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assurer nos missions initiales ? La confusion entre 
l’hébergement et les soins résidentiels en appar-
tement se traduit aussi à travers la demande 
de rendre compte d’un taux d’occupation pour 
quantifier notre activité annuelle. La notion de 
soin suppose la mise en place d’un cadre adapté 
au rythme du patient incompatible pour part, 
avec celle de rendement.

La participation des usagers est aussi une autre 
des questions en travail. Cette année, seuls quatre 
usagers ont répondu à l’enquête de satisfaction. 
Ce qui nous confirme que cette approche n’est pas 
adaptée. Nos réflexions nous ont conduit à rema-
nier les items  de l’enquête de satisfaction et à en-
visager un mode de consultation plus individuel.

Enfin, l’évaluation interne a rythmé notre acti-
vité 2011. Le travail autour de la mise en place du 
contrat de soin est presque achevé. Ces temps de 
réflexion, bien que « chronophages », ne peuvent 
qu’enrichir nos pratiques même si dans un premier 
temps nous avons, de ce fait, dû consacrer moins 
de temps à l’accompagnement des patients.

En 2012, nous expérimenterons l’approche grou-
pale du traitement des addictions par la mise 
en place d’un groupe de parole. Grâce au sou-
tien de la Fondation de France, nous allons ouvrir 
une consultation parentalité et addiction de trois 
heures hebdomadaires. La Consultation jeunes 
consommateurs avancée en PAEJ va étendre son 
action grâce au soutien de la MILDT sur le sec-
teur de Grigny/Viry à raison de deux heures par 
semaine.

Les perspectives sont prometteuses, d’autant que 
2012 sera aussi l’année de nos 20 ans et de l’enga-
gement de notre regroupement avec les associa-
tions Lancement et Communauté Jeunesse. Un 
chapitre de l’histoire de Ressources s’achève tandis 
qu’un autre s’ouvre déjà. 

•  •  •
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Fin 2011, Ressources a pris un « coup de jeune » 
avec la rénovation au combien nécessaire du 

centre de soins.

Les patients se sentaient malgré tout plutôt bien 
dans cet accueil un peu défraîchi. L’aspect de la 
devanture a quand à lui été source de situations 
cocasses, comme ce partenaire qui passant tous les 
jours devant l’association n’arrivait pas à identifier 
quand le centre de soins était ouvert alors qu’il y 
avait un rideau de fer baissé quand il était fermé. 
Un jour une personne est entrée pour demander si 
nous faisions « des massages », les rideaux en tissu 
opaque avaient dû fort l’inspirer !

Concernant l’activité, cette année, notre constat 
est le suivant : sur 375 personnes, 165 ont fait une 
première démarche de soin et seul 26 ne sont 
venus qu’une seule fois. La proportion de femme 
présente dans la file active diminue (19,2 % en 2011 
pour 21,1 % en 2010). La proportion de personne 
entre 40 et 49 ans augmente (31,5 % en 2011 pour 
28 % en 2010) tandis que celle entre 25 et 29 ans 
diminue (11,5 % en 2011 pour 17,2 % en 2010).

Ce qui nous amène à nous demander si la mixité 
des consultations n’est pas à requestionner et si une 
génération n’en chasserait pas une autre. D’au-
tant que les plus jeunes (15 à 21 ans) reçus dans 
un autre lieu (la Consultation jeunes consomma-
teurs) sont quand à eux plus nombreux. Ces deux 
questions, déjà en chantier sur le plan national 
au sein de la Fédération Addiction, continueront, 
entre autres, d’alimenter nos réflexions en 2012.

L’identification du dispositif soins résidentiels en 
appartement est aussi un travail à poursuivre. En 
effet, la crise du logement pousse les travailleurs 
sociaux à orienter indifféremment toute personne 
à la recherche d’un hébergement vers toutes les 
structures qui en proposent, sans tenir compte 
de nos spécificités. Certaines, dans ce contexte de 
crise, acceptent ces orientations. La question se 
pose alors : si les établissements de soins résidentiels 
en appartement deviennent des CHRS, qui va 
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Projet de service

Missions

Fixées par l’article D.3411-1 du Code de Santé Publique, nos missions sont les suivantes :

• L’accueil, l’information et l’orientation des usagers de substances psychoactives et des personnes 
présentant une addiction sans substance.

• L’aide au repérage des usages nocifs et à la réduction des risques associés à l’usage de substances 
ou plantes mentionnées à l’article 1er.

• Le diagnostic et les prestations de soins, dans le cadre d’une prise en charge médicale et psycho-
logique des personnes addictes.

• Le centre assure le sevrage ainsi que son accompagnement lorsqu’il est réalisé en milieu hospitalier.

• La prescription et le suivi de traitement de substitution.

• La prise en charge sociale et éducative qui comprend l’accès aux droits sociaux et l’aide à l’inser-
tion ou à la réinsertion.

• L’accompagnement de l’entourage.

Missions spécifiques  
à la Consultation jeunes consommateurs

L’intervention précoce pour :

• repérer pour prendre en charge précocement

• prévenir les comportements addictifs à risque

Conceptions spécifiques  
aux soins résidentiels en appartement

Trois grands principes fondent notre pratique :

Dans une demande de séjour, nous évaluons notre capacité d’accompagnement. 

Un séjour thérapeutique est un outil spécifique dans le soin des addictions ce n’est ni un héberge-
ment, ni une post-cure.
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Références théoriques et conceptuelles

Nous partons des cinq postulats suivants :

1er postulat : Les personnes qui s’adressent à nous ont un usage de substances psychoactives ou 
un comportement addictif qui leur posent problème.

2e postulat : L’addiction est un symptôme, une conséquence dont l’origine se situe dans l’histoire 
individuelle de chacun.

3e postulat : L’usage de substances psychoactives et l’addiction sans substance ont plusieurs fonc-
tions pour l’individu. 

4e postulat : Les différentes fonctions des substances psychoactives 

• anesthésier psychiquement ce que la personne ne peut pas supporter : angoisses peurs, 
complexes, conflits psychiques, failles psychiques...

• masquer la souffrance 

• gérer la relation aux autres et au monde qui l’entoure.

L’usage de substance psychoactive est une tentative d’automédication pour essayer de mainte-
nir un équilibre psychique. Ce peut-être aussi une identité de rechange, en substituant l’identité 
réelle du sujet par celle d’addicte. Elle procure aussi un plaisir immédiat au sujet dans un registre 
auto-érotique.

5e postulat : L’objet de l’addiction sans substance. Nous entendons « objet » au sens psychana-
lytique du terme, à savoir : « Ce qui confère à l’homme, en tant que sujet désirant, force et 
énergie. Le sujet dépendant perd toute liberté par rapport à l’objet de sa dépendance (drogue, 
pratique sexuelle, conduite alimentaire, jeu pathologique, etc., mais aussi être aimé, animal, 
argent, etc.), qui devient dès lors un objet total indispensable à sa relation aux autres. » 

(Dictionnaire des drogues, des toxicomanies et des dépendances,  
de Denis Richard et Jean-Louis Senon, Larousse, 1999).

Public accueilli

Toute personne, quel que soit son âge, présentant une difficulté avec un usage de substance psychoactive 
(alcool, drogue, médicament) et/ou une addiction comportementale (jeu pathologique, achat compul-
sif...) ainsi que son entourage.

Les modalités d’accompagnement

L’ambulatoire adulte

Une équipe pluridisciplinaire composée de 11 personnes  (7,40 ETP) propose :

• Un accueil avec ou sans rendez-vous. Il permet de faciliter les démarches de soins, de développer 
une information et un premier niveau de prévention individuelle des risques dans une approche 
médiatisée par un professionnel autour des plaquettes de prévention mises à disposition à l’accueil 
et de discussions informelles. 
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• Un accompagnement individuel infirmier, médical, socio-éducatif, psychologique et psychiatrique 
mis en place avec la personne en fonction de ses besoins permet de proposer des soins spécialisés 
(traitements de substitution, sevrage, accès aux droits) et un second niveau de prévention indivi-
duelle des risques à travers les entretiens réguliers proposés tout au long du suivi

• Une approche éducative groupale se développe à travers deux ateliers cuisine et photo.

La Consultation jeunes consommateurs

Une équipe composée de deux psychologues et d’un psychiatre, intervenant 13h30 par semaine s’attache 
à offrir un outil clinique adapté permettant :

• la prise en charge des mineurs et des jeunes adultes usagers occasionnels, réguliers ou abusifs de 
cannabis et autres substances psychoactives ou présentant un comportement addictif sans substance

• l’accompagnement de leurs familles

• l’inscription dans un dispositif favorisant le repérage des conduites addictives

• l’accès à une évaluation de la consommation

• l’accès aux soins

• l’orientation

• l’identification des besoins des partenaires sur le terrain

• la consolidation des pratiques de réseau des professionnels concernés.

La Consultation jeunes consommateurs avancée en PAEJ

Un des psychologues de la Consultation jeunes consommateurs intervient trois heures par semaine au 
PAEJ de Saint-Michel-sur-Orge porté par l’association CEPFI. Il développe en lien avec l’équipe la prise 
en compte de l’addiction à travers des entretiens individuels avec le public, des actions collectives et un 
travail de réflexion clinique et théorique avec l’équipe.

Les soins résidentiels en appartements

Dernière étape du parcours de soin, les séjours thérapeutiques en appartement permettent d’entre-
prendre, de maintenir ou de poursuivre un processus d’autonomisation sanitaire et sociale avec un 
encadrement visant à accompagner les personnes vers une insertion sociale et/ou professionnelle.

Une prise en charge médico-sociale individualisée est assurée. Un accès aux dispositifs sanitaires et 
sociaux non spécialisée est favorisé.

L’action thérapeutique engagée est prolongée et renforcée.

L’équipe éducative composée de deux éducatrices intervenant à mi-temps chacune, assure l’accompa-
gnement des personnes sur ce dispositif.
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Le centre de soins

File active 
2011

File active 
2010

patients 375 366

entourage 53 50

Total 428 416

Même si le pic de 2009 (464 patients) n’a pas été atteint,  
nous avons accompagné 12 patients de plus cette année.

I. Les données démographiques

1. Le sexe

patients 
2011

patients 
2010

hommes 303 285

femmes 72 81

De plus en plus d’hommes et de moins en 
moins de femmes. La mixité des consultations 
est elle souhaitable ?

2. L’âge

patients 
2011

patients 
2010

moins de 20 ans 
dont moins de 18 ans

28 
21

19 
11

20 à 24 ans 29 34

25 à 29 ans 43 63

30 à 39 ans 93 99

40 à 49 ans 118 105

50 à 59 ans 56 36

60 ans et plus 8 10

Plus la tranche d’âge des 40-49 ans augmente 
plus celle des 29 à 24 ans diminue tandis que 
le nombre de personne entre 15 et 21 ans suivi 
à la Consultation Jeunes Consommateurs, donc 
dans un autre lieu, augmente. Une population 
en chasserait-elle une autre ? 

3. Le domicile

patients 
2011

patients 
2010

département 326 314

région 43 42

hors région 6 10

Toujours plus de personnes du département. 

4. Le logement

patients 
2011

patients 
2010

logement stable 282 258

logement précaire 82 100

sans domicile 11 8

Moins de personnes en situation précaire par 
rapport au logement pour plus de sans domi-
cile. Les politiques sociales vont-elles dans le 
bon sens ?
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5. L’origine principale des ressources 

patients 
2011

patients 
2010

salaires 180 186

assedic 41 44

rsa 72 64

aaH 20 15

à la charge d’un 
tiers

60 50

sans revenu 1 0

autre 1 7

Légèrement moins de personnes percevant un salaire. La même question se pose que précédemment...

II. Les données addictologiques

1. Les différentes addictions  
à l’origine de la démarche de soins

patients 
2011

patients 
2010

alcool 138 131

tabac 4 3

cannabis 86 80

opiacés 94 104

cocaïne/crack 30 24

amphétamines 1 0

médicaments 
détournés

5 4

substitution 
détournée

5 10

addiction sans 
substance

8 9

comportement 
addictif

4 0

Moins de personnes consomment de l’héroïne 
et détournent les traitements de substitution. 

Pour les nouvelles tendances sur 165 per-
sonnes ayant débuté une démarche de soins en 
2011 la répartition est quasiment identique.

2. Le type d’usage 

dépendance 311

à risque ou nocif 59

abstinence 5

Nos patients sont majoritairement dépendants 
des substances qu’ils consomment.

3. L’utilisation  
de la voie intraveineuse

actuelle 9

antérieure 59

jamais 307

Une grande majorité de nos patients n’a jamais 
utilisé la voie intraveineuse.
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III. La nature de la prise en charge

1. L’origine de la demande

demande spontanée 167

médecin de ville 25

partenaires sanitaires 16

ccaa/csst 26

partenaires sociaux 38

injonction thérapeutique 12

obligation de soins 87

milieu scolaire 4

La majorité de nos patients (55,4 %) est orientée par nos partenaires.

2. Les 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

5 194 375

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

1358 156

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

947 129

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

1269 149

Psychologiques
- soutien 
- psychothérapie

713 129

TOTAL 9481

Moins d’actes cette année (10 114 en 2010) pour plus de patients.  
Les effets de l’évaluation interne commencent à se faire sentir.
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3. Les outils thérapeutiques spécialisés

b) Le sevrage

patients 
2011

patients 
2010

ambulatoire 51 39

hospitalier 15 13

Le nombre de sevrages ambulatoires augmente 
46 patients ont suivi ce traitement dont cinq à 
deux reprises.

c) Les soins résidentiels en appartement

cf. page 16 de ce document.

4. Les ateliers thérapeutiques

• Cinq ateliers photo ont été réalisés : cinq patients pour huit participations.

• Quatre ateliers cuisine : sept patients pour 16 participations.

a) Les traitements de substitution

patients 
2011

patients 
2010

méthadone 45 44

subutex 40 41

La proportion de personnes suivant un traite-
ment de substitution est stable.
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La consultation jeunes 
consommateurs

2011 2010

jeunes consommateurs 33 27

parents 9 6

total 42 33

Cette année, nous avons reçu 33 usagers,  
ce qui marque une légère augmentation de la file active. 

Une psychologue et un psychiatre consultent 12 heures par semaine.

I. Les données démographiques

1. Le sexe

filles 6

garçons 27

Total 33

2. L’âge 

15 ans 1

16 ans 4

17 ans 9

18 ans 9

19 ans 4

20 ans 3

21 ans 3

Total 33

3. L’origine principale  
des ressources 

à la charge d’un tiers 27

salariés 5

assedic 1

Total 33

4. La situation  
concernant le logement 

logement stable 28

logement précaire 5

Total 33
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5. L’origine de la demande

famille 6

MG 2

service social 13

structures spécialisées 1

os 6

autre mesure judiciaire 1

autre 4

total 33

La quasi-totalité des usagers sont à la charge de leurs parents, les cinq salariés sont en contrat d’alternance.

85 % des adolescents reçus vivent au sein de la famille, leur situation sociale est stable.

Un changement significatif est à noter sur la question des orientations. Là où l’an passé nous recevions 
une bonne proportion de notre public par des orientations de la justice, nous n’avons reçu cette année 
aucune personne sous injonction thérapeutique et peu sous obligation de soins : 18 % pour 37 % en 
2010.

Les services sociaux ont pris le relais avec bientôt 40 % des orientations, ce qui vient signer le travail de 
partenariat et de rencontres que nous avons pu mettre en place ainsi que le résultat de la consolidation 
du travail de réflexion avec le club de prévention de l’association.

II. Les données addictologiques

1. Les produits utilisés

produit 
n°1

produit 
n°2

cannabis 23 5

tabac 1 9

cocaïne - 1

alcool 5 7

héroïne 1 -

internet/jeux 1 -

aucun 2 11

Total 33 33

Beaucoup de cannabis cette année encore, 
69,6% et une association d’alcool qui reste si-
gnificative pour les plus désoeuvrés et les plus 
désocialisés.

2. Le type d’usage

pas de produit 2

à risque 6

nocif 10

dépendance 15

Total 33

La question de la dépendance reste au cœur 
de nos préoccupations dans le suivi proposé à 
la CJC, puisque 45 % des personnes que nous 
accueillons présentent des conduites addictives 
réelles, laissant le produit prendre une place 
prédominante et permanente dans la vie et le 
psychisme de ces jeunes gens, handicapant de 
ce fait, l’ouverture sur le monde, la scolarité et 
les projets d’avenir.
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III. La nature  
de la prise en charge

1. Travail avec l’entourage

mère 2

couple 3

grand-mère 1

Total 9

Malgré le rajeunissement de la population reçue, les parents restent difficiles à rencontrer, soit de leur 
fait, soit dans de nombreux cas cette année, par refus catégorique des patients. Il est alors extrêmement 
délicat « d’exiger » une présence parentale lorsque se trouve dans la balance, le refus potentiel d’un 
prochain rendez vous et de tout échange autre que conflictuel.

2. Actes de prise en charge

éducatifs 71

infirmiers 2

psychiatriques 29

médicaux 5

psychologiques 104

Total 211

L’hostilité des adolescents à l’idée de venir à une consultation est toujours très marquée. Il est particuliè-
rement rare que la demande soit spontanée et personnelle. L’idée d’entendre un discours adulte, syno-
nyme dans leur imaginaire, ou dans leurs expériences... de morale, de culpabilisation et d’interdit face 
à un comportement qui reste à leurs yeux d’une banalité affligeante, ne rend pas le climat du premier 
entretien très détendu...

Ce premier contact est pourtant le pivot d’un possible (ou d’impossible !) terrain de réflexion et de mise 
en mots. Trouver le bon vecteur de communication, engager le dialogue, réussir à gagner la confiance et 
rassurer sur la neutralité de cet espace, nécessitent un questionnement et un ajustement permanents. Le 
droit au dérapage n’existe pas chez les adolescents surtout lorsqu’il s’agit d’un adulte, psychologue de 
surcroît qu’ils ont étés contraints de rencontrer par des parents déçus et inquiets ou bien, en alternative 
à un renvoi scolaire...

Reste encore pour nous un travail important de communication et de précision de notre intervention 
auprès des lycées et des collèges afin que l’orientation ne soit jamais une obligation masquée et puisse 
aboutir à la création d’un espace d’élaboration et d’apaisement pour les élèves qui nous arrivent.

Suite aux difficultés de prise en charge des adolescents qui nous sont orientés par le Centre éducatif 
fermé de Savigny, des rencontres avec l’infirmière et une des psychologues ont vu le jour et nous ont 
permis de mieux comprendre le cadre et la fonction de chacun de nos services afin d’adapter notre offre 
pour que ce temps puisse trouver une cohérence et un sens dans le parcours de ces jeunes.
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Enfin, 27 % de la consultation est constituée de personnes qui ont pu s’inscrire dans la durée, la régu-
larité et dans un réel travail d’élaboration psychique loin du sentiment de contrainte qui les habitait lors 
de notre première entrevue.

Ce travail effectué à raison d’une séance hebdomadaire, à horaire fixe, a donné lieu à une amélioration 
de la situation pour chacun d’entre eux.

Cela s’est traduit de diverses façons :

• Assouplissement et réaménagement du rapport aux autres 

• Négociations possibles avec les adultes 

• Diminution des angoisses et des peurs, évolution du mode défensif qui s’exprimait par de l’agres-
sivité ou des mises en danger.  

Nous avons pris le temps d’aller à la recherche de certains éléments de leur histoire, de mettre en 
mots les émotions violentes ressenties dans le corps, les sentiments de persécution, d’incompréhension, 
d’échec, les peurs d’avenir...

La « défense attaque » a pu laisser place à une défense plus intériorisée, plus tranquillisée et plus effi-
cace. L’intérieur devient plus solide, plus organisé, moins effrayant et …moins effrayé. Comme si, finale-
ment l’adolescent à vif des premiers moments, brandissant la lance et le bouclier, s’était vu fabriquer une 
peau, sensible et protectrice, une enveloppe faite de mots et d’élaboration psychique.

L’extérieur n’est pas moins agressant, ces adolescents sont moins agressés de l’intérieur.

Voilà le travail vers lequel nous souhaitons tendre à chaque rencontre. Accompagner, soulager et com-
prendre. Impliquer et soutenir les jeunes gens dans la recherche de nouvelles solutions d’apaisement, 
afin de continuer à se construire et à se consolider sur le chemin de l’autonomie.
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La consultation jeunes 
consommateurs  
avancée en PAEJ

Cette action issue d’un projet MILDT permet  
de développer la prise en compte de l’addiction au PAEJ de  

Saint-Michel-sur-Orge portée par l’association CEPFI. Un psychologue  
de la Consultation jeunes consommateurs est détaché trois heures  

par semaine pour cette action. Elle nous a amenés  
à traiter notamment 13 situations singulières.

Les actions individuelles/jeunes parents

• Quatre jeunes hommes entre 18 et 24 ans ont été orientés sur ce dispositif, trois se sont présentés, ceci 
représente six rendez-vous donnés dont trois non honorés. 

• Deux d’entre eux consommaient des produits (polyconsommation ou alcool) l’un montrait une fasci-
nation à risque autour des jeux sur consoles et des mangas, associés à une désinsertion déjà marquée. 

• Une mère a été rencontrée trois fois, au sujet de sa fille de 18 ans qui consommait du cannabis (dans 
une dimension avant tout festive).

Les actions collectives  
en direction du public

L’action au lycée Timbaud (Brétigny). cette intervention sur les addictions s’est inscrite dans le 
cadre d’une semaine de sensibilisation sur les conduites à risque menée par l’équipe du PAEJ auprès des 
élèves de seconde. L’objectif était de sensibiliser et d’ouvrir une discussion avec les jeunes et de poser le 
principe d’adultes relais avec l’équipe de l’établissement. Elle a concerné tris demi-classes, soit 48 élèves 
(27 garçons, 21 filles) pour 1h30 de débat discussion avec chaque classe. Cette action a été jugée posi-
tive, suite à l’évaluation qui a été menée en interne par l’infirmière du lycée. 
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Les actions en direction  
des professionnels de l’équipe du PAEJ

Les analyses cliniques

Elles concernent huit situations (sept hommes, une femme). Dans quatre cas, il s’agissait de consomma-
teurs (de 13 à 20 ans), sinon, de parents eux même consommateurs (de 35 à 60 ans). Les addictions 
relevaient pour la plupart de cannabis et/ou d’alcool, une personne était dépendante des jeux d’argent 
(casino).

Les appuis techniques 

Il s’agit de mettre en jeu la complémentarité des compétences entre le psychologue de notre équipe et 
celle du PAEJ par une réflexion en commun dans la mise en place d’une action.

Ils ont été sollicités pour deux actions menées par le PAEJ, l’une concernait l’addiction aux jeux vidéo 
(action auprès de parents), l’autre une demande d’un collège souhaitant mener une action de prévention 
suite à des jeux violents observés en milieu scolaire.

Les actions théorico-cliniques 

Six actions de réflexion à partir de textes théoriques ont été menées en 2011. 

Elles ont concernées les aspects suivants : la dysparentalité, les critères d’addiction (Goodman, DSM...), 
les jeux sur internet, une analyse psychopathologique différentielle (borderline), la présentation de 
l’outil d’évaluation de Ressources (dans la perspective de son utilisation dans le cadre de l’action), et 
une analyse de documents sur le stade du miroir brisé.

L’analyse qualitative des actions menées, basée sur une grille d’évaluation élaborée en commun révèle un 
taux de satisfaction de l’équipe de bonne qualité.

L’évolution  
et l’évaluation de l’action

Des démarches vers les partenaires ont été menées afin de développer l’action : rencontre du comité de 
pilotage du PAEJ (en octobre 2011) et, à la suite, rencontre de l’équipe de la Mission Locale de Saint-
Michel-sur-Orge. Ces rencontres ont eu un impact sensible sur la file active en fin d’année.

Des réunions régulières (toutes les six semaines environ) avec I. Begarra, chef de service de l’équipe du 
PAEJ ont permis de construire les grilles d’évaluation des actions théorico-cliniques, de faciliter une éva-
luation en continu de l’activité (analyse des besoins, adéquation au cahier des charges...) et de permettre 
d’organiser des stratégies partenariales.

Depuis novembre 2011, grâce à un nouveau financement MILDT, l’action a été étendue à Grigny/Viry, 
toujours en liaison avec le CEPFI qui a repris l’activité PAEJ sur ce secteur.
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Les soins résidentiels  
en appartement

I. Analyse des demandes

Nous avons reçu et traité 42 demandes de séjours thérapeutiques : sept déposées fin 2010 et 35 en 2011.

Ce qui représente 177 actes.

Nous avons reçu 24 personnes en entretien dont :

• 10 réorientées à la suite du 1er entretien

• 3 entrées en appartement thérapeutique

• 11 ont arrêté la démarche après les entretiens

18 personnes ne sont pas venues 

• 2 personnes ont été réorientées à la lecture de leur courrier de demande de séjour en apparte-
ment thérapeutique

• 16 personnes ne sont pas venues, de leur fait au premier entretien. 

Au regard des chiffres, nous constatons que :

• 27 personnes ont interrompu leur démarche

• 12 personnes ont été réorientées car nous n’étions pas adaptés à leurs besoins

En résumé, sur 42 personnes ayant fait une demande de séjour en appar-
tement thérapeutique, 27 ont interrompu leur démarche. Le traitement de 
toutes les demandes a malgré tout été effectué (analyse du courrier, proposi-
tion d’un entretien, rendez-vous non honorés par les patients). pour ceux qui 
se présentent au moins à un entretien, 11 ont interrompu leur démarche suite à 
celui-ci car ils ont pu faire leur séjour thérapeutique à paris ou bien ils ont fait 
le choix d’une solution alternative pour pouvoir rester à paris (hébergement 
chez des amis par exemple) lieu privilégié par un grand nombre. 

Enfin, 12 personnes ont été réorientées car nous n’étions pas adaptés à leur 
demande. cette dernière constatation nous incite à poursuivre le travail de 
communication en direction de nos partenaires pour que notre dispositif soit 
toujours mieux identifié.
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II. File active des soins  
résidentiels en appartement

En 2011, sept personnes ont été en soins résidentiels en appartement.

A) Les données démographiques

4. Types de logement avant  
leur entrée en séjour 
thérapeutique

hébergement spécialisé  
(ctr, post-cure)

2

tiers/famille provisoire 5

5. Ressources à l’entrée  
d’appartement thérapeutique

rsa 5

salaire 1

aaH 1

6. Origine de l’orientation

initiative du patient 2

structure spécialisée 5

1. Sexe

hommes 5

femmes 2

2. Âge

entre 25 et 29 ans 1

entre 30 et 39 ans 1

entre 40 et 49 ans 4

entre 50 et 59 ans 1

3. Origine géographique

département 2

région 4

autre région 1

B) Les données addictologiques

1. Produit consommé à l’origine

opiacés 2

alcool 2

cannabis 1

cocaïne 2

2. Utilisation de la voie 
intraveineuse

Trois patients n’ont jamais utilisé la voie intra-
veineuse et quatre antérieurement.
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3. La situation par rapport au 
produit durant le séjour

Cinq sont restés abstinents, deux ont fait une 
rechute l’un a repris sa consommation d’alcool 
et l’autre de cannabis associé à l’alcool.

4. Traitements

Deux patients ont suivi un traitement de substitution 
à la méthadone prescrit par un centre de soin exté-
rieur. Ils étaient sous traitement avant leur séjour. 

Cinq patients prennent un traitement antipsycho-
tique, un patient un traitement antidépresseur. Un 
patient a refusé tout traitement malgré l’indication.

C) La nature de la prise en charge

1. Actes réalisés

nb d’actes nb  
de patients

éducatrices 421 7

médecin généraliste 27 6

infirmière 70 5

psychologue 27 5

psychiatre 44 4

bilan/synthèse 307 7

atelier collectif 5 4

accompagnement extérieur 79 7

La nécessité d’un accompagnement pluridisciplinaire pour les patients en soins résidentiels en apparte-
ment n’est plus à démontrer. 

2. Nombre de journées réalisées en séjour thérapeutique 

Le nombre de journées effectuées en séjour thérapeutique est de 1 539 jours soit une moyenne de 
220 jours par patient pour un taux d’occupation supérieur à 70 %. Nous sommes en effet dans un dispo-
sitif thérapeutique qui induit un cadre spécifique :

• Bien que nous ayons une procédure d’admission relativement rapide (le 1er rendez vous a lieu 
15 jours après réception de la demande de séjour thérapeutique), il est fréquent que des patients ne 
donnent pas suite à leur demande et certains sont à la recherche d’un hébergement sans demande 
de soins.

En résumé, le profil type d’un patient en séjour thérapeutique dans notre dispositif 
cette année est un homme entre 40 et 49 ans habitant la région, temporairement dans 
sa famille. il perçoit le rsa et est orienté par un csapa dans lequel il poursuit ses soins 
majoritairement pour une addiction à des opiacés ou de la cocaïne. il a antérieurement 
utilisé la voie intra veineuse. il n’a pas rechuté durant son séjour et suit un traitement.
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• De plus, après chaque sortie, nous effectuons un réaménagement et un nettoyage de l’apparte-
ment pour pouvoir accueillir le patient suivant dans les conditions permettant un accompagnement 
thérapeutique adapté. En l’absence d’un agent polyvalent, ce sont les éducatrices aidées du chef de 
service et parfois du directeur qui s’occupent de l’aménagement et de l’entretien, différant de fait les 
moments de consultation dédiés aux patients. 

• Les déménagements imputent aussi sur le temps dédié aux patients. Cette année nous avons une 
nouvelle fois dû dénoncer le bail d’un appartement de notre parc locatif car l’immeuble où il ce 
trouvait devait être démoli pour un nouveau projet immobilier. Ce déménagement ainsi que la mise 
en conformité de l’électricité dans le nouvel appartement condition sine qua non pour accueillir 
un patient dans des conditions de sécurité réglementaires a mobilisé beaucoup de temps et obligé à 
différer l’entrée d’un nouveau patient. 

D) La fin du séjour

Quatre personnes sont sorties du dispositif.

durée  
du séjour

motif  
de sortie issue du projet

2 ans
fin de séjour et 
réorientation

cette patiente présentait d’importants problèmes de santé 
nécessitant une hospitalisation.

11 mois

rupture  
du contrat de 

séjour et retour 
chez sa mère

ce patient n’a accepté aucune proposition thérapeutique. il 
n’investissait aucun projet et ne respectait pas le contrat. 
Nous avons mis fin à son séjour. 

23 mois
fin de séjour 
et orientation 

post-cure

ce patient n’a accepté aucune proposition thérapeutique. il 
n’investissait aucun projet et ne respectait pas le contrat. 
Nous avons mis fin à son séjour. 

15 mois arrêt du séjour

ce patient a souhaité mettre un terme à son séjour. Le cadre 
proposé ne lui convenait pas. il est parti vivre chez des 
proches avec un projet professionnel différent du projet initial 
lors de son entrée en séjour thérapeutique.

1. Types de logement à la sortie

hospitalisation 1

post-cure 1

famille 2

2. Type de revenus à la sortie

rsa 4



CSAPA • 20rapport d’activité 2011

Un séjour thérapeutique  
n’est pas un hébergement…

il n’est pas rare de recevoir des demandes d’hébergement. Bon nombre 
de travailleurs sociaux notent dans leur rapport social la nécessité d’un 
hébergement pour le patient. ils lui proposent d’adresser en même 
temps des demandes de séjour de soins résidentiels en appartement, 
dans les dispositifs de cHrs et dans des structures d’appartement de 
coordination thérapeutique. pourtant ces trois dispositifs sont totale-
ment différents. chacun d’eux suppose des objectifs spécifiques et sont 
adaptés pour répondre à des demandes selon leurs missions premières. 
par conséquent, il nous semble que c’est à partir du projet de vie du 
patient que doit se réfléchir son orientation. car en pratique, en ce 
qui concerne les soins résidentiels, un patient ne peut pas investir un 
appartement thérapeutique dans de bonnes conditions s’il estime ne 
pas avoir besoin de soins liés à une problématique d’addiction. 

Constat sur le dispositif de soins résidentiels  
en appartement thérapeutique 

avec le recul, nous constatons que pour les personnes en grande précarité, 
ayant connu des années d’errance, le dispositif appartement thérapeutique n’est 
pas, dans un premier temps, adapté. En effet, Monsieur p avait l’habitude de 
vivre dehors. il avait des difficultés à rester dans l’appartement thérapeutique 
qu’il percevait comme un enfermement. il ne parvenait pas à prendre soin de 
lui (hygiène, heures de repas…). Un cHrs aurait été un tremplin nécessaire 
pour lui permettre de se réhabituer à un rythme de vie, en collectivité, dans 
un quotidien associé à des soins spécialisés en ambulatoire car un traitement a 
pu l’aider à se stabiliser au minimum. il en est de même pour Monsieur L qui a 
connu l’errance, de manière épisodique, tout en étant chez sa mère. ce patient 
n’a pas réussi à mettre en place son projet de vie. il a refusé toute proposition 
thérapeutique. 

Le dispositif de soins résidentiels en appartement s’inscrit bien dans la dernière 
étape du soin des addictions. 
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La prévention  
des addictions

I. L’intervention précoce

L’intervention précoce se définit comme une stratégie d’action entre la prévention et l’accès aux soins dont 
l’objectif est de raccourcir autant que possible le délai entre l’apparition des premiers signes d’une pathologie 
et la mise en œuvre de traitements adaptés.

Dans le domaine de l’addiction, elle a pour objectifs spécifiques la rencontre et le repérage le plus précoce 
possible des personnes présentant un usage de substance psychoactive ou une conduite addictive sans subs-
tance pour proposer une intervention adaptée.

Si la prévention vise à sensibiliser et à éviter les comportements à risques, l’intervention précoce vise à tou-
cher les personnes qui s’exposent effectivement à ces risques.

Cette stratégie est particulièrement adaptée aux adolescents et jeunes adultes. Une intervention précoce peut 
permettre d’éviter la chronicisation d’un usage ou l’installation d’un comportement addictif quand il est 
l’expression d’une souffrance.

Nous développons cette stratégie au sein de notre consultation jeunes consommateurs. 

Pour cela, il est essentiel de repérer ces conduites chez les adolescents le plus précocement possible. 

Plusieurs outils le permettent :

• la sensibilisation au repérage de ces conduites par les professionnels en contact avec ce public

• le développement d’un travail d’orientation spécifique par ces mêmes professionnels

• la rencontre précoce des adolescents concernés 

• l’accompagnement précoce de ceux qui le nécessitent.

Nous développons un travail spécifique avec nos partenaires : 

• stage de sensibilisation aux conduites addictives

• analyses de situations en commun en vue d’une orientation.
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II. La prévention individuelle  
ou réduction des risques

Nous mettons en œuvre deux niveaux complémentaires d’intervention.

Un premier niveau dés l’accueil où des plaquettes de prévention et des préservatifs sont mis à disposi-
tion. 300 brochures et 2 000 préservatifs ont été diffusés cette année.

Un professionnel de l’équipe est chargé de médiatiser ces supports par une approche individuelle à 
partir des nouveautés ou de l’intérêt manifesté par un patient.

Un second niveau développé tout au long de l’accompagnement de nos patients par chaque profession-
nel de l’équipe dans les entretiens individuels.

III. La prévention collective  
en direction des professionnels

milieu 
scolaire

milieu 
social

milieu de 
la Santé

milieu de 
la Justice total

Information sensibilisation

nb d’heures
nb de personnes touchées

3 h

48

105 h

38

18 h

6

-

-

126 h

92

Formation

nb d’heures
nb de bénéficiaires

-

-

30 h

124

4 h

2

21 h

15

55 h

141

Conseil/Assistance

nb d’heures
nb de commanditaires

-

-

8 h

10

6 h

8

-

-

14 h

18

 
Soit 25 actions de prévention collective.

Parmi celles-ci, les rendez-vous habituels :

• Les semaines de sensibilisation aux conduites addictives (trois sessions en 2011).

• Le groupe de réflexion en amont d’une orientation avec les équipes des CCAS d’Athis-Mons et de 
Juvisy-sur-Orge.

Et des actions plus singulières avec :

• La PJJ   • La MDS

• Le CAIE    • Le CODES

• Les PAEJ.

La singularité du projet associatif de Ressources permet que l’ensemble de ces actions s’inscrivent en 
complémentarité avec l’activité spécifique de notre service prévention (cf. cahier Ressources Prévention).
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Le partenariat

Les conceptions et la pratique

Le partenariat 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.

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.

Nous définissons notre travail partenarial autour de trois axes :

1. Les rencontres préalables entre équipes

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

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

Dans ce cadre, nous avons rencontré les équipes du SPIP, de L’UCSA et du CSAPA de la maison 
d’arrêt de Fleury-Mérogis, l’ensemble des assistantes sociales et des médecins scolaires intervenant 
dans le département, les professionnels de la RIRE de Draveil, les représentants du réseau DAPSA, 
l’équipe de l’EDI, une psychanalyste libérale et ANTEA.

2. Le travail partenarial en amont d’une orientation

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

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

Cette année, les CCAS d’Athis-Mons, de Juvisy-sur-orge et le PAEJ de Saint-Michel-sur-Orge ont été 
nos principaux partenaires.

3. Le travail d’articulation autour de suivis communs

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

L’énumération de tous les partenaires avec lesquels nous avons développé ce travail serait trop fas-
tidieuse puisqu’il concerne la majorité de nos patients.



L’équipe administrative
6, avenue Jules Vallès 91200 Athis-Mons  

01 69 38 37 21

directeur :  
Denis Jouteau

chef de service :  
Christine Guillou

secrétaire :  
Hamida Lali

comptable :  
Claudette Mouloudi 

agent d’entretien :  
Marème Touré

• Horaires • 
du lundi au jeudi de 9h00 à 18h00  

le vendredi de 9h00 à 12h30

L’équipe de soin ambulatoire 
6, avenue Jules Vallès 91200 Athis-Mons  

01 69 38 37 21

accueillante :  
Jocelyne Chaillou

infnirmière :  
Danièle Valente

médecin-chef :  
Noureddine Hebbar

psychiatres :  
Roque Alderete et Robert Berthelier

psychologues :  
Nathalie Coussy et Stéphane Houyez

éducatrices spécialisées : 
Katty Cruzel et Fanny Guémert

• Horaires d’ouverture au public • 
lundi et mardi : 9h30-17h30,  

mercredi : 9h30-18h30,  
jeudi : 9h30-13h00 et 17h00-18h30  
vendredi et samedi : 9h30-12h00

L’équipe de soins résidentiels  
en appartement 

6 avenue Jules Vallès 91200 Athis-Mons  
01 69 38 37 21

éducatrices spécialisées : 
Katty Cruzel et Fanny Guémert

• Horaires d’ouverture au public • 
lundi et mardi : 9h30-17h30,  

mercredi : 9h30-18h30,  
jeudi : 9h30-13h00 et 17h00-18h30  
vendredi et samedi : 9h30-12h00

L’équipe CJC ambulatoire
3 avenue d’Estienne d’Orves  

91260 Juvisy-sur-Orge  
01 69 38 37 21

psychologue : Nathalie Coussy

psychiatre : Robert Berthelier

• Horaires • 
mercredi : 9h30-18h30

L’équipe CJC avancée en PAEJ

psychologue : Stéphane Houyez

• Horaires • 
mercredi : 9h00-13h30

CSAPA du Val d’Orge


