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Sur le plan du soin, un nouvel outil va certainement être 
à notre disposition en 2013. vous avez sûrement entendu 
parler du Baclofène dans le traitement de la dépendance 
à l’alcool. il tend à diminuer l’appétence à l’alcool. l’Amm 
(Autorisation de mise sur le marché) ne devrait plus tarder à 
être donnée. 

Pour ce qui est de la consultation adulte, je terminerai par 
la diminution des actes qui se poursuit depuis 2011. nous 
avions eu l’occasion, les années précédentes, de tirer la son-
nette d’alarme. la mise en place des obligations liées à la loi 
de 2002-2 est chronophage, même si nous n’en contestons 
pas l’intérêt dans son fond. mais la forme n’est pas adaptée, 
surtout à moyens en diminution. nous sommes obligés de 
faire toujours plus, avec toujours moins.

Pour maintenir la qualité des soins et répondre au maxi-
mum des nouvelles demandes qui nous sont adressées, 
l’équipe de soin est obligée de faire des heures en plus. 
Celles-ci devant bien être récupérées un jour, nous sommes 
dans un système où « nous reculons pour mieux sauter ». 
des choix institutionnels vont être faits prochainement. la 
priorité restera la qualité des soins. nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés des décisions validées par le 
conseil d’administration de l’association. 

Pour finir, quelques mots sur la CJC, la CJC avancée en 
PAeJ et les appartements thérapeutiques. la CJC atteint 
son seuil maximal d’accueil avec des situations de plus en 
plus lourdes, nécessitant un important travail d’articula-
tion partenariale. la CJC avancée en PAeJ a étendu son 
intervention sur le secteur de grigny. Concernant les ap-
partement thérapeutiques, l’accompagnement des alcoo-
lodépendants —impossible jusqu’au passage en CSAPA en 
2010— s’avère positif, surtout couplé à l’allongement de la 
durée de séjour à deux ans au lieu d’un.

Enfin, nous déplorons le départ en retraite de Jocelyne Chail-
lou (accueillante) et celui de noureddine Hebbar (médecin 
généraliste) parti en province vivre les aventures d’un méde-
cin libéral, même si nous sommes contents pour eux.

Je remercie plus particulièrement l’équipe du soin qui, mal-
gré les épreuves, garde le cap et assure depuis la fin 2012 
l’intérim de la vacance des postes, tout en maintenant la 
qualité des accompagnements des patients et en propo-
sant de nouveaux outils de soins, tout en travaillant sur 
l’évaluation interne.

Je ne dirai qu’un mot : Bravo !

• • •
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Après le « coup de jeune » de 2011 grâce à la réno-
vation de la devanture et de l’accueil du centre de 
soins, l’association ressources a 20 ans depuis mars 

2012 et prend un « coup de vieux ». Ceci étant, le dyna-
misme des équipes est toujours à son apogée comme vous 
pourrez le constater au fil de la lecture de ce passionnant 
document !

de nouveaux projets ont vu le jour comme la consultation 
« parentalité et addiction » grâce au soutien de la Fonda-
tion de France. Un groupe de parole a été expérimenté. 
L’atelier cuisine entame sa troisième année. La réflexion se 
poursuit pour proposer de nouvelles approches groupales, 
grâce à la créativité de Katty Cruzel et Fanny guémert 
(éducatrices spécialisées), nathalie Coussy (psychologue) et 
Danièle Valente (infirmière).

tout cela, en assurant l’accompagnement de 468 usagers et 
entourage soit 40 personnes de plus que l’année dernière. 
nos patients sont toujours majoritairement des hommes. 
Le vieillissement de la file active s’accentue, surtout depuis 
l’ouverture de la consultation aux personnes alcoolodépen-
dantes qui commence des démarches de soins plus tardive-
ment, l’alcool étant toujours plutôt valorisé dans notre pays. 
Son usage augmente chez les toxicodépendants et devient le 
produit qui motive une nouvelle démarche de soins.

l’évolution des mentalités permet au CSAPA de déve-
lopper pleinement la proximité du domicile des usagers 
comme un outil facilitant l’accès aux soins. nos patients 
n’ont plus peur du « qu’en dira-t-on », ni d’être arrêtés par 
la police en sortant du centre de soins, bien que certains 
policiers, qui n’ont encore rien compris, se garent par hasard 
à coté de la pharmacie voisine ! Comme dit l’expression : 
« il faut de tout pour faire un monde ».

Sur le plan social, notre public subit la crise de plein fouet, 
même si les chiffres montrent artificiellement le contraire. 
en effet les deux principaux indicateurs sont la stabilité du 
logement et les revenus. Si vous vous reportez à la page 7 
de ce document, vous constaterez que les chiffres sont plu-
tôt bons. Ce qu’il faut savoir, c’est que les personnes héber-
gées « chez un tiers » sont considérées statistiquement par 
le logiciel —configuré dans ce sens et agréé par la DGS— 
comme occupant un logement stable. de même, les per-
sonnes ayant une activité à temps aussi partiel qu’il soit 
sont comptabilisées dans la catégorie « salaire » concernant 
leur source de revenu. mais il est bien connu que l’on peut 
faire dire aux chiffres ce que l’on veut...
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missions

Fixées par l’article D3411-1 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 des traitements de substitution.

• La prise en charge sociale et éducative permettant la formalisation d’un projet de vie et de soins, 
l’accès aux droits sociaux et l’aide à l’insertion 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

Deux 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.

Projet de service
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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,  
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 psychoac-
tive (alcool, drogue, médicament) et/ou une addiction comportementale (jeu pathologique, achat 
compulsif...) ainsi que son entourage.

modalités d’accompagnement

l’ambulatoire adulte

Une équipe pluridisciplinaire, composée de 7 ETP, propose :

• Un accueil, avec ou sans rendez-vous, qui permet de faciliter et de renforcer les démarches 
de soins.

• L’accueillante développe une information et un premier niveau de prévention individuelle des 
risques par une approche médiatisée par des plaquettes de prévention mises à disposition et 
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des discussions informelles. Ce travail spécifique vise aussi à aider l’usager à réinvestir tous les 
champs de sa vie, lui permettant de retrouver un équilibre.

• Un accompagnement individuel infirmier, médical, socio-éducatif, psychologique et psychia-
trique 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 pré-
vention individuelle des risques à travers les entretiens réguliers proposés tout au long du suivi.

• Une approche groupale se développe à travers un atelier cuisine et un groupe de parole.

la Consultation jeunes consommateurs

Une équipe, composée de deux psychologues et d’un psychiatre, intervenant 9h30 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 et deux heures au PAEJ de Viry/Grigny 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 dans leur projet de vie vers une insertion sociale et/
ou professionnelle.

 Un accompagnement médico-social individualisé est assuré. Un accès aux dispositifs sanitaires et so-
ciaux non spécialisés 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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Nous avons accompagné 31 usagers de plus, cette année, et 164 nouvelles personnes.

File active 
2012

File active 
2011

patients 406 375

entourage 62 53

total 468 428

données démographiques

1. Sexe

patients 
2012

patients 
2011

hommes 321 303

femmes 85 72

Toujours plus d’hommes que de femmes. Elles sont plus nombreuses cette année, ce qui peut être un effet 
de l’ouverture de la consultation spécifique parents/enfants, courant 2012, grâce au soutien de la Fondation 
de France. Le recul sur cette action nous permettra de vérifier notre hypothèse en 2013.

Centre  
de soins

2. Âge

patients 
2012

patients 
2011

moins de 20 ans 
dont moins de 18 ans

36 
22

28 
21

20 à 24 ans 34 29

25 à 29 ans 43 43

30 à 39 ans 99 93

40 à 49 ans 126 118

50 à 59 ans 57 56

60 ans et plus 11 8

Les tranches d’âge des « 40-49 ans et plus » aug-
mentent progressivement depuis l’ouverture de la 
consultation aux personnes alcoolodépendantes, 
ce qui est, à n’en pas douter, un lien de cause à 
effet. À ceci s’ajoute une caractéristique de notre 
public où les rechutes font partie des soins sur une 
période moyenne de dix ans avec des interruptions 
fréquentes des démarches thérapeutiques par les 
patients eux-mêmes. 



Rapport d’activité 2012
7 

3. domicile

patients 
2012

patients 
2011

département 364 326

région 34 43

hors-région 8 6

Nous avons toujours une importante proportion de personnes issues du département. 

Une analyse fine de la file active nous montre que la majorité de notre public réside dans les communes 
alentour. L’évolution des mentalités a permis aux usagers présentant une addiction à des substances 
illicites, avant d’être des délinquants, d’être considérées comme des personnes nécessitant des soins, 
comme les alcoolodépendants d’ailleurs. Ceci a permis aux consultations de proximité d’être un outil à 
part entière facilitant l’accès aux soins.

4. logement

patients 
2012

patients 
2011

logement stable 327 282

logement précaire 71 82

sans domicile 8 11

Même si le logement stable paraît être la situation majoritaire des personnes de notre file active, il faut 
souligner qu’une proportion importante vit de plus en plus souvent durablement chez un tiers —dans 
la famille, la plupart du temps. Cela diminue artificiellement les chiffres des personnes en situation de 
logement précaire. De la même façon, le développement des adresses administratives chez nos usagers 
aboutit au même résultat pour la catégorie des personnes sans domicile fixe.

5. origine principale des ressources 

patients 
2012

patients 
2011

salaires 194 180

assedic 46 41

rsa 67 72

aah 16 20

à la charge d’un tiers 72 60

sans revenu 11 1

autre 0 1

Les chiffres concernant les ressources tendent à corroborer les hypothèses évoquées ci-contre, puisque 
les personnes à la charge d’un tiers ou sans revenu augmentent progressivement. Ils représentaient 17 % 
de la file active en 2011 et sont maintenant à plus de 20 % en 2012.
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2. type d’usage 

dépendance 322

à risque ou nocif 75

abstinence 9

Au début de leur prise en charge, nos patients 
sont majoritairement dépendants des subs-
tances qu’ils consomment.

3. Utilisation de  
la voie intraveineuse

actuelle 17

antérieure 58

jamais 331

Une grande majorité de nos patients n’a jamais 
utilisé la voie intraveineuse.

données addictologiques

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

36,7 % des nos usagers présentent l’alcool comme 
la substance à l’origine de leur démarche de soins et 
61,6 % une substance illicite. Même si les toxicodé-
pendants restent majoritaires, les deux populations 
arrivent à cohabiter, d’autant que l’alcool n’est plus, 
comme jusqu’aux années 90, « la drogue-à-papa ». 
En effet, un certain nombre d’entre eux utilise ce 
produit pour potentialiser les effets d’autres subs-
tances psychotropes, ou en remplacement des opia-
cés qu’ils utilisaient précédemment. Le nombre de 
personnes présentant une addiction sans substance 
reste stable.

patients 
2012

patients 
2011

alcool 149 138

tabac 0 4

cannabis 107 86

opiacés 112 94

cocaïne/crack 23 30

amphétamines 1 1

médicaments 
détournés

4 5

substitution 
détournée

3 5

addiction sans 
substance

7 8

comportement 
addictif

0 4
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nature de la prise en charge

1. origine de la demande

demande spontanée 197

médecin de ville 27

partenaires sanitaires 20

ccaa/csaPa 21

partenaires sociaux 33

injonction thérapeutique 11

obligation de soins 90

milieu scolaire 7

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

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

4 054 406

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

1 168 189

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

1 008 129

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

1 005 152

psychologiques
- soutien 
- psychothérapie

486 107

totaL 7 721 sur 406

Encore moins d’actes cette année (10 114 en 2010, 9 481 en 2011) pour plus de patients : les effets du 
travail sur l’évaluation interne se font sentir. L’équipe consacre régulièrement trois heures par mois à 
l’analyse de la pratique, nécessitant la fermeture du centre de soins. Il s’y ajoute le travail lié à la mise en 
place du DIPC (Dossier individuel de prise en charge), la conception des outils nécessaire à l’évaluation 
de notre activité et à l’évolution continue de ceux imposés par la loi de 2002-2 (livret d’accueil, enquêtes 
de satisfaction...). Le temps consacré aux patients se restreint et il va nous falloir faire un choix entre un 
accompagnement en quantité et un accompagnement de qualité. L’équipe a déjà répondu à cette ques-
tion, vous en connaîtrez la réponse en suivant le prochain épisode de la saga Ressources.
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3. outils thérapeutiques spécialisés

a) Les traitements de substitution

patients 
2012

patients 
2011

méthadone 55 45

subutex 55 40

La proportion de personnes suivant un traitement de substitution est stable.

b) Le sevrage

patients 
2012

patients 
2011

ambulatoire 40 51

hospitalier 6 15

Le nombre de sevrages est en diminution chaque année. En effet, les traitements de substitution ont 
fait sensiblement chuter le nombre de sevrages opiacés. Un nouveau phénomène se produit depuis 
peu, se traduisant par l’orientation vers notre consultation pour reprise de traitement de patients 
initialisés au Baclofène orientés par des médecins libéraux. Ce médicament n’a pas encore obtenu 
l’AMM (Autorisation de mise sur le marché) en 2012, pour cette utilisation, nous ne pouvons donc 
pas primo-initier dans le cadre d’une offre alternative au sevrage ambulatoire alcool. Il semble, 
néanmoins, que ce traitement présenté comme une substitution de l’alcool arrivera prochainement 
puisque l’étude pour obtenir cet agrément est en cours.

c) Les soins résidentiels en appartement

cf. page 20 de ce document.

4. Ateliers thérapeutiques

L’ateLier cuisine

Les objectifs sont les suivants :

• Découvrir le plaisir de cuisiner

• Partager un moment convivial en mangeant ce que l’on a préparé avec et pour les autres

• Retrouver un équilibre alimentaire

• Maîtriser son budget, tout en se faisant plaisir.
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Katty Cruzel, éducatrice spécialisée, anime ce groupe. Quatre ateliers étaient initialement pré-
vus mais celui de juin a été annulé pour les raisons suivantes :

• le père d’un patient a été hospitalisé

• un patient a été hospitalisé

• un autre est arrivé très en retard

• deux patients se sont désistés, dont un pour commencer une formation qualifiante.

Ce fut une situation exceptionnelle qui nous a amenés à réfléchir sur l’organisation et le dérou-
lement de l’atelier cuisine.

Lors des ateliers cuisine précédents, nous demandions à un volontaire de faire les courses, la 
veille. Depuis, nous effectuons les courses avec tous les participants présents, le jour-même, 
avant d’effectuer l’atelier. Cela permet de travailler les questions de gestion du budget et d’équi-
libre alimentaire sous un autre angle.

12 personnes ont montré de l’intérêt pour cet atelier mais : 

• deux nouvelles personnes se sont désistées au dernier moment

• cinq personnes n’ont pas pu venir pour diverses raisons (santé, famille, emploi, formation)

• cinq personnes ont participé, dont deux nouvelles.

Ces chiffres montrent bien la difficulté pour les patients d’investir un lieu, une activité ; il faut 
beaucoup de temps pour les aider à s’affranchir de leurs angoisses vis-à-vis de l’inconnu.

Certains ont pu trouver des repères et viennent de façon régulière. Pour d’autres, le respect de 
la vie en collectivité reste une difficulté majeure (arriver à l’heure, par exemple).

Le groupe de paroLe

Un groupe de parole a été mis en place cette année. dix réunions ont eu lieu pour huit par-
ticipants, ce qui représente 80 participations. 

Nathalie Coussy, psychologue clinicienne et Danièle Valente, infirmière, encadrent ce groupe.

Les objectifs sont les suivants :

• Recréer du relationnel

• Sortir de l’isolement

• Apporter une aide la verbalisation, favoriser les échanges et la prise de parole en groupe

• Réinstaurer la confiance en soi 

• Apprendre à écouter les autres et se sentir écouté, respecté et compris

• Soutenir et se sentir soutenu par le groupe

• Comprendre les autres

• Initier et stimuler la réflexion

• Sortir d’une attitude de passivité

 • Imaginer sa vie autrement, travailler la capacité à se projeter dans l’avenir

 • Favoriser les échanges d’expériences de vie pour renforcer la confiance en soi
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• Orienter vers un suivi individuel

• Faciliter l’émergence d’une demande de psychothérapie

Ce groupe s’adresse principalement aux patients ayant du mal à verbaliser lors des entretiens 
individuels. 

Le but est d’aider ces patients à recréer du relationnel. Il doit aussi permettre la mise en mots 
et favoriser les échanges et la prise de parole. Les participants vont pouvoir écouter et se sentir 
écoutés, respectés et compris.

La fréquence des rencontres est d’une heure tous les 15 jours.

Le thème du jour est soit proposé par les intervenantes, soit suggéré par les patients parti-
cipants. Certains supports à l’expression peuvent être utilisés comme des photos, le jeu des 
senteurs, l’abécédaire. La proposition d’un sujet d’actualité peut aussi être faite.

Le nombre des participants est de huit personnes maximum pour favoriser la circulation de 
la parole. La présence des patients est souhaitée de façon régulière à partir du moment où ils 
décident d’intégrer le groupe. Même si certains sont assidus et que d’autres ont plus de mal à 
être réguliers, il est intéressant de noter que les gens ont du mal à se séparer à la sortie de la 
séance. La création du lien fonctionne donc bien. 

Cette expérience intéressante démarre plutôt bien, elle nous permet de voir les patients sous un 
jour différent et nous espérons qu’elle va s’amplifier et s’installer durablement.

perspectives 2013

Afin de poursuivre nos deux objectifs thérapeutiques principaux :

• Créer un esprit de groupe qui permette de rendre son sens au statut de citoyen, 

• Mettre en action ce qui est travaillé à l’accueil : réinvestir les différents champs de la vie 
(le quotidien, le sport, la culture...),

nous projetons de proposer des sorties, des visites, des promenades après le repas de l’atelier 
cuisine.

Nous avons pu observer que les personnes étaient désireuses de poursuivre la journée en-
semble après le repas convivial. 

Pour cela, nous sommes à la recherche d’un soutien financier permettant de développer ces 
activités thérapeutiques qui se réalisent jusqu’à présent par redéploiement du temps de travail 
de l’équipe. 

• • •
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cette année, nous avons reçu 56 usagers. La file active augmente progressivement. Nous avons pu 
prendre en compte toutes les demandes dans un délai de 15 jours. L’articulation avec le service préven-

tion de l’association permet de proposer une approche éducative nécessaire à ce public. Avec l’augmentation 
des accompagnements, le travail d’articulation partenarial, primordial avec ce jeune public, devient difficile à 
satisfaire, par manque de temps. Nos indicateurs nous montrent que nous atteignons le seuil d’accueil maxi-
mal, surtout concernant l’accompagnement psychologique. En effet, la consultation ne fonctionne que trois 
mercredis sur quatre, de 9h30 à 19h30.

2012 2011

jeunes consommateurs 56 33

parents 12 9

total 68 42

les données démographiques

1. le sexe

filles 16

garçons 40

total 56

Comme dans la consultation adulte, toujours plus de garçons que de filles. Une réflexion nationale, initiée 
par la Fédération Addiction, est en cours sur ce phénomène qui perdure. Des consultations spécifiques 
dédiées aux femmes se sont ouvertes. L’analyse de leurs résultats nous permettra d’avancer sur le sujet.

2. l’âge 

moins de 20 ans 34

dont moins de 18 ans 21

de 20 à 24 ans 22

total 56

Depuis cette année, nous avons modifié les critères d’inclusion des usagers dans la Consultation jeunes 
consommateurs. La limite d’âge était initialement à 21 ans. Nous nous sommes mis en harmonie avec 
les autres consultations et les missions locales. Cela nous permet de recevoir des jeunes adultes jusqu’à 
24 ans, s’ils ne sont pas dans un usage chronique. Sinon, ils sont accueillis à la Consultation adulte.

Consultation 
jeunes consommateurs
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3. l’origine principale des ressources 

à la charge d’un tiers 50

salariés 5

assedic 1

total 56

Au regard de notre public cible, c’est sans surprise que la grande majorité d’entre eux est à la charge 
d’un tiers, c’est-à-dire la famille.

4. la situation concernant le logement 

logement stable 46

logement précaire 10

total 56

Les usagers sont tous issus du département et vivent, pour la majorité d’entre eux, chez leurs parents. Les 
personnes vivant en situation précaire nous sont orientées par les foyers ou le Centre d’éducation fermé 
de Savigny-sur-Orge.

5. l’origine de la demande

famille 19

MG 5

service social et scolaire 15

Os 12

autre mesure judiciaire 5

total 56

Les deux principales sources d’orientation sont nos partenaires et les familles. De plus en plus de parents 
sont sensibilisés par les premiers signes d’usage de substance chez leur enfant, ce qui permet de débuter 
précocement les accompagnements et de prévenir les comportements à risques.
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les données addictologiques

1. les produits utilisés

produit n°1

cannabis 37

tabac 1

cocaïne 2

alcool 8

héroïne 3

internet/jeux 5

total 56

Une grande majorité d’usagers de cannabis compose notre file active.

 

2. le type d’usage

à risque 20

nocif 16

dépendance 20

total 56

Les comportements à risques sont aussi nombreux que la dépendance. Il faut relativiser car pour la 
plupart nous parlerons de comportement de dépendance, plus que d’une addiction avérée, même si une 
part non négligeable présente une dépendance précoce à des substances comme l’héroïne ou l’alcool.



Ressources • CSAPA
16 

la nature de la prise en charge

1. travail avec l’entourage

12 parents ont été reçus cette année. 

Lors du premier entretien avec un nouvel usager, et s’il est accompagné par l’un de ses parents, la 
psychologue, avec l’accord de l’adolescent, propose de les recevoir ensemble. Cela permet d’avoir une 
première idée de la façon dont se gère ou non la situation en famille, d’entendre les impasses de com-
munication et de mesurer la tension relationnelle entre les personnes présentes. En fonction des inquié-
tudes et des questionnements dans lesquels se situent les parents, un soutien parental, avec un autre 
thérapeute, leur sera proposé. Associé à l’accueil de l’adolescent, le travail avec l’entourage permet une 
complémentarité d’intervention bénéfique à l’apaisement familial.

2. Actes de prise en charge

460 actes en 2012, pour 211 en 2011.

Cette montée en charge est proportionnelle à l’augmentation du nombre de personnes accompagnées 
cette année. Il est à noter que les actes partenariaux ne sont pas comptabilisés. Ce travail primordial dans 
le suivi des adolescents s’est beaucoup développé avec le corps médical et social de l’Éducation natio-
nale. Ce sont des temps primordiaux car ils permettent de comprendre la manière dont chacun travaille, 
de se coordonner, de dissiper d’éventuels malentendus. L’adolescent est friand de ces situations. Il les 
provoque parfois, même si cela lui porte souvent préjudice. 

Ce travail permet d’éviter les injonctions des collèges et lycées, les mises à pied voir les exclusions, outils 
éducatifs essentiels, mais contre-productifs quand il s’agit d’orienter un adolescent vers le soin.

• • •
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Consultation 
jeunes consommateurs 

avancée en PAEJ

Un psychologue clinicien de l’équipe de la Consultation jeunes consommateurs intervient trois heures par 
semaine au PAEJ de Saint-Michel-sur-Orge et deux heures sur celui de Grigny/Viry tous les deux portés par 
l’association CEPFI.

Actions individuelles/jeunes parents

21 personnes ont été orientées sur ce dispositif soit 13 usagers et huit personnes de l’entourage. 

Ces situations ont donné lieu à 45 rendez-vous (dont neuf qui n’ont pas été honorés). Deux personnes 
n’ont jamais été rencontrées.

A) leS donnéeS démogrAPHiqUeS

1. le sexe

hommes 13

2. l’âge 

16 ans 5

17 ans 3

19 ans 1

22 ans 1

23 ans 1

24 ans 1

30 ans 1

total 13

3. le domicile

Ils habitent tous le département.

4. le logement

Parents 10

internat/foyer 2

autonome 1

5. la situation scolaire

scolarisé 5

recherche d’emploi 2

emploi 1

rupture scolaire 3

prise en charge socio-éducative 1

Non renseigné 1

Les usagers sont tous issus du département et 
vivent, pour la majorité d’entre eux, chez leurs 
parents. Les personnes vivant en situation pré-
caire nous sont orientées par les foyers ou le 
Centre d’éducation fermé de Savigny-sur-Orge.
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B) leS donnéeS AddiCtologiqUeS

Actions en direction de l’équipe du PAeJ 

leS AnAlySeS CliniqUeS

Huit personnes ont été évoquées avec l’équipe, dont une relevant de l’entourage, soit six hommes et 
deux femmes.

répartition par âge

14 ans 1

16 ans 2

18 ans 1

19 ans 1

23 ans 1

24 ans 1

30 ans 1

Situation scolaire

scolarisés 3

en activité 2

aucune 3

Cellules familiales

Un célibataire indépendant, six familles, une 
famille séparée.

1. types d’addiction
cannabis
dont 1 avec délinquance associée  
et 1 avec alcool

9

alcool exclusivement 1

Jeux, internet (sites pornographiques) 3

2. type d’usage 

dépendance 5

risque 3

occasionnel 5

type d’addiction

cannabis seul 0

cannabis  
(+ alcool, sexe, délinquance, 
comorbités psychiatriques)

4

informatique 
(jeux et/ou internet)

3

cocaïne + ecstasy 1

type d’usage évalué

dépendance 3

risque 1

refuge 2

Festif 1
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leS ACtionS tHéoriCo-CliniqUeS

Elles sont au nombre de trois, cette année :

• Réflexion sur une situation clinique amenée par le psychologue du PAEJ

• Travail autour d’un extrait de Macbeth, de Shakespeare

• Analyse clinique d’une situation en lien avec les problématiques alimentaires.

évolution et évaluation de  
l’action PAeJ de Saint-michel-sur-orge

cinq réunions ont permis de réaliser cette évaluation. Elles ont été l’occasion d’encadrer aussi la mise 
en place de la CJC avancée sur le secteur de Grigny/Viry, de faire une analyse conjointe des évolutions 
sociales, administratives, institutionnelles autour des problématiques adolescentes, des moyens de prise 
en charge et des structures qui y répondent. Une partie de ces temps a aussi été consacrée à des échanges 
entre les équipes sur des formations que les professionnels de l’équipe ont suivies (aspects culturels et 
ethniques...) ou des actions menées (journée « Grossesse et adolescence », prévue en janvier 2013).

L’évaluation de cette action est positive puisque l’association CEPFI qui porte le PAEJ de Saint-Michel-sur-
Orge —et maintenant celui de Grigny/Viry— a renouvelé notre convention de partenariat en l’étendant 
au PAEJ de Grigny/Viry.

Actions à grigny/viry

Nos interventions avec l’équipe du PAEJ, porté par le CEPFI, ont débuté, à Grigny cette année.

Une permanence à la Mission locale, les mercredis après-midi de 13h00 à 15h00, a permis au psycho-
logue chargé de cette action de rencontrer cinq jeunes femmes dans le cadre d’un stage mis en place 
par la Mission locale.

Une situation a été évoquée avec un partenaire, qui concernait d’avantage une problématique de délin-
quance et de violence associée.

les perspectives

Plusieurs contacts pris en 2012 ont ouvert, ou vont ouvrir, vers des actions en 2013 :

• La maison de quartier Picasso où un partenariat s’établit : d’une part, une action collective est 
déjà programmée pour février 2013, autour des addictions à internet, auprès d’adolescents et de 
parents, dans le cadre des ciné-débats du mercredi et d’autre part la possibilité d’utiliser les locaux 
de la maison de quartier pour rencontrer des jeunes nous est acquise.

• Avec la PMI-CPEF Rol-Tanguy , une convention de partenariat pour une action conjointe les mer-
credis après-midi est en cours de rédaction. 

• Des contacts sont pris avec la maison de quartier Marie Curie à la Grande Borne, la Réussite édu-
cative et avec certains collèges pour envisager les conditions d’un partenariat.

• • •
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Analyse des demandes

Nous avons traité deux demandes de fin 2011 et 48 demandes de séjours thérapeutiques en 2012, soit 
un total de 50 personnes.

 Nous avons reçu 14 personnes en entretien dont :

• Deux qui ont débuté un séjour thérapeutique

• Une qui devait en débuter un n’a pas donné suite

• Dix qui ont interrompu leur démarche après les entretiens

• Une qui a travaillé sa demande depuis la détention, dans le cadre de la préparation à la sortie. Elle 
est toujours en cours.

11 personnes ne sont pas venues aux entretiens.

six personnes ont été réorientées à la lecture de leur courrier de demande d’appartement thérapeu-
tique ou après le premier entretien :

• Trois personnes ont été orientées en post-cure

• Deux personnes ont été orientées en appartement thérapeutique accueillant des couples

• Une personne a été orientée vers un appartement thérapeutique accueillant mère avec enfant.

Nous n’avons pas pu répondre à la demande de 25 personnes car le dispositif était complet jusqu’en 
avril 2013.

Au regard des chiffres, nous constatons que :

• 22 personnes ont interrompu leur démarche

• Six personnes ont été réorientées parce que nous n’étions pas adaptés à leurs besoins.

Soins résidentiels  
en appartement

En résumé. Nous avons traité huit demandes supplémentaires cette année et 
deux personnes ont débuté un séjour thérapeutique. Le nombre de personnes sol-
licitant notre service est toujours en hausse mais nos possibilités restent limitées. 
Nous avons six appartements (quatre studios, un F1 et un F2) et seul un temps 
plein d’éducateur est dédié à cette activité. Nous avons dû différer à 2013 le traite-
ment des demandes pour 25 personnes.
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File active des soins  
résidentiels en appartement

En 2012, six personnes ont été accueillies en appartement thérapeutique.

A) leS donnéeS démogrAPHiqUeS

1. Sexe

hommes 5

femmes 1

2. Âge

entre 25 et 29 ans 1

entre 30 et 39 ans 0

entre 40 et 49 ans 3

entre 50 et 59 ans 2

3. origine géographique

département 2

région 4

autre région 0

4. types de logement avant  
l’entrée en séjour thérapeutique

hébergement spécialisé  
(CTR, post-cure)

5

Famille 5

5. ressources à l’entrée  
d’appartement thérapeutique

rsa 2

assedic 0

salaire 3

aah 1

6. origine de l’orientation

Les six personnes en séjour thérapeutique ont 
toutes été orientées par des structures de soins 
spécialisés dans les addictions.
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B) donnéeS AddiCtologiqUeS

1. Produit consommé à l’origine
Opiacés 3

alcool 3

2. Utilisation de la voie intraveineuse

Voie intraveineuse 2

Jamais utilisée 4

3. la situation par rapport au produit durant le séjour

abstinence  
depuis au moins 30 jours

5

en usage 0

Usage à risque ou nocif 1

Dépendance 0

4. traitements de substitution

Au cours de l’année 2012, deux patients étaient sous substitution par Méthadone, prescrites par un 
centre de soins extérieur. Un patient est sous traitement Subutex ; la prescription à été initiée par un 
autre centre de soins et nous avons pris le relais de la prescription à son entrée en séjour thérapeutique.

En résumé, les personnes en séjour thérapeutique cette année sont majoritairement des hommes entre 
40 et 49 ans venant de la région et orientés par des structures de soins spécialisés pour renforcer la 
distance qu’ils ont pu prendre avec les produits. Cela signe la bonne identification du service dans le 
registre des soins et moins dans celui de l’hébergement. 

Depuis notre agrément « CSAPA généraliste », l’accompagnement des personnes alcooliques dans notre 
dispositif est maintenant possible. Seule une personne présente encore une consommation occasionnelle 
à risques d’opiacé perdurant pendant le séjour.
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C) nAtUre de l’ACComPAgnement

1. Actes réalisés

nb d’actes nb  
de patients

Éducatrices 477 6

Médecin généraliste 13 1

infirmière 23 6

Psychiatre 11 3

Psychologue 11 3

synthèses, bilans 213 6

accompagnement extérieur 88 6

2. nombre de journées réalisées en séjour thérapeutique 

Le nombre de journées de séjour thérapeutique est de 1 823 jours soit une moyenne de 304 jours par 
patients. Ceci porte le taux d’occupation à 83,24 %.

d) Fin dU SéJoUr tHérAPeUtiqUe 

Durant l’année 2012, aucun patient n’est sorti du dispositif. 

Depuis 2010, la durée de séjour en appartement est passée d’un an à deux ans, ce qui permet aux per-
sonnes d’investir, d’approfondir et de finaliser leur projet. Cette durée est plus adaptée à l’accompagne-
ment de nos usagers. 

Constat sur le dispositif de soins  
résidentiels en appartement thérapeutique

Nous constatons que notre dispositif est mieux identifié par nos partenaires. Nous traitons moins de 
demandes d’hébergement. L’allongement du temps d’accompagnement est plus en adéquation avec les 
besoins de notre public. Enfin, notre dispositif est adapté à la prise en charge des personnes alcoolodé-
pendantes à condition qu’elles aient pris une distance suffisante dans la relation avec le produit. Notre 
service est, en revanche, inadapté aux personnes présentant des troubles psychiatriques associés non 
équilibrés par un traitement. Notre dispositif de soins résidentiels en appartements dit « éclatés » n’est 
pas assez contenant pour la problématique de ces usagers.

• • •
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intervention précoce

L’intervention précoce se définit comme une stratégie d’action entre la prévention et l’accès aux soins. 
Son 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 pré-
coce possible des personnes présentant un usage de substance psychoactive, ou une conduite addictive 
sans substance, pour proposer une intervention adaptée.

Si la prévention vise à sensibiliser et à éviter les comportements à risques, l’intervention précoce vise à 
toucher 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 sur les spécificités de l’orientation 

• la rencontre précoce des adolescents concernés 

• l’accompagnement précoce de ceux qui le nécessitent.

Nous développons en direction de nos partenaires : 

• un stage de sensibilisation aux conduites addictives

• des analyses de situations en commun en vue d’une orientation.

Prévention  
des addictions
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Prévention individuelle (ou réduction des risques)

nous mettons en oeuvre deux niveaux complémentaires d’intervention :

• Un premier niveau, dès l’accueil, où des plaquettes de prévention et des préservatifs sont mis à 
disposition. 300 brochures et 2000 préservatifs ont été diffusés cette année. Un professionnel de 
l’équipe est chargé de médiatiser ces supports par une approche individuelle, à partir des nouveau-
tés ou de l’intérêt manifesté par un patient.

• Un second niveau est développé tout au long de l’accompagnement de nos patients par chaque 
professionnel de l’équipe, dans les entretiens individuels.

Prévention collective  
en direction des professionnels et du public

milieu 
scolaire

milieu 
social

milieu de 
la Santé autre total

information sensibilisation

nb d’heures

nb de personnes touchées

442 h

864

746 h

673

18 h

6

84 h

115

1 306 h

1686

Formation

nb d’heures

nb de bénéficiaires

-

-

105 h

45

4 h

2

-

-

109 h

47

conseil/assistance

nb d’heures

nb de commanditaires

-

-

6 h

10

6 h

8

-

-

12 h

18

 
cela représente 50 actions de prévention collective (1 427 heures d’intervention pour 1 751 per-
sonnes). Parmi celles-ci, on retrouve les rendez-vous habituels :

• Les semaines de sensibilisation aux conduites addictives (deux sessions en 2012)

• Le groupe de réflexion en amont d’une orientation ou pour coordonner notre travail autour des 
accompagnements communs avec les équipes des CCAS d’Athis-Mons et de Juvisy-sur-Orge.

Nous avons réuni dans ce tableau toutes les actions de prévention des addictions collectives réalisées 
par les trois services de l’association à savoir le service prévention, le Pôle « entretiens familiaux » et le 
CSAPA.

Sur les 105 heures de formation, 70 heures ont concerné des groupes pluri-professionnels (issu à la fois 
des milieux scolaire, social, Santé et autre...). 

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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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. Il s’agit de former, avec tous les inter-
venants 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 quatre axes :

1. les rencontres préalables entre équipes

Elles permettent d’envisager des modes d’articulations possibles avec de nouveaux partenaires.

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

Nous avons plus particulièrement rencontré dans ce cadre cette année : la Maison des adolescents, 
la MJC de Viry-Châtillon, les CSAPA APS Contact et Émergence, le CEF de Savigny-sur-Orge, le Service 
de soins de suite et de réadaptation ITACA.

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.

Ce travail régulier avec les CCAS d’Athis-Mons, de Juvisy-sur-Orge et le PAEJ de Saint-Michel-sur-
Orge se poursuit, à raison d’une rencontre par trimestre.

Partenariat
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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 
fastidieuse puisqu’il s’agit des structures médico-sociales, les médecins libéraux, les structures de 
réinsertion et d’hébergement... du département.

4. les réunions de travail inter-institutionnelles

Les rencontres des cadres-dirigeants des csapa de l’essonne

Depuis plusieurs années, ces réunions de travail trimestrielles permettent de faire un état des lieux 
des besoins identifiés par chacun, en vue de présenter des projets complémentaires répondant aux 
besoins de nos usagers. Il s’agit aussi d’échanger sur la pratique de nos équipes et d’évaluer la 
pertinence et l’adéquation de notre dispositif de soins spécialisés, au regard des politiques de santé 
et des orientations officielles.

Les rencontres des travailleurs sociaux des csapa de l’essonne

En 2012, nous avons participé aux réunions des travailleurs sociaux des CSAPA de l’Essonne. Ces 
temps d’échanges ont été mis en place, sur l’initiative des intervenants socio-éducatifs, pour per-
mettre de mutualiser leurs connaissances dans différents domaines (logement, insertion par l’em-
ploi, cure, post-cure...)

Le but est d’échanger sur les problématiques et questionnements rencontrés en vue de trouver des 
solutions.

Force est de constater que tous les travailleurs sociaux des CSAPA sont confrontés aux mêmes 
problématiques et questionnements. La plupart des travailleurs sociaux des CSAPA sont seuls dans 
leur domaine de compétence. Par conséquent, les réponses internes aux questions liées au champ 
socio-éducatif ne peuvent pas toujours trouver de réponse. 

Un document portant sur l’accès au logement a pu être créé suite aux premières rencontres. Le 
champ de l’action sociale étant vaste, chaque rencontre est l’occasion de transmettre des informa-
tions aux collègues des centres de soins, et ainsi faire l’économie de nombreuses recherches. Ces 
temps de travail ont lieu toutes les six semaines. Par ailleurs, la communication par mail permet de 
solliciter les différents intervenants dès qu’une question se pose.

Il s’agit d’un travail constructif qui se poursuivra en 2013.

• • •



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 17h30  

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

infirmière :  
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 : 9h30-17h30,  

mardi et 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 : 9h30-19h30

L’équipe CJC avancée en PAEJ

psychologue : Stéphane Houyez

• Horaires • 
mercredi : 9h00-15h30

CSAPA du val d’orge


