enfant par exemple...). Ces orientations faites par des 
partenaires nécessitent un travail de liaison et de coordination conséquent. Il repré-
sente de nombreuses heures de communications téléphoniques et de rencontres 
pour des synthèses et autres temps de réflexion. Il est par ailleurs indispensable 
à une prise en charge cohérente et harmonieuse. Les adolescents, peut-être plus 
encore que les adultes, sont rassurés par le lien et la communication qui existent 
entre les référents et qui permet de limiter au mieux, les incompréhensions et le jeu 
de mise à mal du cadre d’accompagnement, élément incontournable dans les suivis 
de jeunes gens.

Il est extrêmement rare que des patients refusent que les professionnels se mettent 
en lien. Ils le demandent même souvent, comprenant qu’une attention singulière et 
individualisée leur est portée à travers ce travail partenarial.

Trois familles se sont adressées directement au service après avoir consulté Internet, 
ce qui nous pose la question de développer sur le site de Ressources une page plus 
adaptée aux adolescents qui, nous le savons, consultent régulièrement les informa-
tions les concernant via cet outil.
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III. Données addictologiques

1. Les produits utilisés

produit 
n°1

produit 
n°2

produit 
n°3

cannabis 20 3 -

tabac 1 - -

alcool 5 4 -

ecstasy - - 1

aucun 1 20 26

Total 27 27 27

Sans grande surprise, le cannabis tient cette année encore le haut de l’affiche avec 
70 % des consommations. Puis arrive l’alcool, souvent associé ou consommé de 
façon très particulière : massivement et en un temps réduit provocant une ivresse 
amnésique et des prises de risques non négligeables pour certains. Un de nos patient 
présentait un syndrome alcoolique à l’âge de 17 ans et a été pris en charge par notre 
médecin psychiatre dans le cadre d’un sevrage ambulatoire.

Cette année, les produits utilisés sont restreints : cannabis, alcool et tabac pour une 
jeune fille de 13 ans et demi.

Une personne ne consommait aucun produit. Mais, étant donné qu’elle était orientée 
par un partenaire préoccupé par ses troubles du comportement, nous avons fait le 
choix de la recevoir dans un cadre préventif avec pour objectif un travail d’orienta-
tion vers une consultation plus adaptée.

2. Type d’usage

pas de produit 1

à risque 5

nocif 9

dépendance 12

Total 27

Les usages restent préoccupants car massifs et réguliers dès un très jeune âge. 
Comme l’an passé, les situations sont chaotiques et douloureuses. La violence, sous 
toutes ses formes (verbale, physique, sexuelle), est un élément récurrent dans les 
histoires de vie qui sont déposées à la consultation. La prise en charge nécessite 
une adaptation de chaque instant à un public jeune, désœuvré et en proie à des 
angoisses massives exposant aux passages à l’acte et à des prises de risques comme 
seule réponse trouvée dans l’instant. Il faut réussir à proposer patience, écoute et 
bienveillance face à l’urgence pulsionnelle de cette période de vie. La stabilité du 
cadre, le travail avec les familles et les partenaires sociaux, scolaires et médicaux 
reste un socle à des propositions thérapeutiques cohérentes et rassurantes pour ces 
adolescents.
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IV. Nature de la prise en charge

1. Les actes de prise en charge

éducatifs 42

infirmiers 12

psychiatriques 32

médicaux 9

psychologiques 108

Total 203

Dans le cadre d’une consultation composée de 2 heures 30 de temps de consultation 
de psychiatre et de 8 heures de temps de psychologue, il peut sembler étonnant de 
voir apparaître des actes éducatifs et infirmiers...

31 % des actes répertoriés ne sont ni psychologiques, ni psychiatriques, 20 % sont 
des actes éducatifs et 6 % des actes infirmiers.

Ces seuls chiffres mettent en évidence la nécessité d’une équipe pluridisciplinaire 
dans la prise en charge des jeunes consommateurs.

L’orientation vers les partenaires extérieurs existe mais ne peut pallier tous les be-
soins en interne.

En effet, lors de la prise en charge de certains patients et devant la nécessité d’une 
intervention rapide nous devons parfois faire appel à nos collègues du centre de 
soins adultes, avec toute l’organisation que cela implique afin de continuer à propo-
ser un espace protégé et protecteur à notre jeune public vulnérable.

2. Le travail avec l’entourage

nb nb 
d’entretiens

père 1 1

mère 3 4

couple 1 1

Total 6 6

Il nous paraît incontournable dans le cadre de l’accueil des mineurs et des jeunes 
adultes en souffrance de donner, de redonner une place à la famille et de mettre en 
place autant que faire ce peut une première rencontre en présence des parents afin 
d’entendre le point de vue et le point de souffrance de chacun face à la situation 
vécue.

L’objectif est également de remettre l’adolescent dans sa famille, de rassurer cha-
cun des membres sur la démarche, le cadre proposé et d’orienter si nécessaire et 
si possible, les parents ou l’un d’entre eux vers un espace individuel où dire leurs 
questionnements et où élaborer autour de leur place et rôle de référents de cet ado-
lescent qui devient une énigme. 

Cette démarche permet, lorsqu’elle peut avoir lieu, d’étayer la prise en charge de 
l’enfant et de travailler à restituer un espace familial dans lequel chacun va retrouver 
sa place et dans lequel la communication et le lien à l’autre dans sa juste distance 
vont pouvoir se recréer.

Cette année, une famille s’est présentée à la CJC suite à une orientation CMPP. La 
thérapeute de l’adolescent s’inquiétait des consommations et comportements de ce 
très jeune homme de 15 ans et demi.

Un suivi individuel était déjà en place et il était question d’évaluer ses consomma-
tions. Très vite est apparue la pertinence de proposer un espace de parole en famille 
pour un adolescent en quête d’identité, dans la revendication d’une place centrale et 
pris dans des répétitions inconscientes ne pouvant s’exprimer que dans des passages 
à l’acte et une mise en échec scolaire avec une mise à mal des adultes.
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Des entretiens mensuels en présence du père et de la mère ont été mis en place, il 
ne s’agit en aucun cas d’une thérapie familiale car la famille ne semble pas encore 
prête à une telle démarche.

C’est un temps d’échange, de remise en sens et en lien des événements où la parole 
circule de façon plus fluide et non conflictuelle et dans lequel chacun peut trouver 
un espace de parole qui lui est propre. C’est un temps à trois avec une thérapeute 
qui permet une prise de distance, un moment de parenthèse dans les activités et les 
replis de chacun. Il apparaît, les séances passant, qu’une thérapie familiale serait 
des plus adaptées à l’évolution de la situation. Ceci bien entendu en complément de 
la prise en charge individuelle du jeune homme qui se poursuit en regard des temps 
familiaux. Un travail d’orientation est en cours.

3. Le partenariat
Cette année encore, le partenariat s’est étoffé et amplifié à travers les orientations et 
les situations rencontrées.

L’absence d’un éducateur amène la psychologue et le médecin psychiatre à faire le 
travail de lien avec les partenaires extérieurs afin de trouver une cohérence au suivi 
global et pluridisciplinaire proposé.

Au regard du peu d’heures dont dispose la CJC, le travail se fait essentiellement par 
échanges téléphoniques souvent longs car la situation de ces mineurs et les prises 
de risques auxquelles certains s’exposent demandent la plus grande vigilance et une 
coordination la plus fine possible. Ceci afin d’éviter les impairs et de sécuriser autant 
que possible le cadre thérapeutique.

Approximativement —car la quantification et les chiffres restent le talon d’Achille de 
la psychologue...—, ce temps de contacts représente en moyenne une matinée par 
mois sur les quatre journées de consultation.

À ce travail, s’ajoutent les appels aux patients et les échanges avec les familles qui, 
même s’ils restent ponctuels sont essentiels dans les moments d’inquiétudes et 
peuvent dans certains moments de crise voire de panique, fugues, violences ... deve-
nir intenses et recouvrir de nombreuses heures dans la même journée. Cette dis-
ponibilité offerte aux patients et à leur entourage nous semble être incontournable. 
Elle représente un élément de fiabilité et de contenance dans un lien thérapeutique 
qui doit rester cadré.

Nous avons également participé cette année à cinq réunions de réflexion avec les 
CMPP d’Athis-Mons et Antéa afin de redéfinir les rôles, fonctions et spécificités de 
chacun de nos services.

4 synthèses ont été organisées autour de la prise en charge de patients en grandes 
difficultés psychologiques et sociales.

Des entretiens conjoints avec les partenaires extérieurs lors de premiers accompa-
gnements se sont encore développés et ont permis une facilitation de la rencontre 
avec les jeunes consultants et une mise en confiance aidant à l’installation dans une 
démarche individuelle et consentie.

Nous avons pu cette année participer à un colloque sur l’adolescence et à une action 
de sensibilisation sur le thème des grossesses précoces.

Pour l’année 2011, il nous apparaît important de développer encore et toujours 
les rencontres avec les partenaires dans le but de mieux comprendre le travail de 
chacun, de présenter le mode d’accompagnement spécifique que nous proposons et 
de réfléchir ensemble sur les orientations en amont et en aval ainsi que sur la prise 
en charge du jeune public consommateur.

Malgré une grande volonté de nous rendre sur les lieux où sont accueillis les ado-
lescents mais aussi de nous rendre disponibles aux échanges, le temps reste un 
élément problématique et une limite réelle à notre souhait de renforcer cet aspect 
essentiel de notre activité.
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4. Le travail avec ressources Prévention
Au sein même de l’association Ressources, se poursuit et s’organise en 2010 le 
travail d’élaboration avec le service de prévention et le Pôle « entretiens familiaux ».

Des réunions régulières à raison d’une matinée bimensuelle ont vu le jour afin de 
créer un temps clinique avec le Pôle et de travailler la question des prises en charge 
communes et des orientations soit d’un adolescent en thérapie familiale vers un 
espace individuel complémentaire, soit d’un parent en besoin de temps personnel 
pour penser et verbaliser le vécu douloureux et angoissant de la période adolescente 
de son enfant.

Avec le club de prévention des temps de coordination et de réflexion cliniques se sont 
également organisés afin d’affiner le travail d’orientation d’un service vers l’autre, 
de préciser la complémentarité de nos prises en charge communes et de parler des 
évaluations de la consommation de cannabis menées auprès des adolescents qui en 
formulent la demande. En 2011, ces réunions deviennent plus régulières et ont lieu 
deux fois par mois.

Conclusion

La conclusion est qu’il n’y en a pas car le « passage »adolescent est en mouvement 
perpétuel et dans un rythme soutenu. 

Tout va très vite, tout est intensité, impulsivité et sous le signe de l’emprise des émo-
tions. Il s’agit d’être attentif, réactif, contenant afin de permettre aux adolescents et 
jeunes adultes qui viennent confier une part de leur histoire, de trouver un repère 
structurant et rassurant et une possibilité de verbaliser sans crainte la violence des 
ressentis qui les assaillent.

L’objectif est des les aider au plus juste dans leur recherche d’un nouvel équilibre 
et d’une affirmation d’eux-mêmes qui se situeraient ailleurs que dans des prises de 
risques destructives. 

Nos souhaits pour l’année 2011 sont nombreux. Pour n’énoncer que les principaux, 
nous voulons continuer à développer l’offre de consultation que nous proposons et 
aimerions voir se mettre en place une équipe plus fournie et surtout pluridiscipli-
naire afin de répondre au mieux aux situations qui nous parviennent.

Nous souhaitons également poursuivre le travail de rencontre des partenaires et 
nous rendre encore davantage sur les lieux où les adolescents vivent et évoluent.

Enfin, il nous tient à cœur de poursuivre les temps de réflexion et d’élaboration, 
chantier constant et nécessaire à l’évolution, à l’ajustement et à l’enrichissement de 
nos pratiques. 

• • •
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I. La participation des usagers

Le premier mode de participation des usagers mis en place avant la loi 2002-2, 
dès l’ouverture du centre de soins a été l’accueil spécifique. Il vise, en plus d’une 
approche groupale centrée sur le réinvestissement de tous les champs de la vie 
des patients et d’un travail de prévention et réduction des risques, à développer un 
espace de parole quotidien où sont recueillis les attentes et les besoins des patients.

Puis vint la mise en place de l’enquête de satisfaction, premier outil de formalisation 
de cette participation.

Cette enquête et le travail sur l’accueil ont mis en lumière l’inadaptation d’un Conseil 
de vie sociale pour notre public alors que sa mise en place est inscrite dans les textes.

Puisqu’il faut en passer par là, nos réflexions sur cette instance nous ont permis de déga-
ger deux étapes. Tout d’abord, il fallait fédérer un groupe. Les tentatives du groupe loisir 
en la matière nous ont plutôt orientés vers la mise en place d’ateliers thérapeutiques 
(l’atelier photo cf. « Du groupe loisir à l’atelier photo », p. 23 et l’atelier cuisine cf. « Un 
nouvel outil thérapeutique », p. 39) répondant là aux besoins de nos patients. Ensuite, 
il fallait intéresser notre public à la vie de la structure. Les travaux de rénovation de la 
façade du centre de soins et de réaménagement de l’accueil nous en ont donné l’occa-
sion. L’accueillante et l’infirmière ont recueilli oralement l’avis et les idées des patients sur 
la question. Un petit nombre s’y est intéressé, ce qui malgré tout est déjà un bon début. 

En 2011, nous irons plus loin dans ce travail et essaierons de dépasser les appréhen-
sions de nos patients. En effet, porter une critique négative sur le fonctionnement de 

la structure revient pour eux à remettre en question le travail des professionnels de 
l’équipe et à leur porter préjudice. 

Notre prochaine étape sera donc de trouver le moyen de rendre positive et construc-
tive cette démarche. 

II. La prévention 

Depuis sa création en 1992, Ressources a développé d’emblée et à la fois des ré-
ponses sur le soin et la prévention. Cette double dynamique participe de la néces-
sité d’offrir, en matière d’addiction, dans une approche globale des espaces et des 
modalités d’actions adaptées et complémentaires aux difficultés et préoccupations 
d’une personne au cours de sa vie.

L’addiction s’inscrivant dans les conduites à risques nous avons donc constitué plus 
qu’un outil : une réponse trouvant sa cohérence et ses références théoriques dans la 
prévention spécialisée et l’éducation à la santé. Ceci fait l’objet d’une activité à part 
entière de notre association. Pour autant nous continuons à investiguer de la pré-
vention plus spécifique à l’addiction tel que la réduction des risques, la formation, 
la recherche.

La prévention est pour nous prioritaire, bien qu’elle fasse partie des missions secon-
daires des Csapa et qu’elle ne bénéficie, à ce jour, d’aucun financement pérenne. 

Activités transversales aux trois services
centre de soins
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Nous développons donc deux types d’approches :

a) Les actions de prévention individuelles

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

A l’accueil, la réduction des risques passe par l’information. Des plaquettes de 
prévention (safe sex, shooter propre, les problèmes de santé liés à la consom-
mation de substances psychoactives, les hépatites, le VIH, les MST, les adresses 
des centres de dépistages anonymes et gratuits de l’Essonne ...), disponibles en 
nombre, servent de support. L’accueillante attire l’attention de chacun sur ces 
dépliants et répond aux questions soit à l’accueil pour un apport de connais-
sance général soit en particulier quand il s’agit d’interrogations personnelles 
environ 1000 plaquettes sont ainsi diffusées par an. 

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

La réduction des risques passe aussi par la mise à disposition de préservatifs 
gratuits (1300 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 
questions 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.

Autre vecteur de réduction des risques, le dépistage et la vaccination. Nous 
proposons une vaccination gratuite contre l’hépatite B. 

La majorité des patients ne connaissent pas leurs statuts sérologiques ou n’en 
garde aucune trace écrite. Nos usagers éprouvent toujours de grandes diffi-

cultés à faire une analyse 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.

b) Les actions de prévention collectives 

Formation

et insertion

Milieu 
social

Milieu  
entreprise autre Total

Information sensibilisation

nb d’heures
nb de personnes touchées

-

-

-

-

-

-

2 h

100

2 h

100

Formation

nb d’heures
nb de bénéficiaires

9 h

18

97 h

65

3 h

50

-

-

109 h

90

Conseil/Assistance

nb d’heures
nb de commanditaires

3 h

2

14 h

22

-

-

-

-

17 h

24

 

Nous avons pu développer 11 actions collectives de prévention cette année. 
Trois professionnels de l’équipe du centre de soins et le directeur de l’associa-
tion ont été impliqués dans ce travail. 

Parmi ces actions collectives, on trouve : 

• Le stage Ressources qui connaît toujours un franc succès en répondant 
aux besoins des professionnels de terrains du département. 

• Le travail avec les équipes des CCAS d’Athis-Mons et de Juvisy-sur-Orge 
qui a pu se poursuivre a minima malgré la réorganisation des services. 

• Les interventions à la fac de Nanterre, au colloque MGEN, au carrefour 
des CESC ou sur les stages de formation organisés par l’Anitea, nous ont 
permis de rencontrer des publics variés et différents.

Nous aimerions développer le « P » de Csapa comme il se doit et nous tra-
vaillons activement pour sortir de ce paradoxe où des besoins clairement iden-
tifiés ne trouvent pas de réponses financières suffisantes.
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III. Le partenariat

Le travail en partenariat est l’un des fondements de notre pratique. Il s’appuie sur la 
conviction qu’une personne en difficulté 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 définit 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 
spécifiques d’une personne et d’échanger des réflexions et des savoir-faire.

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

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

Nous définissons notre travail partenarial autour de trois axes :

1. Les rencontres préalables entre équipes 
Elles permettent d’envisager des modes d’articulation possibles.

Plus les partenaires se connaissent, mieux ils identifient 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’intervention. Elles définissent ensemble, 
les modalités d’orientation et les perspectives de travail en complémentarité.

Nous avons développé, cette année, principalement cet axe de travail en direc-
tion de nos partenaires des CMPP (Centre médicaux psycho-pédagogiques), 
du SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation) des PMI (Protec-

tion maternelle infantile) —le RLA (Réseau local d’appui), les MDS (Maison 
des solidarités), le secteur des soins résidentiels et les services de proximité 
s’adressant aux parents et aux adolescences. 

2. 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 réflexion s’articule, pour permettre au sujet d’investir une démarche vers 
un service spécialisé.

En proposant un soutien et un étayage, le travail en amont assoit, auprès de 
personnes réticentes, l’intérêt d’un suivi, d’une démarche et débloque des 
situations difficiles. Aller à la rencontre d’une personne en difficulté afin de la 
rassurer et de lui présenter notre travail peut l’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 quatre ans avec les CCASS des villes d’Athis-Mons 
et de Juvisy-sur-Orge.

3. Le travail d’articulation autour de suivis communs
Lorsqu’il s’engage dans une nouvelle démarche qui ravive souvent ses an-
goisses, le patient doit pouvoir maintenir les liens déjà engagés avec son réfé-
rent. 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 (soins, 
aspect social et administratif, hébergement ou emploi) nous semble incon-
tournable.

Comme tout citoyen, l’usager doit pouvoir identifier les lieux et les personnes 
à qui il peut s’adresser.
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Renforcer et dynamiser les démarches vers l’extérieur, permet un premier pas 
vers l’autonomie.

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

Nous avons donc des contacts réguliers et des synthèses ponctuelles afin 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’acceptent 
d’autant plus facilement qu’il s’agit là de les aider au mieux, d’éviter un épar-
pillement et de ne pas alimenter une dépendance aux institutions et aux inter-
venants.

Il serait fastidieux de lister tous les professionnels concernés par ce travail car 
un patient réunit souvent plusieurs personnes de secteurs d’activité différents. 
Nous remercions vivement tous nos partenaires des échanges constructifs que 
nous avons pu avoir ensemble.
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IV. La formation,  
la réflexion et l’évaluation

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

Trois nouvelles instances ont vu le jour en 2010 :

• la réunion du service prévention et de la Consultation jeunes consommateurs

• celle réunissant une thérapeute du Pôle « entretiens familiaux » et la psycho-
logue de la Consultation jeunes consommateurs 

• la réunion permettant l’évaluation de l’action PAEJ, consultation avancée.

Ces instances permettent de travailler l’articulation de ces quatre services autour 
d’un public commun : Les adolescents et jeunes adultes et leurs parents.

La formation continue permet quant à elle un renforcement de nos compétences. 

Ont été définis comme axes prioritaires 2010 pour le centre de soins : les addictions 
et les outils de communications. Une partie de l’équipe médicale a approfondi ses 
connaissances sur la prise en charge des patients alcoolodépendants et une autre 
partie sur l’addiction. La secrétaire s’est formée aux bases d’un logiciel de mise 
en page et une des éducatrice s’est penchée sur l’approfondissement des concepts 
d’attachement et de dépendance. 

La formation, c’est aussi celle que nous apportons aux stagiaires qui a leur tour enri-
chissent nos pratiques de leur questionnement. En 2010, trois stagiaires ont partagé 
notre quotidien professionnel, deux éducatrices, la première en stage long en début 
d’année et la seconde en stage court et une étudiante préparant un DECF (Diplôme 
d’expertise comptable et financière).

2. L’évaluation interne et externe 
Une des obligations de la loi de 2002-2, l’évaluation interne trouve une place pro-
gressive dans notre pratique, mais pour le moment au détriment du temps initiale-
ment consacré aux patients. L’impact se fera principalement sentir sur 2011 car la 
première étape de formalisation n’a pas directement concerné l’équipe.

Le directeur et la chef de service ont mis en place un planning de réunion sur quatre 
ans permettant de conduire cette réflexion avec l’équipe du centre de soins et des 
groupes de travail ont été constitués. Le référentiel de l’Anitéa a été retenue et les 
thèmes à aborder ont été listés et priorisés en fonction de leur conséquence directe 
sur les patients. Rappelons que la démarche d’évaluation vise à faire la preuve que 
nos pratiques sont adaptées et qu’elles répondent bien aux besoins de nos patients. 
Une fois les besoins identifiés et listés, il s’agit alors de se doter d’indicateurs per-
mettant de « quantifier » la qualité. Cela a quelque chose d’un peu kafkaïen, ne 
trouvez-vous pas ? 

En tout cas, même si la méthode n’est pas adaptée car trop lourde et chronophage 
(nous aurons l’occasion de le démontrer en 2011), elle a le mérite de nous autori-
ser à prendre un temps plus long pour une réflexion sur l’analyse de nos pratiques 
et de notre fonctionnement et sur la mise en place d’ajustements si nécessaires. 

Ce qui ne semble pas être le cas de l’évaluation externe. On peut en tout cas se poser 
un certain nombre de questions à son sujet : Est-ce un audit ? Ou bien un contrôle 
destiné à juger de la qualité du travail d’une équipe à partir d’une auto-évaluation 
(l’évaluation interne) ? En outre, nous notons que cette évaluation externe n’est pas 
financée à hauteur de l’investissement qu’elle représente pour l’association. 

Enfin, ceci est une autre histoire...

• • •
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2010 a été une année riche en réflexion et en projets. C’est l’un des effets positifs de 
l’évaluation interne. Elle nous impose des temps de réflexion plus long, le recueil 
plus systématisé de l’avis de notre public qui abouti à faire émerger plus de besoins 
et de demandes de leur part. Eh oui ! L’offre crée souvent la demande ! 

Ce qui nous a conduits à proposer des projets permettant d’y répondre.

L’accompagnement du sevrage tabagique fait partie maintenant des missions du 
Csapa généraliste que nous sommes devenus. Les consultations existantes dans le 
département sont trop peu nombreuses et saturées. Elles ne sont pas spécialisées 
dans la prise en charge des problématiques complexes où l’addiction au tabac n’est 
pas la seule. Ces deux éléments nous ont engagés à proposer un projet de consul-
tation tabac généraliste ouverte à tous, du simple fumeur à la personne dépendante 
de plusieurs substances.

De même, les questionnements de nos patients sur leur parentalité, additionnés aux 
besoins de nos partenaires en difficulté dans la prise en charge des familles, dont 
l’un des membres —et plus particulièrement quand il s’agit de la femme— présente 
une addiction nous ont amenés à élaborer trois projets complémentaires : 

• deux d’entre eux exclusivement en direction des femmes par un accueil qui 
leur serait dédiée et un travail en étroite collaboration avec les PMI autour de 
la question de la grossesse et des addictions 

• un troisième pour la famille dans son ensemble permettant à une équipe plu-
ridisciplinaire d’intervenir précocement avant et après la naissance de l’enfant.

De plus, depuis de nombreuses années, nous souhaitons développer un travail plus 
spécifique avec la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. La poursuite de l’accompagne-
ment de nos patients pendant leur incarcération et le travail de relais autour des 
personnes qui sortent de détention et qui souhaitent entamer un suivi dans notre 
centre de soins ne résolvent que partiellement les besoins de l’ensemble des sortants 
de prison dans une conduite addictive. Notre projet de « Continuité de la prise en 
charge des sortants de prison » de l’Essonne permettrait de faciliter l’accès aux 
soins par un accompagnement physique vers les structures de soins, d’accélérer la 
remise en place des droits sociaux et de permettre de construire un projet de vie 
accompagné. 

2010 a été aussi une année de restriction budgétaire, quasiment aucune mesure 
nouvelle n’a pu être attribuée, aucun de ces projets n’a donc pu voir le jour. Nous 
espérons pouvoir les présenter de nouveau, même si la conjoncture 2011 ne semble 
pas, pour le moment, être plus favorable.

L’année s’est terminée avec un bilan positif concernant notre activité, des projets 
plein les cartons et un investissement toujours soutenu depuis 15 ans par toute 
l’équipe pour accomplir les missions qui nous sont confiées.

Nous remercions comme chaque année nos partenaires qui, par leur soutien finan-
cier pour les uns, ou l’apport de leur compétence pour les autres, nous permettent 
de répondre au mieux aux besoins du public qui s’adresse à nous. 

À l’année prochaine !

• • •

Conclusion
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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 et 
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contacts avec votre entourage, numéros d’urgence. En conséquence, nous vous deman-
dons, au préalable, de nous informer des organismes et personnes auxquels vous sou-
haitez 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 ÉDUCATIF

Les bilans :

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

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

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

Le séjour :

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

   • Préparation de votre sortie.

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 
thérapeutique
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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 soins 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 soins.

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’éducatrice spécialisée

contrat 
de séjour  

en appartement 
thérapeutique
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règlement intérieur 
des appartements 
thérapeutiques

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

Ce règlement intérieur, le même pour tous, est établi pour que votre séjour se passe dans 
les meilleures 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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