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« Le temps est une invention  
ou il n’est rien »… 

On ne pourrait mieux dire pour Ressources 
qui, chemin faisant, a aujourd’hui 20 ans. 
Bergson, rappelle à notre conscience ce 

temps écoulé qui construit notre mémoire, avec 
ce sentiment permanent d’être à la fois proche 
d’hier et tellement loin à la fois.

En effet, en vingt années, nous pouvons dire 
que nous avons connu de grandes mutations. 
D’abord, sur nos pratiques cliniques qui nous ont 
amenés à médicaliser nos effectifs et développer 
des approches transdisciplinaires où la dynamique 
d’équipe se construit dans l’intelligence des ego, 
parfaitement étrangère à l’autogestion chère à 
nos aînés. La place de plus en plus prépondérante 
de la réduction des risques —nécessaire réponse 
à une épidémie où nous imaginions le pire— ré-
volutionne les repères et nous amène la maturité 
intellectuelle pour faire coexister la logique de 
santé publique et la logique de soin. Ainsi avons-
nous participé activement, comme quelques par-
tenaires convaincus, à mobiliser les pharmaciens 
afin de faciliter l’accès aux kits de shoot, puis, 
dans un second temps, à la mise en place, avec 
les municipalités, des automates de stéribox. La 
prévalence sida passant de 80 % à 20 %, notre 
regard sur le public addicte s’est donc modifié, 
lui accordant probablement la confiance que la 
société ne veut toujours pas lui consentir. Nous 
pouvions donc mieux comprendre et probable-
ment mieux accepter les pratiques, décriées voire 
diabolisées par les médias et autres politiques, 
de quelques médecins généralistes qui tentaient 
d’apporter des réponses substitutives à un public 
dans l’incapacité d’investir une démarche de 
soin visant l’abstinence. La mise en place de la 
substitution a en effet transformé d’abord la vie 
de nombreuses personnes en souffrance avec les 
stupéfiants. Mais elle a aussi transformé celle des 
centres de soins. Nous touchions un public incon-
nu qui, massivement, découvrait les dispositifs de 
soins médico-sociaux. Ainsi, commencions-nous 
à prendre conscience du fait que nous évoluions 
vers un modèle de prise en charge se construisant 
avec le patient, en rupture —en quelque sorte— 
avec le modèle médical dominant, où le patient 
s’applique à faire et à prendre ce qu’on lui dit. 
L’ouverture du champ des addictions, mettant un 

terme à la scission historique des dispositifs de 
soins alcool et stupéfiants, créait une nouvelle 
synergie imposant une réflexion convergente des 
dispositifs alcool et toxicomanie. L’addictologie 
nous invite donc à repositionner notre centre de 
soins en généraliste des addictions, impliquant 
une politique de formation soutenue afin de 
faire face aux enjeux à venir. Aujourd’hui, notre 
file active approche des 420 patients, addictes 
aux stupéfiants, à l’alcool, aux jeux et autres 
dépendances. 

L’addictologie inaugure, par ailleurs, un mouve-
ment intéressant, encore en cours de dévelop-
pement aujourd’hui, qui implique une évolu-
tion des dispositifs vers le droit commun, mais 
surtout un statut de la personne addicte dans ce 
droit commun. Cela suppose, qu’à terme, notre 
patient, sujet de tous les stigmates de la société, 
devienne une personne comme tout le monde, 
en cela semblable à nous-mêmes. Dans une so-
ciété éminemment addictogène où l’on observe 
une massification des comportements addictes, 
le bon sens clinique nous invite à construire des 
réponses préventives et curatives afin de mieux 
armer et mieux accompagner notre large public 
à apprendre à vivre avec les objets addicto-
gènes, et non contre, pour un monde illusoire 
sans addictions et sans produits ! Les dernières 
évolutions de la réduction des risques s’inscrivent 
dans cette approche où il s’agit de positionner 
ou reconnaître au sujet sa capacité à être l’ac-
teur de sa santé. Les salles d’injection à moindre 
risque, qui soulèvent les mêmes questions, les 
mêmes inquiétudes ou les mêmes propos mépri-
sants —lorsque nous avons installé les automates 
dans la ville ou mis en place la substitution—, 
apportent les réponses sanitaires attendues au 
public concerné et améliore la sécurité publique. 
Nous pouvons parier qu’une fois opérationnelle, 
cette unique salle autorisée pour le moment sera 
un non-événement et s’inscrira finalement dans 
les bonnes pratiques de l’offre de soins que l’on 
pourra trouver dans tous les CsAPA. 

Demain est donc déjà aujourd’hui, car ce mou-
vement amplifié par la loi 2002-2, au-delà de 
redéfinir le rapport patient/soignant, redéfinit la 
clinique elle-même. Ainsi se dessine les principes 
d’une alliance collaborative1 tenant compte de 
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l’ambivalence du patient et l’invitant à prendre 
conscience de son pouvoir d’agir. Alain Morel 
propose de sortir du système binaire thérapie/
RDR, pour une meilleure gestion de l’addiction. 
Il pourrait s’agir d’une proposition de conver-
gence entre l’approche comportementale expé-
rientielle et l’approche psychanalytique, où cha-
cune s’exercerait de manière complémentaire, en 
lieu et place d’un sujet qui pourrait s’auto-régu-
ler dans un processus de changement et exprimer 
ses besoins irrépressibles.

Cette place si importante accordée au sujet sous-
tend finalement notre choix associatif d’élaborer 
une approche globale réunissant réponse pré-
ventive et réponse curative. Notre action pré-
ventive a trouvé naturellement sa place dans la 
prévention spécialisée et, là aussi, il s’est agi pour 
nous de construire des réponses adaptées aux 
réalités de terrain en faisant évoluer les pratiques 
mais sans trahir les fondamentaux qui font du 
sujet un acteur actif où l’acte éducatif recherche 
l’alliance librement consentie comme moteur de 
la transformation. Le troisième axe d’activité de 
Ressources, en direction des familles, propose de 
s’inscrire dans l’approche groupale. Nous accom-
pagnons, là encore, dans la co-construction.

En second lieu, la mutation fut organisationnelle. 
En vingt ans nous avons changé de monnaie, 
sommes passés à 35 heures, avons redéfini un 
plan comptable, absorbé la restructuration ré-
gionale avec la création des agences régionales, 
renouvelé nos habilitations, créé une multitude 
d’outils contribuant à une évaluation de nos 
actions et à notre capacité de concertation avec 
nos publics, réorganisé nos procédures rédaction-
nelles de projets afin d’être opérationnel face à la 
généralisation des appels à projet, ouvert quatre 
services supplémentaires, fermé deux, gagné un 
contentieux au cours duquel Ressources a failli 
périclité et fait passé les effectifs de 1 à 29. Au-
delà de la satisfaction stérile et béate, nous ob-
servons, sur vingt ans, une amélioration notable 
de la productivité et une technicité des outils 
contribuant à l’évaluation des pratiques impor-
tante. L’autre côté du miroir dénote un sentiment 
concret de travailler plus, sur des temporalités 
plus courtes, pour un pouvoir d’achat qui s’est lar-
gement érodé aux détours des crises successives. 
Les nouveaux modes organisationnels amènent 
à gérer les actions dans la tension permanente 
où l’on observe une élévation importante du 
stress, un déséquilibre des masses de travail sur 
certains postes trop chargés, une impossibilité de 
faire croître les effectifs en fonction des besoins 

de plus en plus lourds. Enfin, on observe aussi, 
et c’est inquiétant, une précarisation des postes 
professionnels, avec une augmentation des CDD 
relative à une temporalité des projets financés 
réduite à l’année et, dans le meilleur des cas, à 
une pluriannualité limitée à deux ou trois ans. 

Ressources, c’est donc tout cela, et c’est aussi un 
temps présent et à venir. Outre un travail sou-
tenu pour développer l’intervention précoce et 
l’action collective préventive, nous consolidons 
nos liens avec la maison d’arrêt de Fleury, nous 
soutenons toujours la création nécessaire d’une 
antenne CsAPA pour le Val d’Yerres dont la crise 
nous prive et semble se contenter ; nous recher-
chons les moyens de faire face à la demande im-
portante d’accueil et d’accompagnement des fa-
milles, nous épaulons les patients sous Baclofène, 
nous nous impliquons au sein de la Fédération 
Addiction au niveau régional et national, nous 
nous engageons dans une dynamique de regrou-
pement, convaincus de la nécessité de renforcer 
le fait associatif et de s’adapter aux enjeux de 
la nouvelle organisation structurelle régionale…. 
Nous trébuchons… car c’est peut être trop tôt, 
car les identités ne s’abandonnent pas comme ça, 
car la confiance en l’avenir n’est pas là. Alors, 
il faut repartir, convaincu du chemin qu’il nous 
faut parcourir, avec une authentique envie de co-
construire avec des partenaires, un outil préparé 
pour l’avenir, force d’enrichissement de nos pra-
tiques respectives et garant de donner aux per-
sonnes en demande toute la place nécessaire à 
leur épanouissement et à leur affirmation.

L’année 2012 est donc encore une année foison-
nante que nous devons à l’ensemble des per-
sonnes investies dans Ressources. Le temps du 
rapport d’activité et de l’Assemblée générale 
est toujours l’occasion de saluer l’implication de 
tous et de chacun, au sein de cette institution, 
pour faire en sorte que Ressources soit synonyme 
d’ouverture, de qualité, de réactivité, de créativi-
té et qu’elle s’anime, toujours vigilante, afin que 
les libertés s’exercent dans le respect permanent 
de la reconnaissance des différences comme fac-
teur de cohésion sociale et source d’enrichisse-
ment humain.

• • •



Conseil  
d’administration 

 Collège 1 : élus municipaux et communautaires 

Athis-Mons :     Madame Nadine Ribero 

Juvisy :      Madame Cécile Moutte 

Paray-Vieille-Poste :    Madame Catherine Reyt, titulaire

     Madame Danielle Fraisse, suppléante

Savigny-sur-Orge :    Madame Jocelyne Maintier-Lang

 Viry-Châtillon :     à pourvoir
 

 Collège 2 : personnes morales

AASPAM :     Madame Danièle Broust 

Communauté Jeunesse :    Madame Pascale Fourrier 

Solidarité et jalons pour le travail : Madame Akila Mokart 

 Collège 3 : personnes physiques

Madame Elise Alour   Madame Marie-Hélène Lemaire

Monsieur Alain Granier   Monsieur François Weill

Monsieur Philippe Brousse

Collège 4 : administrations, services publics (rôle consultatif)

DT ARS :     Docteur Goldstein

Conseil Général :    Madame Braga Delage

DDCS :      Monsieur Dumas

CAF :      Madame Morel

Préfecture à la Ville :    Monsieur Bouchet


