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2014 : une année faste  
et de mutation.

Faste car malgré la crise qui touche tous les secteurs, nous 
avons enfin obtenu des mesures nouvelles. Après dix ans 
de fonctionnement à équipe constance sur la consulta-
tion adulte et d’augmentation régulière de notre file 
active (qui a doublé entre 2005 et 2010), nous avons 
obtenu un temps plein supplémentaire. Nous avons 
découpé ce temps entre le poste infirmier (0,50 ETP) et 
les postes de psychologues (0,17 ETP pour la consultation 
adulte) et (0,11 ETP pour la CJC).

Ce renforcement de l’équipe permet un suivi infirmier 
et une délivrance des traitements sur la journée, de ren-
forcer l’accompagnement des usagers présentant une 
addiction comportementale, de pérenniser la consul-
tation parents /enfants ouverte grâce au soutien de la 
Fondation de France et de développer la Consultation 
jeunes consommateurs.

Eh oui, tout cela ! Mais n’oublions pas  la mutation du 
secteur médico-social qui vient freiner notre croissance.

En effet, depuis 2010 nous devons absorber la forma-
lisation du processus d’évaluation interne : et qui dit « 
formalisation », dit : « procédures standardisées ».

L’impact est de taille car plus de réflexion (118 heures par 
an et par professionnel pour une moyenne de 6 profes-
sionnels = 708 heures) entraîne moins d’action.

À l’évaluation continue de notre activité, mise en place 
dès l’ouverture du centre de soin en 1994, seule garante 
de l’adéquation et de l’évolution de nos pratiques aux 
besoins des usagers et aux évolutions des demandes 
s’ajoute donc une procédure où il s’agit de rendre 
compte et de quantifier la qualité de cette évaluation. 
Cela devient presque cornélien : plus de temps pour ré-
fléchir sur la qualité de l’accompagnement proposé aux 
usagers, moins de temps pour les accompagner. 

Le résultat va de soi, nous avons été obligés de maîtriser 
l’évolution de notre file active (83 personnes réorientées 

en 2014) et même si nous avons pu maintenir l’ac-
tivité globale, l’accompagnement des usagers est 
en diminution et s’accentuera  en 2015. 

Cette situation partagée par les autres centres 
de soin du département aboutit à une satura-
tion du dispositif déjà, à l’origine, bien engorgé. 
La recherche de réponse, des professionnels aux 
usagers, aboutit à « certaines dérives », comme le 
développement d’une consultation ambulatoire 
par une Équipe de liaison et de soin en addictolo-
gie (ELSA), dispositif dont la mission principale est 
d’assurer la prise en charge des patients addictes 
hospitalisés et la continuité de leurs soins à la sortie 
en lien avec les centres de soins.

Si nous ne remettons pas en question l’intérêt, 
l’importance, l’utilité d’évaluer nos pratiques et de 
suivre l’évolution des caractéristiques des usagers, 
pour autant, la procédure choisie est lourde, chro-
nophage et coûteuse.

D’autant plus qu’une évaluation externe obliga-
toire tous les sept ans s’ajoute au processus et le 
coût n’est pas négligeable. 

Si nous mettons en balance le rapport qualité/prix, 
je pense que la balance penche largement d’un 
côté. Je vous laisse deviner lequel ! Allez, je vous 
aide un peu : le mot commence par un p…

Si nous sommes bien dans une normalisation des 
processus d’organisation du médico-social, pour 
autant, dans un contexte financier tendu où les 
publics en difficultés sont de plus en plus nom-
breux, le choix de prioriser notre capacité d’aug-
menter notre accueil,  le volume d’accompagne-
ment et d’intervention, pourrait, je le pense, se 
poser légitimement.

La réponse ne nous appartient pas mais comme 
disait Martin Luther King : « I have a dream ».

•  •  •

édito
 par Christine Guillou, cheffe de service
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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 psychologique 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 CJC (Consultation jeunes consommateurs)  
et des CJC avancées :

L’intervention précoce est mise en œuvre pour :

• repérer pour prendre en charge précocement,

• prévenir les comportements addictifs à risque.

Missions spécifiques aux soins résidentiels en appartement :
Accompagner des adultes vers un retour une autonomie et à un équilibre de vie.

Missions spécifiques au CSAPA référent :
Assurer la continuité des soins pour les personnes sortant de détention de la maison d’arrêt 
de Fleury et antérieurement domiciliées dans le 91 ou le sud 77.

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 pose 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 
fonctions 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 substances psychoactives est une tentative d’automédication pour essayer de main-
tenir 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 psychanalytique 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 pa-
thologique, etc...), qui devient dès lors un objet total indispensable à sa relation aux autres. » 

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

publicS accueilliS
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 pa-
thologique, achat compulsif...) ainsi que son entourage. 

L’entourage se définit par toutes les personnes constituant l’environnement proche du patient 
identifié soit par un lien familial (conjoint, conjointe, enfants, parents, etc.), soit par un lien 
amical de personnes souhaitant aider, soutenir (amis, patron, etc.).
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modalitéS  
d’accompagNemeNt

Ambulatoire adulte
Une équipe pluridisciplinaire, composée de 7 ETP (équivalents temps plein), propose :

• Un accueil avec ou sans rendez-vous 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 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 
psychiatrique mis en place avec la personne, en fonction de ses besoins, permet de pro-
poser des soins spécialisés (traitements de substitution, sevrage, accès aux droits) et un 
second niveau de prévention 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.

CJC (Consultation jeunes consommateurs)
Une équipe (composée de deux psychologues) et d’un psychiatre, intervenant 14h30 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.

CJC avancée en PAEJ
Un des psychologues de la Consultation jeunes consommateurs intervient :

• 2 heures par semaine au PAEJ de Saint-Michel-sur-Orge (porté par l’association CEPFI),

• 3 heures au CPEF de Viry-Grigny. 

Il développe, en lien avec l’équipe, la prise en compte de l’addiction à travers des entre-
tiens individuels avec le public, des actions collectives et un travail de réflexion clinique et 
théorique.
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Soins résidentiels en appartements
Dernière étape du parcours de soin, les séjours thérapeutiques en appartement permettent 
d’entreprendre, 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 y est assuré. Un accès aux dispositifs sani-
taires et sociaux non spécialisés y est favorisé. L’action thérapeutique engagée est ainsi pro-
longée et renforcée.

L’équipe éducative (composée de deux éducatrices intervenant à mi-temps chacune) assure 
l’accompagnement des personnes sur ce dispositif.

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 hébergement, ni une post-cure.

Le CSAPA référent prison
Une des éducatrices du centre de soin intervient à mi-temps à la maison d’arrêt de Fleury 
Mérogis. Elle rencontre les détenus pour travailler sur la continuité des soins à la sortie d’in-
carcération en articulation avec les professionnels en interne (Pôle addiction, SPIP…) et en 
externe (CSAPA, CTR…).

•  •  •
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ceNtre de SoiNS

file active 
2014

file active 
2013

usagers CJC 40 53

entourage CJC 24 17

usagers CJC avancée 12 8

entourage CJC av. 8 3

usagers adultes 297 327

entourage adultes 91 44

usagers soins  
résidentiels en appartement 6 9

usagers sortant de prison  
(CSAPA référent) 24 -

Total 502 461

L’activité globale du centre de soins a augmenté de 9 % et cela, même sans compter l’activité 
supplémentaire « CSAPA référent », depuis mars 2014.

coNSultatioN adulte
usagers suivis 297

usagers ayant pris contact 110

entourage 91

Total 498

La file active de la consultation adulte, usagers seuls a diminué de 9 % par rapport à celle 
de 2013. En effet, comme nous vous l’avions annoncé l’année dernière, nous avons été obli-
gés de maîtriser notre file active pour intégrer dans notre activité le processus d’évaluation 
interne. Ainsi, 83 personnes ont été réorientées sur entretien téléphonique. Cette baisse est 
pour le moment toute relative puisque si nous additionnons l’accompagnement de l’entou-
rage, le mouvement s’inverse. La file active augmente alors de 5 % par rapport à celle de 
2013.

110 personnes ont pris rendez-vous suite à un entretien téléphonique ne sont jamais venues.

Nous verrons de façon plus précise l’impact de cette obligation sur l’évolution de la file active 
en 2015.
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I. Données démographiques
Notre analyse porte sur les 297 personnes suivies en 2014.

1. Sexe 

hommes 229

femmes 68

Total 297

Toujours plus d’hommes (77 % de la file active) que de femmes. Il y a moins de femmes dans 
notre file active, cette année, contrairement à la tendance que nous observions en 2013. En 
revanche, notre analyse nous a permis de constater que les femmes, contrairement aux exer-
cices précédents, investissaient plus facilement un suivi à long terme avec des résultats positifs 
sur la maîtrise de leur addiction. Nos trois hypothèses restent pertinentes mais à vérifier : à 
savoir, l’ouverture de la consultation à l’alcoologie combinée à un changement du regard 
social sur les femmes ainsi que l’arrivée dans notre équipe depuis octobre 2013 d’un méde-
cin addictologue femme (d’autant que 40 % de la file active des 62 patients de ce médecin 
sont des femmes). Cette proportion est supérieure à celle de la file active des deux médecins 
psychiatres. 

Nous constatons aussi l’augmentation du nombre de mères venant avec leur enfant. La 
consultation parent enfant développée depuis 2012 grâce au soutien de la Fondation de 
France est l’explication principale de cette tendance. (cf. analyse, page 14 de ce cahier)

2. Âge

20 à 24 ans 7

25 à 29 ans 41

30 à 39 ans 88

40 à 49 ans 96

50 à 59 ans 51

60 ans et plus 14

Nous observons les mêmes tendances que les années précédentes : la tranche d’âge des usagers 
entre 40 et 49 ans est la plus représentée, suivie de près par les usagers entre 30 et 39 ans, soit 
62 % de la file active. C’est entre 30 et 49 ans que les personnes dépendantes à une substance 
psychoactive sont le plus préparées à trouver leur équilibre de vie et à investir leur démarche.

Le nombre de personnes entre 25 et 29 ans et 50 et plus est stable, tandis que celui entre 20 
et 24 ans, bien que déjà peu élevé, a diminué de moitié. En effet, les jeunes adultes de cette 
tranche d’âge sont accompagnés par la Consultation jeunes consommateurs. Seuls ceux qui 
nécessitent des soins en addictologie sont orientés vers le centre de soins adulte.

Nous constatons que les jeunes adultes entre 20 et 21 ans sont de plus en plus en situation 
d’errance, avec des fragilités psychologiques associées.

3. Origine géographique

département 254

région 38

hors région 5

85 % des usagers viennent du département. La proximité facilite toujours l’accès aux soins.
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4. Logement

logement stable autonome 
ou chez un tiers

214

logement précaire 69

sans domicile 14

28 % des usagers sont en situation précaire concernant le logement. Cette tendance aug-
mente chaque année. Ils représentaient 22 % en 2013. 

5. Origine principale des ressources

salaire 136

RSA 50

Assedic 48

AAH 18

à la charge d’un tiers 22

autres 23

Environ 46 % des personnes constituant la file active 2014 sont en situation de précarité. 
Ce chiffre est une approximation car dans la catégorie « autres », le logiciel de suivi des 
patients (ProGdis) est cette année paramétré pour regrouper les personnes sans revenus avec 
les retraités, ce qui fausse passablement les chiffres. Nos observations et notre analyse nous 
permettent d’affirmer que la précarité augmente en général.

Ce contexte de vie, outre l’important problème de société qu’il révèle, rend difficile à ces 
usagers une inscription régulière dans une démarche de soins. L’accès aux soins est même 
souvent fortement compromis. 

II. Données addictologiques

1. Les différentes addictions en fin d’année

alcool 144

opiacés 65

cannabis 59

cocaïne/crack 14

substitution détournée 6

médicaments détournés 5

amphétamines, ecstasy 2

addiction sans substance 2

L’alcool (48 %) et les substances illicites (47 %) sont les produits principaux, à proportion 
égale, à l’origine de la demande d’accompagnement des usagers constituant la file active de 
la consultation adulte. 



10

A
ss

oc
ia

tio
n 

Re
ss

ou
rc

es
 •

 R
a

p
p

or
t d

’a
ct

iv
ité

 2
01

4

2. Type d’usage à la fin de l’année 2013

dépendance 145

à risque ou nocif 38

abstinence 112

49 % des usagers sont toujours dépendants des substances qu’ils utilisent 

38 % ont pris de la distance par rapport à leur consommation

13 % ont une consommation occasionnelle en fin d’année 2014.

3. Utilisation de la voie intraveineuse

actuelle 3

antérieure 59

jamais 235

79 % des usagers n’ont jamais utilisé la voie intraveineuse. 

Seuls 1 % continuent d’utiliser la voie intraveineuse en fin d’année 2014.

III. Nature de l’accompagnement

1. Origine de la demande

demande spontanée  
de l’usager ou de l’entourage 162

obligation de soins 70

médecin de ville 19

partenaires sociaux 17

partenaires sanitaires 16

CCAA/CSAPA 7

autres mesures judiciaires 4

autres 2

L’accès aux soins des usagers s’effectue pour 55 % par eux-mêmes ou par un proche, pour 
25 % par nos partenaires de la justice, pour 12 % par nos partenaires du sanitaire et pour 
6 % par nos partenaires sociaux.

Les demandes issues du « bouche-à-oreille » sont 13 % supérieures à celles issues de nos par-
tenaires. Notre implantation est bien repérée par les usagers.

Nous constatons une évolution dans les demandes des usagers orientés par nos partenaires 
justice. Ils nous demandent des attestations certifiant qu’ils n’ont pas besoin de soin. 

Deux questions se posent alors à nous car il s’agit de certifier que l’usager ne prend plus de 
substance mais est-ce que le fait de ne plus prendre de substance signifie que la personne 
n’a pas besoin de soin ? A contrario, est-ce que le fait de prendre des substances signifie que 
l’usager a besoin de soin pour autant ? 

Vous vous doutez bien que nous avons répondu depuis longtemps à ces questions. Il va s’agir, 
dans les mois qui viennent d’échanger, sur ce thème, avec nos partenaires du SPIP.
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2. Actes réalisés

type d’acte nb d’actes nb de patients

Accueil 2 211 268

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

1 120 242

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

764 145

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

784 77

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

999 113

Psychologiques
- soutien 
- psychothérapie

538 85

TOTAL 6 416 (sur 297)

Les actes médicaux et d’accueil ont augmenté. En effet, ces postes sont restés vacants jusqu’à 
octobre 2013. De la même façon, les autres actes ont baissé puisque pour atténuer l’impact 
de la vacance des postes, l’infirmière et l’un des médecins-psychiatres ont augmenté leur 
temps de consultation. La diminution des actes éducatifs et psychologiques est la conséquence 
du rééquilibrage de l’équipe. Les éducatrices ont été amenées en 2013 à assurer une partie 
de l’intérim du poste d’accueillante, tandis que les psychologues ont assuré une partie des 
premiers entretiens, ce qui avait augmenté leur charge de travail.

3. Outils thérapeutiques spécialisés

a) Traitements de substitution

usagers 
2014

usagers 
2013

Méthadone 46 55

buprénorphine 36 36

Total 82 91

Moins d’usagers suivent un traitement de substitution. Les usagers envisagent de plus en 
plus d’arrêter tout traitement pour rompre définitivement avec leur passé. En effet, un 
certain nombre d’entre eux se sentent encore toxicomanes tant qu’ils prennent encore 
un traitement de substitution.

Deux nouveaux traitements sont maintenant à disposition dans le soin des addictions : 
le Baclofène et le Selincro.
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Ces médicaments sont principalement préconisés pour les usagers qui visent dans un 
premier temps une diminution de leur consommation d’alcool ou ceux qui souhaitent 
retrouver une maîtrise de leur consommation. 20 initialisations au Baclofène et 5 au 
Selincro ont été faites cette année.

b) Sevrage

27 sevrages ambulatoires pour 25 patients et 12 sevrages hospitaliers pour 9 patients 
ont été comptabilisés cette année. Ce chiffre est largement sous-estimé car la notion de 
sevrage stricto sensu est obsolète.

En effet, la définition du sevrage comprend encore aujourd’hui : une durée (10 jours 
pour l’héroïne par exemple), un traitement et une visée d’abstinence totale. Ce modèle 
était calqué sur le soin en alcoologie à l’époque où ces centres de soins s’appelaient 
Centre d’hygiène alimentaire (CHA pour ceux qui s’en souviennent).

Le soin en addictologie a beaucoup évolué. Les CSST (Centre de soins spécialisés en toxi-
comanie) avec les usagers de drogue ont largement contribué à ouvrir la voie à la notion 
de consommation contrôlée. Une vie équilibrée sans abstinence est possible et ce quelle 
que soit la substance consommée ou l’addiction. 

Un mot, tout de même, sur les sevrages tabagiques, pour lesquels nous proposons un 
accompagnement chaque fois que souhaité. La prise en charge passe par le bilan global 
systématique des nouveaux entrants ; de séances d’informations/conseils, qui permettent 
notamment aux patients d’engager une réflexion, de passer d’eux-mêmes au vapotage 
ou d’initier la mise sous patch. L’engagement est alors investi, puisque le premier mois 
est offert au patient si sa situation financière le nécessite, le deuxième se finance via le 
remboursement « sécu » et le troisième mois sur l’économie réalisée par l’absence d’achat 
de tabac. Cette activité doit trouver à terme sa nomenclature dans « ProGdis » pour 
apparaître de manière transparente. Aujourd’hui elle concerne une dizaine de personnes.

c) Soins résidentiels en appartement

(cf. page 31 de ce cahier)

4. Activités spécifiques

a) 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.

Une éducatrice spécialisée, anime ce groupe à la fréquence d’une fois au cours des trois 
principaux trimestres de l’année. 

b) Groupe loisirs

Les objectifs sont les suivants :

• Mettre en œuvre ce qui se travaille à l’accueil,

• Favoriser le réinvestissement de tous les champs de la vie,

• Retrouver des centres d’intérêts oubliés
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Ce groupe n’avait pas fonctionné depuis 2012. Les usagers avaient du mal à s’en saisir 
même si, en théorie, ils étaient intéressés. Les préalables de revenir en dehors de leur ren-
dez-vous, l’après-midi et sans trop avoir consommé étaient pour eux difficiles à réunir. 
Jusqu’à cette année où les participants d’ l’atelier cuisine ont demandé une suite à cet 
atelier du matin.

Le groupe décide maintenant à chaque fin d’atelier la sortie qu’il souhaite faire à la suite 
de la séance suivante.

c) Le groupe de parole

Il fonctionne depuis 2012, au rythme d’une réunion mensuelle. La psychologue clini-
cienne et l’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-e, respecté-e et compris-e,

• Soutenir et se sentir soutenu-e 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,

• 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 entre-
tiens 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.

Le thème du jour est :

• soit proposé par les intervenantes,

• soit suggéré par les patients participants.

Certains supports à l’expression peuvent être utilisés comme des photos, le jeu des sen-
teurs, l’abécédaire.

La proposition d’un sujet d’actualité peut aussi être faite.

Le nombre des participants est de 8 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 cette expérience avait plutôt bien démarré que certains étaient assidus et que d’autres 
avaient plus de mal à être réguliers, il était intéressant de noter que les usagers avaient du mal 
à se séparer à la sortie de la séance. La création du lien fonctionnait donc bien. 
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Nous n’avons pas pu, cette année, proposer plus d’une séance car ce groupe avait lieu le 
jeudi matin. Les emplois du temps de chaque professionnel nous ont obligés à position-
ner les réunions de travail d’évaluation interne sur cette plage horaire, seul moment de 
la semaine où toute l’équipe était présente, à une exception près, le psychologue clinicien 
qui ne pouvait pas se libérer.

L’enrichissement dans la qualité de l’accompagnement proposé aux usagers amené par 
l’évaluation interne est au détriment de la diversité des outils de soin proposés et du 
temps passé avec les usagers. Nous ne désespérons pas de sortir de cette situation.

d) Consultation parents/enfants

Cette action a débuté avec le soutien de la Fondation de France en février 2012. Elle a 
pour objectif de développer une prise en charge spécifique des parents consommateurs 
de produits psychoactifs et de leurs enfants.

À l’origine, deux psychologues cliniciens développent une consultation en direction des 
parents - consommateurs de 3 heures par semaine au CSAPA de Ressources. Ils proposent 
des entretiens de soutien psychologique centrés sur la consolidation de la fonction paren-
tale quand l’addiction la fragilise. 

Ces entretiens sont à visée thérapeutique pour les parents, préventive et diagnostique 
pour les enfants. Un travail d’orientation est effectué à chaque fois que nécessaire vers 
les structures ad hoc (CMPP, ASE...). Ce travail permet de rendre les parents parties pre-
nantes de la démarche, ce qui en facilite l’aboutissement et la réussite. 

Dans les faits, l’intervention d’autres membres de l’équipe a été nécessaire.

Cette action sur trois ans, prendra fin en février 2015. Les mesures nouvelles qui nous ont 
été allouées cette année vont nous permettre de pérenniser cet accompagnement par 
l’augmentation de 4 heures hebdomadaires du temps de psychologue.

> 40 parents et 44 enfants ont été accompagnés sur la période concernée. 

> Il y a plus de pères (31) que de mères (9).

Concernant les enfants, sur la dernière partie de notre action, cinq préadolescents ont été 
reçus. Ils ont entre 11 ans et 15 ans. Cette tranche d’âge n’avait jusque-là pas été touchée 
par cette action. Une petite fille souffrait de troubles envahissants du comportement : 
nous avons proposé un soutien pour la mère et un accompagnement en lien avec le 
CMPP pour la mise en place d’un hôpital de jour pour l’enfant. Les autres enfants ne pré-
sentent aucune manifestation préoccupante malgré le questionnement de leurs parents. 

Concernant les 27 autres enfants : 4 avaient nécessité la mise en place de mesures spéci-
fiques. Les deux mesures AEMO mises en place en 2012 ont été transférées sur un autre 
département. L’une car le père a trouvé un emploi de gardien d’immeuble dans le 93. 
Pour l’autre mesure, la mère et l’enfant ont intégré un CHRS dans le 95. 

Deux enfants et leurs parents ont été accompagnés à domicile. Ce suivi s’est arrêté à la 
demande de la mère. Elle estimait avoir trouvé ce qu’elle cherchait : le sens de mettre 
des limites, l’importance d’un rythme de vie plus marqué et l’intérêt de jouer avec ses 
enfants. Un père adolescent a pu investir son rôle de père. Les 25 autres, après évaluation 
n’ont nécessité aucune orientation spécifique.

Les substances utilisées par les parents sont du cannabis, de l’alcool, de l’héroïne et de la 
cocaïne.

La majorité d’entre eux sont polyconsommateurs (au moins deux substances associées 
régulièrement).
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Les problématiques exprimées sont : l’irritabilité, la culpabilité, l’immaturité psychoaffective, 
la peur de l’échec, l’abandonnisme, les failles narcissiques et une inconstance psychoaffective. 
Les symptômes associées sont : les troubles du comportement social, les troubles compulsifs 
alimentaires, de l’humeur et les conduites suicidaires.

Nature de l’accompagnement

Dans les entretiens individuels, ont été abordés : 

• l’ancrage dans le rôle et la fonction de parent,

• la contenance,

• le cadre,

• la limite,

• comment trouver sa place de père et exercer son rôle,

• redonner à l’enfant sa juste place,

• une place de sujet et les interactions parents/enfants.

Cet accompagnement spécifique permet aux parents de se déculpabiliser, de retrouver 
leur place au sein de leur famille, de s’affirmer, ce qui les aide à prendre un peu plus 
de distance quant à leurs consommations. Les troubles, même mineurs, chez les enfants 
s’apaisent progressivement à mesure que les parents réinvestissent pleinement leur rôle.

Ce travail de guidance parentale, d’étayage et de soutien à la parentalité a permis l’évo-
lution et l’apaisement des relations.

Les enfants de nos patients risquent, pour certains d’entre eux, des maltraitances, essen-
tiellement et avant tout par négligence, lorsque la mère ou le père est sous l’effet d’un 
produit. L’accompagnement spécifique autour de la parentalité diminue fortement ce 
risque car la culpabilité de ne pas jouer son rôle pleinement est l’une des causes de la 
persistance des comportements d’addiction chez ces parents.

Alors que nous avions aussi conçu ce projet pour donner la possibilité aux usagers de 
travailler les interactions parents/enfants, ils se sont saisis de cette action d’une autre 
façon. En effet, la majorité des parents bénéficiaires de l’action ont souhaité travailler en 
entretien individuel la question de la fonction parentale. Ils ont cherché ainsi à préserver 
au maximum leur enfant de leur addiction.

D’autres usagers sont venus avec leurs enfants pour des suivis individuels. Dans ces situa-
tions, c’est l’accueillante qui est chargée de l’observation des enfants pendant que leurs 
parents sont en consultation. Elle a utilisé le jeu, le dessin, comme outils de médiation 
avec les enfants puis, à partir de ses évaluations, une analyse clinique en équipe a permis 
de s’assurer de l’équilibre psychique et physique de ces derniers. 

Une famille a souhaité effectuer ce travail à domicile par le biais d’une approche éduca-
tive, la mère était suivie en individuel au CSAPA pour son addiction. Une des éducatrices 
s’est rendue régulièrement au domicile à différents moments de la journée pour aborder 
les questions autour des repas, du jeu, du coucher. 

Un élément surprenant : plus d’hommes que de femmes bénéficient de l’action, comme 
dans les consultations des CSAPA en général, alors que nous nous attendions à ce que 
cette action soit aussi un élément facilitateur dans l’accès aux soins des femmes. En tout 
cas, cela confirme la mutation profonde de la société quant à la place du père dans la 
famille.
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aNalYSe deS démarcheS de SoiNS
5 % des personnes reçues ne sont venues qu’une seule fois en 2014. 

Une partie d’entre elles a débuté son accompagnement fin décembre. L’autre partie n’était 
pas prête à poursuivre l’accompagnement. Ces personnes ont tout de même fait le premier 
pas, facilitant leur investissement futur. Dès l’ouverture du centre de soins en 1994, ces pre-
miers entretiens ont fait l’objet d’une réflexion particulière qui se poursuit avec l’évolution 
des caractéristiques des usagers.

37 % des usagers ont entamé une première démarche de soin en 2014 (Ils étaient 33 % en 
2013. 30 % sont polyconsommateurs).

Les usagers isolés ont du mal à investir les champs de leur vie leur permettant de trouver leur 
équilibre. Le vide laissé par la place qu’occupait le produit amène de l’ennui et une envie de 
consommer. L’accueil du centre de soins a été pensé, entre autre, dans ce sens. Les discussions 
que l’accueillante anime visent à aider les usagers à trouver ou à retrouver des centres d’inté-
rêts. Nous développons aussi depuis cinq ans un atelier cuisine mené par l’une des éducatrices 
et, depuis 2014, des sorties culturelles dont l’un des objectifs est aussi de travailler sur ce 
réinvestissement. (cf. page 12) 

Concernant l’accompagnement psychologique, les préoccupations concernant la relation de 
couple apparaissent davantage. 

Nous constatons une augmentation du nombre de personnes qui organisent leur demande 
autour d’une addiction à l’alcool, même s’ils ont consommé d’autres substances auparavant, 
ou si d’autres comportements addictifs coexistent. 

De plus en plus de personnes évoquent des traumatismes anciens, souvent autour de maltrai-
tances ou d’abus sexuels. Il y a peu de problématiques psychopathologiques associées.

La consultation du médecin addictologue
L’année 2014 représente la première année pleine de la consultation du Médecin généraliste 
addictologue (MGA) après une période d’interruption des consultations de médecine géné-
rale de dix mois.

File active. La file active du MGA comprend donc majoritairement des nouveaux patients, 
ayant débuté leur suivi au cours de l’année 2014 ou en fin d’année 2013. Elle compte 77 pa-
tients. Parmi eux, environ une dizaine ont repris un suivi interrompu avant l’année 2013 ; 15 
ont été reçus ponctuellement, en relais de la prise en charge psychiatrique au centre.

Au total, 50 patients ont donc bénéficié d’un suivi spécifique addictologique par le médecin 
généraliste. Parmi les 50 patients, 40 sont inscrits dans un suivi régulier, pouvant varier selon 
les périodes d’un rythme hebdomadaire (voire bihebdomadaire) à mensuel. Une dizaine ont 
consulté ponctuellement (une à quatre consultations) et ont soit arrêté leur suivi, soit été 
réorientés vers un autre centre ou vers leur médecin traitant.

Produits. Cinq années après le passage du statut de Centre de soins spécialisés en toxico-
manie à celui de Centre généraliste de soins, d’accueil et de prévention en addictions, la 
problématique d’alcool et de cannabis, comprenant l’association quasi-constante de l’une 
ou de l’autre de ces addictions à celle de la dépendance au tabac, représente la majorité des 
demandes de soin. 

Près de 30 usagers (22 hommes, 8 femmes) ont consulté pour une dépendance à l’alcool ; 
10 patients (8 hommes, 2 femmes) ont consulté pour une dépendance exclusive au canna-
bis, deux femmes, déjà suivies sur le centre, ont été orientées pour un sevrage tabagique ; 
quatre  femmes ont été suivies dans le cadre d’une demande de sevrage médicamenteux ; 
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les autres patients sont des polyconsommateurs, parfois stabilisés pour leur consommation 
d’opiacés plus ancienne mais avec des consommations problématiques d’alcool et/ou canna-
bis et/ou cocaïne et/ou substances dysleptiques. 

Parmi les usagers d’opiacés, peu (trois) sont des consommateurs actifs ; 10 sont traités par un 
traitement de substitutions aux opiacés ; 3 seulement ont été initiés par le médecin généra-
liste addictologue au cours de l’année 2014. Cette proportion de patients sous traitement de 
substitution des opiacés dans la file active du MGA est moindre que dans la file active des 
consultations psychiatriques. 

Pathologies. Les comorbidités psychiatriques des usagers ont des degrés divers de gravité 
mais les troubles psychiatriques au sens strict et/ou la dimension d’une souffrance psychique 
sont quasi-constants. Comme cela est particulièrement bien démontré avec l’alcool, la majo-
rité des troubles anxio-dépressifs s’améliorent avec la réduction de consommation d’alcool 
ou le sevrage. Dans certains cas, le sevrage révèle la pathologie psychiatrique sous-jacente.

Globalement, dans la file active du MGA, cinq patients relèvent d’une pathologie de nature 
psychotique ; dans tous les cas, le diagnostic a été porté au cours de la prise en charge (après 
avis psychiatrique, hospitalisation, échanges au cours de la réunion clinique) et a permis 
pour quatre d’entre-eux une orientation du suivi vers la filière de soin psychiatrique (Centre 
médico-psychologique) avec co-suivi addicto-psychiatrique dans un premier temps.

Les autres troubles sont représentés par des troubles graves de la personnalité ou des syn-
dromes anxio-dépressifs nécessitant une prise en charge médicamenteuse au cours du suivi 
médical. Les comorbidités somatiques sont aussi présentes. Il s’agit surtout de complications 
somatiques de l’alcool nécessitant un bilan au cours de la prise en charge. Deux patients seu-
lement sont atteints du VIH, trois sont atteints de VHC. En cours d’année 2014, dix patients, 
soit 20 % de la file active, ont été hospitalisés avec un projet de sevrage hospitalier d’alcool 
ou de cannabis. Les temps d’hospitalisation sont préparés en amont et le lien avec l’équipe 
hospitalière et/ou le patient sont maintenus afin de faciliter la continuité de la prise en charge 
à la sortie de l’hôpital.

Réduction de consommation. L’année 2014 est traversée par un changement paradigma-
tique des pratiques en alcoologie notamment, qui intègre désormais la réduction de consom-
mation comme étape ultime ou intermédiaire du soin alcoologique. 

De fait, la majorité des patients suivis pour une dépendance à l’alcool a bénéficié de cette 
approche ; elle a permis à certains d’aboutir à une abstinence après un sevrage ambulatoire 
ou hospitalier précédé d’une réduction de consommation. L’arrivée de nouvelles molécules, 
l’obtention de la Reconnaissance temporaire d’utilisation du Baclofène courant 2013, la 
commercialisation du Nalméfène, ont facilité cette prise en charge (12 patients traités par 
Baclofène ; 6 patients sous Nalméfène ; 6 patients hospitalisés).

La majorité des patients suivis en médecine générale addictologique bénéficie d’une prise en 
charge pluridisciplinaire au sein du CSAPA. Majoritairement, les usages sont orientés par les 
éducatrices, parfois par les psychologues. Souvent, la prise en charge psychologique s’ins-
crit en complément du suivi médical lorsque la dimension somatique ou addictologique est 
moins prégnante.

Les adolescents et les jeunes adultes sont orientés par la Consultations jeunes consommateurs 
ou par le service de prévention de l’association. Dans toutes ses situations, la problématique 
du jeune était très préoccupante et rapidement, une hospitalisation en psychiatrie a dû être 
organisée (2 hospitalisations en unité jeunes adultes ; une hospitalisation en psychiatrie de 
secteur ; une orientation vers un hôpital de jour).

Le développement partenarial se fait progressivement au cours de l’année 2014, en fonction 
des besoins et des orientations des patients (cf. Partenariat, p. 38).

•  •  •
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Cette activité correspond à 0,20 ETP de psychologue, soit 7 heures hebdomadaires et 
0,07 ETP de psychiatre (soit 2h30 hebdomadaires).

2014 2013

jeunes consommateurs 40 53

parents 24 17

Total 64 70

La CJC a reçu cette année 40 adolescents et jeunes adultes et 24 parents toujours dans le cadre 
d’entretiens conjoints et souvent de premières rencontres avec des mineurs.

i. doNNéeS démographiqueS

leS coNSultatioNS 
JeuNeS coNSommateurS

1. Sexe

filles 6

garçons 34

Total 40

Comme les années précédentes, ces jeunes 
gens sont en grande majorité des garçons.

2. Âge

moins de 20 ans

dont moins de 18 ans
22

13

20 à 24 ans 18

Concernant les tranches d’âge, remarquons 
cette année que l’écart entre les moins de 20 
ans et les 20-24 ans n’est pas très significatif.

Il est cependant important de souligner que 
les demandes amenant ces adolescents et 
jeunes adultes à la consultation, apparaissent 
comme très différentes en fonction de l’âge 
et de l’environnement. Chez les plus jeunes 
se trouve une majorité d’adolescents encore 
scolarisés et vivant dans la cellule familiale.

3. Origine  
principale des ressources

à la charge d’un tiers 32

salarié 5

Assedic 1

autre 2

4. Situation  
concernant le logement

logement stable famille 34

logement précaire 5

sans domicile 1

85 % de nos usagers restent à la charge d’un 
tiers, c’est-à-dire de leurs parents. Une très 
grande majorité reste hébergée en famille 
dans un logement stable ce qui n’est pour 
autant pas synonyme d’une harmonie rela-
tionnelle et d’une présence psychoaffective 
réelle pour tous.

a) la coNSultatioN JeuNeS coNSommateurS
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Malgré tout, la stabilité de l’hébergement 
et de la prise en charge financière restent 
garants d’une structure environnementale et 
affective évitant, de fait, une désocialisation 
et une précarisation précoces.

5. Origine de la demande

famille 19

obligation de soins 9

scolaire 5

service social 5

médecin traitant 1

autre mesure judiciaire 1

Les orientations vers le service CJC sont 
avant tout des orientations parentales. 
Entendons par là que ce sont les parents qui 
prennent essentiellement contact avec nous 
pour demander une rencontre. Il n’en de-
meure pas moins que beaucoup viennent sur 
le conseil d’un professionnel, souvent en lien 
avec le milieu scolaire. 12,5 % des adoles-
cents nous ont été orientés directement par 
le collège ou le lycée dans lequel ils suivent 

leur scolarité. Ces orientations sont celles 
des infirmières scolaires ou des assistantes 
sociales avec qui un travail de partenariat 
réel et efficient est mis en place et se perfec-
tionne à mesure des années et des échanges. 
Les services sociaux appartenant en majorité 
aux services de l’ASE travaillent en coordi-
nation avec nous afin de nous orienter des 
adolescents présentant des consommations 
de produits psychotropes.

22,5 % des personnes sont venues dans 
le cadre d’une obligation de soins (dont 
un jeune ayant un bracelet électronique). 
Dans ces situations, le contexte social, pro-
fessionnel, familial et affectif est fragile et 
la consommation est un « donner à voir » 
qui n’est pas le centre de problématiques 
individuelles plus complexes. Les parcours 
de vie et les histoires familiales revêtent une 
tout autre forme. Ces accompagnements 
peuvent nécessiter une pluridisciplinarité 
qui trouve des réponses dans le travail avec 
l’équipe du centre de soins lorsque les jeunes 
gens adhèrent au suivi qui leur est proposé 
au-delà de l’obligation qui a permis le pre-
mier contact. 

ii. doNNéeS addictologiqueS

1. Produits à l’origine de la démarche de soin 

cannabis 30

alcool 4

tabac 2

ecstasy 1

héroïne 1

cyberaddiction 1

jeux 1

Total 53

Comme le montrent toutes les données résultant des enquêtes sur les consommations des jeunes, 
le cannabis, l’alcool et le tabac restent en large majorité les produits les plus consommés et à l’ori-
gine de la démarche. Les inquiétudes concernant la forte utilisation des écrans ne concernent cette 
année qu’un jeune âgé de 13 ans. Un travail de réflexion et de mise en mots de son utilisation 
massive des jeux a permis une réelle rencontre et des entretiens très réguliers à la demande de ce 
jeune homme. Il se saisit de l’espace qui lui est proposé de manière très constructive.
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2. Type d’usage

à risque 2

nocif 9

dépendance 20

abstinence 9

Les consommations, même si elles peuvent s’inscrire dans une grande régularité, ce qui n’est pas 
toujours le cas, ne relèvent que très rarement du pathologique. Les usagers plus âgés sont plus 
fréquemment fragilisés, tant au niveau des projets de vie que de l’étayage familial. Leurs consom-
mations sont souvent plus ancrées, plus anciennes et viennent comme le symptôme d’un mal-être 
plus profond.

Concernant le type d’usage, une forte proportion a été qualifiée de « dépendance ». Il s’agit 
là d’usages quotidiens, qui n’ont pas lieu seulement dans le groupe de pairs ni à des moments 
festifs. Les consommations sont installées et ritualisées, elles ont des conséquences sur la scola-
rité en terme d’absentéisme par exemple et sur les liens familiaux. Cette donnée nous montre 
que la plupart des adolescents qui nous sont orientés sont réellement dans des consommations 
importantes et préoccupantes. Cela ne fait pas d’eux des « toxicomanes » pour autant mais ils 
reconnaissent assez facilement, au cours des entretiens d’évaluation, qu’ils ne gèrent plus les mo-
ments de consommation. Cette prise de conscience se fait à mesure des rencontres et beaucoup 
acceptent de tenter des diminutions progressives afin de reprendre le contrôle. Le non-jugement, 
l’aide à la réflexion et le travail sur la banalisation des usages permet de remotiver ces adolescents 
à changer de comportement sans pour autant parler d’abstinence. 

Finalement, le constat est qu’ils se mettent eux-mêmes fréquemment au défi de faire baisser la 
consommation d’un rendez-vous à l’autre et qu’ils parlent facilement de leurs ressentis quant à 
cette « mise à l’épreuve » qu’ils se lancent. La grande question de la liberté d’action et de l’auto-
nomie est au cœur de leurs préoccupations. Prendre conscience qu’ils sont emmenés par des 
habitudes de consommation, par le besoin parfois de se sentir ailleurs leur donne la motivation 
pour reprendre la maîtrise. Très vite, il apparaît que les conflits familiaux s’apaisent, que le lever 
est moins difficile et tout cela laisse une place pour parler de bien d’autre chose que des produits. 
C’est de cette façon que nous avons pu constater combien la question du sommeil et des difficul-
tés à l’endormissement est récurrente. 

Beaucoup d’adolescents dorment peu et mal. Ils ne sont pas indifférents à ce vécu qui leur pèse 
toujours. Nous pouvons alors aborder des angoisses, des sensations de solitude, des pensées qui 
empêchent de se laisser aller dans le sommeil. Les produits viennent là pour faciliter ce moment 
tant redouté de la nuit. C’est un sujet qui est peu abordé avec les parents, si ce n’est sous la forme 
de la contrainte à aller rejoindre la chambre et à quitter portables et écrans.

iii. Nature de la priSe eN charge

1. Travail avec l’entourage
Comme nous avons déjà pu le développer dans les rapports d’activité des années précé-
dentes, nous accordons une place et un intérêt tout particulier à la rencontre avec les parents. 
Il nous est essentiel de pouvoir entendre, lors de la première rencontre, ceux qui vivent 
avec leur adolescent et leurs préoccupations. Il est également nécessaire que cela puisse se 
passer en présence du jeune afin qu’un échange médiatisé puisse avoir lieu et qu’un terrain 
d’entente sur l’intérêt de la démarche à la CJC puisse se dégager. C’est aussi dans ce moment 
que le cadre thérapeutique peut se dire et être entendu avec un des points incontournables 
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que représente la confidentialité des échanges. C’est enfin lors de ces rencontres que les 
parents peuvent se voir proposer des entretiens de soutien à la parentalité qui auront lieu 
avec l’équipe du Pôle « entretiens familiaux » avec qui nous travaillons en liens étroits. Cette 
complémentarité des espaces qui restent cependant propres à chacun et dans lesquels tous 
sont assurés de la tenue d’un cadre thérapeutique est un des outils qui permettent à la famille 
de réinterroger des fonctionnements, des positionnements et de reprendre confiance en ses 
capacités d’étayage.

La parole de chaque individu formant famille peut être entendue sans être jugée ni retrans-
mise et nous constatons régulièrement que cet accompagnement permet des changements 
bénéfiques à tous. Lorsque cela nous apparaît nécessaire, une proposition d’entretiens fami-
liaux est faite à la famille. Elle peut être complémentaire de l’accompagnement individuel de 
l’adolescent ou du jeune adulte.

2. Accompagnement des adolescents
actes

accueil 59

psychologiques 104

psychiatriques 32

éducatifs 28

médecin addictologue 32

infirmiers 7

Total 262

Ces chiffres confirment notre analyse clinique, à savoir, la nécessaire pluridisciplinarité dans 
l’accompagnement des adolescents qui constituent notre file active.

3. Partenariat 
Au regard de l’expérience des années précédentes il est devenu incontournable de pouvoir 
créer un temps dédié au partenariat. C’est un élément central de « l’intervention précoce ». 
Ce temps qui se situe le mercredi matin permet des temps d’échange, de coordination et 
de synthèse avec des partenaires présents dans le suivi de certains jeunes. Rappelons encore 
et toujours que ces échanges ont lieu après accord de l’intéressé et que rien ne se dit sans 
qu’au préalable il soit prévenu de ce contact. La confiance est essentielle au travail et ne peut 
supporter aucun dérapage, surtout à cette période de la vie. Ce temps du mercredi permet 
également de rencontrer de nouveaux partenaires, de prendre le temps de présenter les ser-
vices de la CJC et de travailler avec chacun la question des orientations et du travail commun 
en tenant compte des spécificités propres à chaque service, des demandes, des besoins qui 
s’expriment de part et d’autre. C’est enfin un temps de réunion institué tous les 15 jours entre 
la CJC, le club de prévention et le Pôle « entretiens familiaux » de l’association Ressources. 
Nous travaillons là sur les situations communes, le partenariat et réfléchissons ensemble à ce 
public commun que nous recevons et aux propositions les plus adaptées à la rencontre des 
adolescents et jeunes adultes.

•  •  •
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Cette actvité correspond à 0,14 ETP de psychologue (soit 5 heures hebdomadaires).

Un psychologue clinicien de l’équipe de la Consultation jeunes consommateurs intervient :

• 2 heures par semaine au PAEJ de Saint-Michel-sur-Orge (porté par l’association CEPFI)

• 3 heures sur le CPEF de Grigny/Viry.

2014 a représenté une année charnière pour la CJC avancée, ce qui nous a incités à en repenser 
l’organisation. 

Cette évolution est la conséquence de deux faits principaux :

• sur Saint-Michel-sur-Orge, le travail mené depuis 2010 (tant lors de l’analyse de situa-
tions que pendant les actions théorico-cliniques) a permis aux psychologues de l’équipe de 
mieux intégrer dans leurs pratiques la dimension de l’addiction. Cela leur a permis de poser 
un meilleur diagnostic et d’effectuer une orientation plus ciblée vers la CJC avancée. 

• sur Grigny-Viry, l’installation effective au sein du Centre de planification familiale Rol-
Tanguy s’est concrétisée au détour d’une convention avec le Conseil général et finalisée lors 
de l’inauguration de l’action en juin. Ainsi, le travail partenarial mené a permis une montée 
en puissance de la CJC avancée sur ce second secteur.

Ces changements ont mené à une bascule horaire, deux heures étant maintenant consacrées à 
Saint-Michel le mercredi matin, ce qui laisse alors trois heures sur le secteur de Grigny-Viry le mer-
credi de 13h30 à 16h30. Cela engendre une organisation plus complexe, qui permet cependant 
de privilégier le mercredi pour la CJC avancée. Le recours à des outils numériques s’est imposé 
pour répondre à cette contrainte de fonctionnement, notamment pour la tenue de l’agenda. 

Parallèlement, une plus grande souplesse horaire a été engagée (hors des créneaux du mercredi), 
ce qui a autorisé la CJC avancée à répondre à de nouvelles sollicitations, afin d’exister d’avantage 
dans le tissu associatif et institutionnel local.

i. actioNS iNdividuelleS
12 jeunes ont été suivis par Ressources dans le cadre de la CJC avancée (sur 23 orientations).

Le travail effectué auprès de l’équipe du PAEJ lui a permis d’effectuer une évaluation des 
consommations auprès de 8 jeunes. 

Au-delà de ces 8 jeunes, 15 jeunes et 8 parents ont été orientés vers le psychologue de la CJC 
avancée, dans le cadre des actions individuelles (dont 3 ne sont jamais venus). 

Ceci représente 31 rendez-vous (dont dix non honorés ou annulés pour 3 usagers et 7 per-
sonnes de l’entourage).

Sexe

femmes 8

hommes 4

Total 12

b) coNSultatioN JeuNeS coNSommateurS
 avaNcée eN paeJ et cpef
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Répartition par âge

14 ans 1

15 ans 2

16 ans 2

18 ans 3

19 ans 1

24 ans 2

27 ans 1

Problématique

cannabis seul 5

cannabis et alcool 1

cannabis et tabac 1

tabac 2

jeux, numérique 3

Degré de dépendance

prévention primaire 6

prévention secondaire 6

(Primaire : usage simple, évalué comme n’étant pas pro-
blématique, secondaire : usage à risque ou dépendance, 
mais sans désocialisation).

Lieux d’habitation

Chilly-Mazarin 1

Grigny 4

Les Ulis 3

Morsang-sur-Orge 1

Ste-Geneviève-des-Bois 1

Soisy-sur-Seine 1

Viry-Châtillon 1

Hébergement

précarité 1

chez des tiers, stable 10

accueil spécialisé 1

Origine de l’orientation

MLVO 1

Drogue info service 1

Apprentis d’Auteuil 1

CPEF 5

Hôpital 1

Lycée 3

Orientation après la rencontre

CSAPA 1

CJC 2

psychologue libéral 1

psychiatrie + MDS 1

ii. travail avec leS équipeS
Cinq situations ont été évoquées (dont celle d’une personne de l’entourage). Il s’agit de trois 
femmes et deux hommes. 

Âge

14 ans 1

16 ans 2

21 ans 1

40 ans 1

Objet de l’addiction

tabac 1

cannabis 3

alcool et cannabis 1
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Degré de dépendance

dépendance 3

sevrage effectif 1

non renseigné 1

Les nouveaux lieux de rencontre ont amené un pu-
blic sensiblement différent à certains égards. Il y a 
maintenant d’avantage de jeunes femmes, surtout à 
Grigny, sans doute en lien avec le lieu d’implantation 
(CPEF), mais peut-être aussi du fait d’une plus grande 
facilité à consulter de la part de ces personnes. La 

demande est alors souvent organisée autour du tabac, mais cette consommation jugée pro-
blématique « masque » souvent d’autres réalités d’ordre affectif qui apparaissent peu à peu 
durant l’entretien, ou « couvre » d’autres consommations plus préoccupantes. Il paraît donc 
important de rester à l’écoute de ces nouvelles demandes.

En ce qui concerne les jeunes gens, si le cannabis reste l’objet de consommation privilégié, l’orien-
tation autour des pratiques numériques excessives (appelées « hyperconnectivité problématique 
» en Suisse) devient de plus en plus courante et justifie souvent à elle seule un accompagnement. 

iii. actioNS collectiveS
• Point information jeunesse de Grigny : échange avec sept jeunes, à l’occasion d’une 
soirée organisée autour des problématiques d’addiction.

• Classe-relais du collège les Sablons de Viry-Châtillon : quatre jeunes rencontrés dans 
le cadre de l’action menée au sein de la classe-relais (l’action se poursuit en 2015).

• Mois de la santé sur Viry-Châtillon : Co-intervention durant un débat, suite à la projec-
tion du film Mommy. 25 personnes rencontrées (adultes et adolescents).

Ces actions s’inscrivent en complémentarité des actions initiées par notre service prévention.

iv. parteNariat
Collaboration avec l’un des conseillers d’éducation du collège Delaunay, pour la préparation 
d’une action prévue début 2015, à destination des CPE du bassin de Savigny-sur-Orge.

Ce type d’action répond à un triple objectif :

• faire exister et reconnaître la CJC comme « lieu ressources » auprès du public, 

• ces échanges sont l’occasion de questionner, avec les partenaires et les parents, les représen-
tations liées aux addictions, en dépassant la seule focalisation sur le produit et la dimension 
sidérante d’une consommation ou d’un comportement. Mieux percevoir les enjeux psycholo-
giques liés à ces faits permet de mieux les entendre et facilite leur prise en charge dans le quo-
tidien des jeunes. Ceci est l’un des objectifs d’intervention précoce assignés aux CJC avancées.

• ces liens favorisent en aval l’orientation vers la CJC et alimentent la prise en charge 
clinique, du fait des habitudes partenariales prises.

v. perSpectiveS
Nous noterons donc que le développement de ce dispositif CJC, au regard de l’expérience 
acquise, confirme la nécessité de renforcer « l’aller vers » afin d’assurer le continuum entre le 
soin et la prévention. Ceci demeure la condition sine qua non pour s’adapter aux réalités du 
fonctionnement du public adolescent. Le dispositif a donc besoin d’être renforcé afin d’assurer 
la cohérence de l’ensemble de l’offre, tant sur la consultation que sur le travail de « l’aller vers ».

•  •  •
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Le dispositif « CSAPA référent prison » s’inscrit dans les objectifs du plan d’action stratégique 2011/2014 
mis en place par les pouvoirs publics. Ce dispositif vise à améliorer la prise en charge médico-sociale 
des personnes placées sous main de justice et à participer à la prévention de la récidive.

Compte tenu de la forte prévalence des conduites addictives et du nombre non négligeable de per-
sonnes détenues en traitement de substitution aux opiacés, les CSAPA référents ont pour mission 
d’assurer la continuité des soins des personnes sortant de détention.

i. publicS viSéS (rappel du proJet arS)

L’activité « CSAPA référent » concerne toutes les personnes placées sous main de justice, prévenues 
ou condamnées, en début ou en cours d’incarcération, en fin de peine, ou susceptibles de béné-
ficier d’un aménagement de peine.

L’activité « CSAPA référent » est dédiée à l’amélioration de la prise en charge sanitaire et sociale 
des personnes détenues et/ou placées sous main de justice en difficulté avec leur consommation 
de substances psychoactives, en garantissant une continuité de leurs soins et de leurs accompagne-
ments médicaux, psychologiques, sociaux et éducatifs à leur sortie de détention.

Elle s’adresse en particulier aux personnes en situation de vulnérabilité, très désocialisées et non 
inscrites dans un parcours de soins.

ii. obJectifS (rappel du proJet arS)

Le premier objectif est d’intervenir en détention afin d’améliorer la préparation à la sortie et la 
continuité des soins :

• en assurant le lien, la mise en relation, pendant la détention, entre la personne détenue et 
les professionnels médico-socio-éducatifs chargés de sa prise en charge et de la préparation à 
la sortie, puis entre la personne sortante, les partenaires institutionnels et les professionnels 
extérieurs,

• en évitant toute rupture de soins,

• en favorisant la poursuite de l’accompagnement en matière de conduites addictives.

Le second objectif est d’assurer un rôle de coordination et d’intervention pour la préparation à 
la sortie :

• en facilitant le partage d’informations entre les professionnels concernés pendant l’incarcé-
ration et après la sortie, y compris avec les SPIP,

• en agissant en complémentarité et coordination avec les autres professionnels et les équipes 
qui interviennent auprès des personnes placées sous main de justice dans le champ des addic-
tions, notamment avec les unités sanitaires et les CSAPA pénitentiaires, lorsqu’ils existent.

miSSioN
référeNt priSoN
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iii. miSe eN place du cSapa référeNt
L’association Ressources a été désignée « CSAPA référent » par l’ARS, pour intervenir à la maison 
d’arrêt de Fleury-Mérogis pour les personnes détenues originaires du 91 et sud 77. Une éducatrice 
spécialisée intervient à mi-temps sur ce dispositif.

Deux autres CSAPA ont été mandatés :

• le CSAPA Aurore pour les personnes détenues originaires du 93,

• le CSAPA Pierre Nicole pour celles originaires de Paris. 

1) Contexte de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis
La maison d’arrêt de Fleury-Mérogis est composée de trois sites : 

• la Maison d’arrêt des hommes,

• la Maison d’arrêt des femmes,

• le Centre de jeunes détenus. 

Au 1er décembre 2014, la prison comptait 4 077 personnes détenues pour une capacité de 
2 857. 

En 2014, le CSAPA géré par l’hôpital du sud francilien, à l’intérieur de la maison d’arrêt de 
Fleury-Mérogis, a suivi 2 907 usagers.

2) Une mise en œuvre étape par étape

Le partenariat

L’articulation des soins entre l’intérieur et l’extérieur de la prison nécessite un travail de coor-
dination avec un réseau partenarial interne à la détention et externe pour les orientations.

En interne, il est important de connaître et de comprendre le fonctionnement des différents 
services susceptibles d’orienter les personnes détenues vers les CSAPA référents et d’être iden-
tifié par ces mêmes services pour permette un travail de partenariat fluide.

En externe, il est important de connaître le fonctionnement des CSAPA susceptibles d’accueil-
lir les usagers pour permettre une orientation efficiente et une transmission d’informations 
adaptées aux besoins de l’usager. Ainsi, nous sommes allés à la rencontre de deux équipes 
de CSAPA, une information sur le dispositif et des hypothèses de travail communes ont pu 
être amorcées dans le cadre des réunions des travailleurs sociaux inter-CSAPA et CAARUD de 
l’Essonne. 

En interne, un mailing et une rencontre avec les services de probation ont permis de trans-
mettre les informations sur les dispositifs CSAPA référents afin d’être identifié pour permettre 
l’orientation des personnes détenues ayant besoin d’un accompagnement dans leur projet de 
soins à la sortie.

Le travail de partenariat avec le CSAPA interne de Fleury-Mérogis s’effectue principalement 
par mail et dans le cadre d’une réunion mensuelle commune.
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3) Réunions de travail 
Ces réunions s’effectuent à différents niveaux et avec des objectifs spécifiques. Le nombre 
important de ces temps s’explique d’une part en raison de la mise en place du dispositif 
et d’autre part de la nécessité de prendre du temps pour communiquer avec les différents 
partenaires. 

Le comité de pilotage de l’ARS

Ce comité regroupe l’ensemble des acteurs participant à la mise en place des CSAPA réfé-
rents. Il a pour but de développer la réflexion et d’évaluer l’action des CSAPA réfèrents sur 
l’ensemble de l’Île-de-France.

Réunions de travail Inter-CSAPA Île-de-France

Ces réunions regroupent les travailleurs sociaux des CSAPA référents d’Île-de-France. Nous 
nous rencontrons en moyenne tous les deux à trois mois. L’objectif est d’entreprendre une 
réflexion commune sur le travail des professionnels intervenant en détention, afin d’être 
force de proposition pour améliorer l’activité.

Réunions de travail CSAPA de la maison d’arrêt et CSAPA référent

Une fois par mois les personnels dédiés aux CSAPA référents intervenant à la maison d’arrêt 
de Fleury-Mérogis et le CSAPA interne à la prison se réunissent pour s’articuler sur l’orga-
nisation des suivis et le fonctionnement entre le CSAPA interne et les CSAPA référents. Des 
réunions cadre de direction peuvent s’inscrire dans ce dispositif en fonction des besoins.

Réunions de travail internes à Ressources

Une semaine sur deux, la cheffe de service et l’éducatrice font le point sur l’activité. Il s’agit de 
repérer les différents axes d’amélioration, d’évaluer l’activité et de poursuivre une réflexion 
institutionnelle sur le développement des missions du CSAPA référent.

Réunions cliniques internes à Ressources

Ces réunions regroupent la totalité de l’équipe du CSAPA de Ressources. Nous y abordons 
la situation des patients afin d’avoir une réflexion théorico-clinique sur l’accompagnement 
proposé.

4) Accompagnement des patients en détention
Dans cette étape de mise en œuvre, 24 personnes détenues ont été accompagnées par notre 
dispositif, entre mai et décembre 2014.

Orientation des personnes détenues

initiative de l’usager ou des proches 1

USCA (service médical interne à la maison d’arrêt) 12

SPIP 6

autre 5

Tous les partenaires internes de la maison d’arrêt sont susceptibles d’orienter des personnes 
détenues, avec leur accord, sur ce dispositif. Ce travail s’effectue principalement par mail. Les 
partenaires y mentionnent le nom, prénom, numéro d’écrou et bâtiment. Cela nous permet 
d’identifier l’usager et d’aller à sa rencontre.
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Entretiens

Le premier entretien avec un usager a lieu en moyenne dans les 15 jours qui suivent l’orien-
tation par l’un des partenaires. Cet entretien et les suivants se déroulent aux parloirs avocats, 
car il n’est pas possible de disposer de bureaux dans l’unité médicale des bâtiments en raison 
d’un manque de place. Cette organisation ne permet pas un travail optimum, car les parloirs 
avocats ne peuvent pas être dotés de ligne téléphonique ou d’accès internet. Ainsi, il n’est 
pas possible d’impliquer totalement l’usager dans ses démarches car il ne peut pas être pré-
sent lorsque l’on contacte les structures. Ainsi, orienter un usager avec son accord vers un 
lieu de soins sans qu’il puisse participer à la prise du rendez-vous n’a pas le même impact sur 
son investissement dans sa démarche de soins. Il est plus que souhaitable que ces difficultés 
trouvent des évolutions dans le fonctionnement carcéral. Même si les contraintes sont nom-
breuses, l’enjeu de la réinsertion des détenus est probablement plus important.

L’accompagnement éducatif représente 60 entretiens au parloir pour 24 personnes détenues 
soit une moyenne de 2,5 entretiens par usager. Cette moyenne est à pondérer car le nombre 
d’entretien par détenu dépend du projet de soins et du temps de détention qu’il lui reste 
à effectuer au moment où l’on commence son accompagnement. Ainsi, plus les personnes 
détenues sont orientées vers la fin de leur peine, moins il y aura de possibilité d’entretiens 
pour préparer les soins à la sortie.

Continuité des soins

On distingue trois types d’orientations. L’une vers les centres de soins ambulatoires (CSAPA…), 
l’autre vers les Centre thérapeutique résidentiel (CTR) et la troisième vers le dispositif de 
séjour thérapeutique en appartement. 

L’orientation vers les centres de soins ambulatoires s’adresse aux usagers stabilisés dans leur 
addiction et qui ont un projet de vie déjà structuré. 

Quant aux orientations CTR, elles concernent davantage des usagers plus fragilisés à diffé-
rents niveaux (soins, social, familial et/ou professionnel….). Ces usagers ont besoin d’un lieu 
de soins contenant leur permettant de se poser et de « travailler » sur leur problématique 
d’addiction avant de pouvoir entreprendre une démarche d’insertion. 

L’orientation vers le dispositif de séjour thérapeutique en appartement concerne les usagers 
suffisamment autonomes et ayant pris une distance suffisante concernant les produits mais 
ayant encore besoin d’être accompagnés, dans un lieu protégé pour consolider leur démarche 
de soins et mettre en œuvre leur projet de vie. 
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iv. bilaN de l’activité
L’activité CSAPA référent a débuté en mai 2014, ce qui correspond à six mois d’activité, avec une 
montée en charge progressive consécutive à la nécessaire phase de co-construction partenariale.

Cette année, 26 orientations ont été effectuées :

• 24 usagers ont été accompagnés,

• 2 personnes ont débuté leur accompagnement en début 2015. 

1) Profil des personnes accompagnées

23 hommes et une femme.

Cinq personnes n’avaient jamais été suivies avant leur incarcération. La majorité des personnes 
qui n’avaient jamais fréquenté des lieux de soins n’avait pas engagé d’accompagnement régulier. 

Âge des personnes accompagnées

moins de 20 ans 1

entre 20 et 24 ans 2

entre 25 et 29 ans 3

entre 30 et 39 ans 10

entre 40 et 49 ans 7

entre 50 et 59 ans 1

Type d’hébergement  
avant incarcération

sans domicile fixe 12

hébergé par la famille 7

locataire 5

Situation concernant les revenus

RSA 14

salaire 4

Assedic 3

AAH 2

sans ressource 1

Origine des demandes

UCSA 12

SPIP 6

autre 5

initiative du patient 1

Produit à l’origine  
de la prise en charge

opiacés 11

alcool 9

cannabis 3

cocaïne/crack 1

Consommateur utilisant ou ayant utilisé 
la voie intraveineuse : 8

Usagers en  
traitement de substitution

Subutex 7

méthadone 4

Personnes sortantes

Au cours de l’année 2014 :

• 7 usagers sont sortis de détention. 

• 5 usagers ont été orientés vers des 
CSAPA ambulatoires, 

• 1 usager a été orienté vers un centre 
thérapeutique résidentiel.

•1 usager a été orienté en relais méde-
cine de ville.
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2) Spécificités du public
 2014 aura été l’année de la mise en place du dispositif. Si les chiffres ne permettent pas de donner 
une vision exacte de la quantité de travail effectuée sur une année pleine en détention, on peut 
cependant déjà dégager un certain nombre d’éléments qui mettent en évidence la spécificité de 
ce public. 

Précarité 

Sur les 24 usagers rencontrés 

19 étaient dans une précarité concernant le logement et 18 concernant les revenus.

Parcours judiciaire

Sur les 24 usagers :

• 20 d’entre eux avaient déjà été incarcérés. 

• deux sont en détention pour un délit lié aux stupéfiants,

• 22 pour un délit lié à : vol/cambriolage, violences physiques, pyromanie, conduite en 
état d’ivresse, braquage, escroquerie,

• trois patients n’étaient pas sous l’emprise de produits au moment du délit. 

v. axeS d’amélioratioNS eN 2015

1) Partenariat 
Poursuivre la construction d’un partenariat formalisé :

• avec les CSAPA extérieurs 

• avec les services internes à la maison d’arrêt :

- SPIP,

- UCSA,

- SMPR,

- CSAPA,

- les équipes pénitentiaires.

2) Conditions d’intervention
Travailler à l’obtention d’un bureau équipé d’un ordinateur et d’une ligne téléphonique permet-
tant d’impliquer complètement le patient dans ses démarches.

•  •  •
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i. aNalYSe deS demaNdeS
Nous avons traité 60 demandes de séjours thérapeutiques en 2014 (53 en 2013)

> 32 personnes ont interrompu leur démarche avant le premier entretien

> 28 ont été reçues en entretien (24 en 2013) 

• 2 usagers ont débuté un séjour thérapeutique,

• 10 ont interrompu leur démarche car la résistance à venir en banlieue est toujours 
marquée,

• 2 sont toujours en détention fin 2014,

• 14 usagers ont été réorientés : 

- 4 usagers vers un Centre thérapeutique résidentiel, dispositif collectif et plus 
contenant. 

- 3 usagers vers un autre dispositif de soins résidentiels plus adapté aux besoins de 
ces usagers, 

- 2 usagers vers un CHRS car ces personnes n’avaient plus besoin de soins et étaient 
à la recherche d’un logement.

- 1 usager vers une post-cure, cette personne sortait d’un sevrage hospitalier et n’était 
donc pas suffisamment consolidée dans sa relation aux produits, 

- 1 usager sous main de justice vers une structure agrée pour les placements extérieurs 
car nous n’avons pas cette spécificité

- 1 usager vers une hospitalisation pour un traitement d’une anorexie

- 1 usager vers un dispositif d’Appartement de coordination thérapeutique en raison 
de son état de santé qui nécessitait un accompagnement médicalisé

- 1 usager vers un dispositif spécialisé pouvant accueillir les personnes sans papier et 
sans ressources car nous n’avons pas de budget permettant d’assurer les nécessité de 
bases aux usagers en séjours thérapeutiques.

L’analyse de ces réorientations met en évidence la nécessité de poursuivre le travail partena-
rial en amont permettant de faire toujours mieux identifier notre dispositif.

Notre partenariat est très étendu puisque nous pouvons recevoir des demandes émanant de 
tout le territoire national et des champs médico-sociaux, sanitaires, sociaux et judiciaires. Des 
structures sont créées et les professionnels changent.

Ce travail nécessaire, entamé depuis la reprise de cette activité par notre structure en 2000 se 
décline en continu dans notre pratique.

SoiNS réSideNtielS
eN appartemeNt
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ii. aNalYSe de la file active deS SoiNS  
réSideNtielS eN appartemeNt

6 personnes ont fait un séjour thérapeutique en appartement, soit trois de moins qu’en 2013.

Nous avons été obligés de maîtriser les entrées en séjour thérapeutique car :

• Un appartement nécessitant d’important travaux en articulation avec le propriétaire 
est resté vacant,

• En juillet 2014, nous avons résilié le bail d’un studio devenu mal situé en raison de la 
dégradation du quartier,

• Une des éducatrices, référentes de ce dispositif, a pris d’autres fonctions dans l’association.

Ceci a bien évidemment impacté le nombre de journées réalisées : 1 022 contre 1 892 en 
2013.

a) Données démographiques

1. Sexe

hommes 6

2. Âge

entre 30 et 39 ans 4

entre 40 et 49 ans 2

Les caractéristiques des usagers accom-
pagnés cette année dans notre dispositif 
sont représentatives de celles rencon-
trées dans les consultations ambula-
toires : des hommes entre 30 et 40 ans.

3. Origine géographique

département 1

région 5

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

structures de soins résidentiels 
(CTR, post-cure...)

5

famille 1

5. Ressources à l’entrée  
en appartement thérapeutique

RSA 3

Assedic 2

salaire 1

Les personnes en séjour thérapeutique 
sont majoritairement bénéficiaires du 
RSA. Un revenu minimum est nécessaire 
pour accéder à notre dispositif. L’absence 
de financement ad hoc ne permet pas 
l’accueil des personnes sans ressources.

b) Données addictologiques

1. Produit consommé à l’origine

alcool 4

opiacés 2

2. Voie intraveineuse 

voie intraveineuse 1

jamais utilisée 5
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3. Situation par rapport  
au produit durant le séjour

abstinence 5

en usage 1

4. Traitement de substitution

• 1 personne sous traitement par la méthadone, prescrit et délivré par le CSAPA référent 
de l’usager

• 1 personne sous traitement par la buprénorphine, prescrit, suivi dans notre consultation 
adulte et délivré en pharmacie.

La majorité des usagers en séjour thérapeutique ont trouvé une consolidation dans la mise en 
place de leur projet de vie.

Seul, un usager s’est retrouvé en grande difficulté. Malgré une activité professionnelle grati-
fiante, l’autonomie en appartement l’a renvoyé à la solitude. Il n’a pas pu s’habituer à la vie 
en banlieue et a interrompu son traitement, ce qui a contribué à la reprise d’une alcoolisation 
chronique. Il n’a pas souhaité se saisir de nos propositions thérapeutiques et a mis fin à son 
accompagnement.

c) Nature de l’accompagnement

1. Actes réalisés

accueil 90

éducatrices 224

médecin généraliste addictologue 27

infirmière 11

psychiatre 16

psychologue 33

Total 401

Bien que ce dispositif ne soit conçu qu’avec un accompagnement socio-éducatif, en effet 
seul un ETP d’éducateur spécialisé y est dédié, l’accompagnement pluridisciplinaire est 
essentiel. Concernant l’accompagnement thérapeutique, nous privilégions le maintien 
des suivis entamés par les usagers avant le séjour, sauf si ceux-ci ne le souhaitent pas. 
Nous nous sommes donné les moyens de proposer cet accompagnement au centre de 
soin de l’association par un redéploiement de l’activité de l’équipe. 

Deux usagers poursuivent leur séjour thérapeutique en appartement. L’un a débuté son 
séjour fin novembre 2013 et l’autre fin novembre 2014.
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iii. aNalYSe deS fiNS  
de SéJour thérapeutique

• 4 usagers sont sortis du dispositif 

• 1 usager est arrivé au terme de son projet : il a trouvé un travail et un appartement 

• 1 usager a souhaité être accompagné, en cours de séjour, vers un dispositif de soins résiden-
tiels à Paris plus adapté à ses besoins. La banlieue et la distance géographique ne correspon-
daient pas à son projet de vie.

• 1 usager a effectué les 2 ans maximum de séjour thérapeutique, imposé par notre cahier des 
charges et bien que nécessitant toujours un accompagnement en structure spécialisée, il n’a 
pas souhaité poursuivre. Il est retourné vivre chez sa mère en province.

• 1 usager, de plus en plus en difficulté, a repris une alcoolisation chronique nécessitant un 
sevrage et une structure plus contenante. Il a préféré interrompre sa démarche de soins. Il est 
parti vivre chez des amis.

• Un usager a été orienté en Centre thérapeutique résidentiel. Trop fragile dans la relation au 
produit, il a rechuté et a ressenti le besoin d’intégrer une structure de soins plus contenante. 
Nous assurons un suivi conjoint avec cette structure. Son projet de soin prévoit un nouveau 
séjour en soins résidentiels en appartement.

• Deux usagers ont interrompu leur séjour à la suite d’une rechute et sont allés vivre chez 
leurs parents. Ils n’ont pas souhaité poursuivre leur démarche de soin en ambulatoire.

•  •  •
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i. iNterveNtioN précoce
En 2014, la question de « l’aller vers » de l’intervention précoce que nous soutenons depuis de 
nombreuses années nous a beaucoup animée.

C’est dans ce cadre que nous participons, entre autre, au sein de la Fédération Addiction au projet 
d’aller en région transmettre à des intervenants en addictologie les fondements de ce concept 
encore mal connu, à travers la présentation d’une formation en lien avec les ARS (Formation éla-
borée par un groupe de travail de la Fédération Addiction et validée par un comité scientifique : 
GREA, RISq, RESPADD, IPPSA, Fédération addiction.

1) Définition
Voici la définition de l’intervention précoce dans sa formulation :

« La démarche d’intervention précoce vise à promouvoir un environnement favorable à 
la santé, renforcer les compétences des jeunes et de tous les membres de la communauté 
adulte, mieux accompagner les jeunes ayant des comportements à risques et/ou en situa-
tion de vulnérabilité.

C’est une stratégie d’action entre la prévention et l’accès aux soins.

L’objectif est de raccourcir autant que possible le délai entre l’apparition des premiers 
signes d’un trouble de l’usage et la mise en œuvre d’un accompagnement et de soins 
adaptés. »

(Extrait du document de présentation de la formation Fédération Addiction)

C’est un projet vaste, trait d’union entre les adolescents eux-mêmes, les parents, la commu-
nauté mais aussi les professionnels en lien avec les adolescents et les services spécialisés dans 
l’addiction. C’est l’intersection entre la prévention et le soin et c’est à la mise en forme de 
cette intersection, de cet espace commun que nous travaillons depuis plusieurs années dans 
nos différents services qui reçoivent les adolescents, les jeunes adultes et leurs familles.

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 substance pour proposer une intervention adaptée.

préveNtioN 
deS addictioNS
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2) Stratégie d’action
Si la prévention vise à sensibiliser et à éviter les comportements à risques, l’intervention pré-
coce vise à toucher les personnes qui s’exposent effectivement à ces risques.

Cette stratégie est particulièrement adaptée aux adolescents et jeunes adultes. Une inter-
vention 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,

• des formations « à la carte » adaptées aux réalités d’une institution allant de la sensi-
bilisation à la mise en place de processus d’organisation sur la question des addictions,

• des co-formations pour sensibiliser au théâtre forum,

• une formation nationale des professionnels à l’intervention précoce en lien avec la 
Fédération Addiction.

ii. 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 : 

100 brochures et 1 600 préservatifs et lubrifiants 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 usager.

• Un second niveau est développé tout au long de l’accompagnement des usagers par 
chaque professionnel de l’équipe dans les entretiens individuels, avec la mise à disposi-
tion de kits et de jetons.
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iii. actioNS de préveNtioN  
eN directioN deS profeSSioNNelS 

7 actions de prévention/formation ont été réalisées

milieu 
scolaire

milieu 
social

milieu de 
la Santé

milieu de 
la Justice

milieu de 
l’entreprise Total

Information sensibilisation

nb d’heures

nb de personnes touchées

-

-

50 h

25

3 h

30

-

-

- 53 h

55

Formation

nb d’heures

nb de bénéficiaires

595 h

17

3 h

100

595 h

17

-

-

1 215 h

45

2 408  h

179

Conseil/assistance

nb d’heures

nb de personnes

-

-

180 h

30

-

-

-

-

-

-

180 h

30

Parmi ces actions :

• CRP Sillery

• Stages Ressources 

• Co-formations Ressources Prévention, etc.

(cf. Cahier 4 - Formation)

•  •  •
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parteNariat
coNceptioNS et 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 
intervenants sollicités par un patient, une équipe où chacun intervient de sa place et de sa fonc-
tion. 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. 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.

2. 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.

3. 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.

Notre partenariat, structurellement diffus puisque nos usagers viennent principalement du 
nord-Essonne et des communes limitrophes du département, nous a amenés à développer 
une stratégie partenariale en secteur.

Avec l’arrivée en octobre 2013 d’un nouveau médecin addictologue, nous avons mis l’accent 
cette année sur le partenariat médico-social. 

Concrètement, des rencontres des professionnels ont été réalisées sur leur site de travail, sou-
vent à l’occasion de réunions de synthèse ; dans certains cas nous avons reçu les profession-
nels au centre ; la participation à des réunions ou l’animation de formation hors du centre 
ont aussi permis d’aller à la rencontre des professionnels et/ou des usagers et ainsi de mieux 
faire connaître l’association, ses missions et ses modalités de fonctionnement. 
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Rencontres extérieures

• équipe de liaison en addictologie de l’Hôpital sud-francilien (Corbeil-Essonnes, 91)

• équipe de l’unité d’addictologie de jour pour adolescents, Hôpital Paul-Brousse (Villejuif, 94)

• équipe de l’unité d’hospitalisation psychiatrique jeunes adultes, Hôpital Albert-Chenevier  
(Créteil, 94)

• médecin du CMP La Boisselière (Juvisy, 91)

• médecin de l’unité de psychiatrie, Hôpital psychiatrique Barthélémy-Durand (Étampes, 91)

• unité d’urgences psychiatriques, hôpital de Longjumeau (Longjumeau, 91)

• participation à une synthèse au sein de la MDS (Athis-Mons, 91)

• rencontre de l’équipe du « Rebond », association ARAPEJ (Draveil, 91).

Animation de réunions

• association Vie libre (Savigny-sur-Orge, 91)

• association de formation médicale continue, FMC ACTION (Évry, 91)

• association UNAFAM (Savigny-sur-Orge, 91)

• groupe d’échange de pratiques en médecine générale au sein du Cabinet médical de groupe 
du centre ville (Athis-Mons, 91)

Participations aux formations organisées par le pôle formation de Ressources : centre de réé-
ducation professionnelle (Sillery, 91) ; Stage Ressources (Athis-Mons, 91).

Au centre de soins

• rencontre d’une éducatrice de l’ASE (en lien avec le suivi d’une patiente)

• rencontre de l’équipe du CAARUD Freessonne (Juvisy, 91).

4. Réunions de travail inter-institutionnelles

Rencontres des cadres dirigeant 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. Cela nous permet aussi de réfléchir concrè-
tement à l’évolution de notre offre de soins et à la consolidation de l’accès aux soins dans le 
département (ex. : travail en direction du SIAO).

Rencontres des travailleurs sociaux des CSAPA de l’Essonne

Depuis 2012, nous participons aux réunions des travailleurs sociaux des CSAPA de l’Essonne. 
Ces temps d’échanges ont été mis en place, en accord avec les directions, sur l’initiative des 
intervenants socio-éducatifs pour permettre de mutualiser leur connaissance dans différents 
domaines (logement, insertion par l’emploi, 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. 
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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 
informations aux collègues des centres de soins, et de faire ainsi l’économie de nombreuses 
recherches. Ces temps de travail ont lieu toutes les six semaines. Par ailleurs, la communica-
tion par mail permet de solliciter les différents intervenants dès qu’une question se pose.

Une réflexion va s’ouvrir en 2015 pour permettre la réalisation d’une à deux rencontres  
annuelles des médecins des CSAPA sur des thématiques préalablement réfléchies.

La Fédération Addiction

Nous sommes adhérents de la Fédération Addiction. Nous participons aux différents groupes 
de réflexion et ateliers de production permettant de faire évoluer nos pratiques, en restant au 
plus près des nécessités de terrain. Nous participons à trois groupes de réflexion : 

• l’accueil des enfants en CSAPA,

• l’accompagnement des femmes,

• les soins résidentiels.

Nous faisons partie des formateurs sur l’intervention précoce et sommes intervenus en plé-
nière à la journée régionale sur les CJC en présence de l’ARS, la MILDECA et la DGS. 

Enfin, Denis Jouteau est élu délégué régional de l’Île-de-France. Il anime à ce titre le réseau 
régional et siège dans différentes instances régionales (CRSA, Commission médico-sociale, 
Commission des inégalités de santé, CTSA, etc.). Christine Guillou siège quant à elle, à la 
Commission des appels à projets d’IDF.

5. Le réseau santé ado Nord-Essonne
Ce réseau a été créé sur l’initiative du Docteur Élisabeth Feur (médecin responsable des PMI 
et Centre de planification familial du secteur Nord-Essonne) et Madame Malfitano (directrice 
de la MDS Nord-Essonne). Nous y participons activement depuis sa création. Son but est de 
potentialiser nos actions en direction des adolescents en développant un partenariat actif. 
Trois instances ont été créées : 

• l’une chargée de la communication inter-partenariale,

• la deuxième sur la participation des adolescents au réseau,

• la troisième sur les pratiques professionnelles.

Nous sommes représentés sur chacun des groupes et participons activement à l’animation du 
réseau. Le groupe « communication » a mis en place une newsletter, diffusée trois fois par an, 
que chaque professionnel de chaque structure peut abonder. 

Le groupe « participation » des adolescents dans lequel les adolescents sont représentés, tra-
vaille sur un projet d’échange de savoir-faire entre adolescents. 

Enfin, le groupe « échange des pratiques » a mis en place une expérimentation qui débu-
tera au premier trimestre 2015 permettant, sur trois séances, de calibrer la forme des futurs 
groupes. 20 partenaires sont déjà inscrits pour y participer.

6. Participations aux conseils d’administration d’associations
• Mission locale Nord-Essonne  • ASF

• CRE      • CODES91

• Lancement

•  •  •
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Notre évaluation interne s’effectue en référence au Guide des bonnes pratiques de l’ANESM 
et à partir du Référentiel d’auto-évaluation du secteur médico-social en addictologie CSAPA et 
CAARUD de la Fédération Addiction, validés par l’ARS.

En février 2010 le directeur et la cheffe de service se constituent en comité de pilotage. Ils se 
chargent du choix de l’ordre de l’analyse des domaines de référence et du calendrier.

La priorité a été donnée aux domaines les plus directement en rapport avec les usagers et à ceux 
permettant d’améliorer les dispositifs mis en place dans le cadre de la loi 2002-2.

Nous avons déterminé le choix des dates et les rythmes de travail, en fonction de la présence du 
plus grand nombre de professionnels. 

Le jeudi matin est privilégié. La majorité de l’équipe est présente ce jour-là et une partie peut se li-
bérer régulièrement (seul un psychologue ne pourra qu’être rarement présent). Une consultation 
individualisée par l’intermédiaire de la cheffe de service est mise en place pour permettre à ceux 
qui n’ont pu assisté aux séances de travail. Une restitution par écrit de l’analyse des domaines leur 
est soumise et leurs réflexions sont proposées au groupe à la séance d’après.

i. impact Sur  
l’accompagNemeNt deS uSagerS

Annuellement nous comptons :
• 12 heures de fermeture du centre de soins,

• 72 heures de consultation, d’accueil physique et téléphonique en moins, puisqu’en 
moyenne, six professionnels sont mobilisés.

Cela équivaut à 144 possibilités d’entretiens en moins.

Heures à récupérer 
pour les professionnels à temps partiel ne travaillant pas ces matins-là :

• 2 heures pour 2 médecins, soit 8 x 8 heures = 64 heures.

évaluatioN iNterNe
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ii. béNéficeS Sur  
l’accompagNemeNt deS uSagerS

La démarche d’évaluation interne apporte des heures supplémentaires de réflexion sur l’évolu-
tion nécessaire pour l’accompagnement des usagers. Ces heures s’ajoutent aux trois heures hebdo-
madaires déjà en place depuis l’ouverture du centre de soins en 1994 pour assurer une évaluation 
en continu de nos pratiques. Nous n’avons pas évalué le temps annuel nécessaire à la poursuite 
en continu de ce processus, ni le temps imparti à l’évaluation externe prévue en 2017.

Ces améliorations formalisées permettent aussi une meilleure lisibilité pour les usagers et les per-
sonnes extérieures à la structure des impacts de notre travail.

iii. plaN  
d’amélioratioN de la qualité 

Le premier cycle d’évaluation s’achève cette année avec la mise en action du plan d’amélioration 
de la qualité.

Nous avons retenu cinq thèmes :

• Le projet d’établissement et les outils de la loi 2002.2

Avec l’actualisation du projet d’établissement et la poursuite de la mise en place du Document 
individuel de prise en charge (DIPC).

• La participation des usagers

Avec la reconfiguration de l’enquête de satisfaction et la formalisation de la participation des 
usagers.

• La qualité de vie

Avec la mise en place d’actions collectives de loisirs en lien avec l’association Cultures du 
cœur.

• La prévention et la réduction des risques 

Avec la révision des procédures de remise des plaquettes d’information sur les traitements et 
les effets des mélanges des substances psychotropes.

• L’évaluation externe

Avec l’engagement du processus d’évaluation externe.

•  •  •
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Pérennisation de l’action 
 « Consultation parentalité addiction »

 par l’obtention pérenne de mesures nouvelles permettant d’augmenter le temps de psycho-
logue. Cette action a pu voir le jour grâce au soutien de la Fondation de France depuis février 
2012 

Renforcement des services : 
> Pour la consultation adulte, grâce à l’obtention d’un mi-temps supplémentaire d’in-
firmière permettant d’augmenter le nombre de plages pour la délivrance des traitements, 
d’intensifier les accompagnements infirmiers, les groupes de parole et le partenariat

> Pour la Consultation jeunes consommateurs, grâce à l’obtention d’un temps supplé-
mentaire de psychologue permettant d’ouvrir des plages d’accueil supplémentaires

Réalisation d’un nouveau projet :
« La prévention des risques liés au trouble du sommeil », grâce au soutien du Conseil régional.

•  •  •

perSpectiveS 2015



lundi au jeudi : 9h00 à 17h30

vendredi : 9h00 à 12h30

l’équipe  
admiNiStrative  

du cSapa
6, avenue Jules Vallès  

91200 Athis-Mons  
01 69 38 37 21

directeur :  
Denis Jouteau

cheffe de service : 
Christine Guillou

secrétaire :  
Hamida Lali

comptable :  
Claudette Mouloudi 

agent d’entretien :  
Mareme Touré

www.associationressources.org 
ressources@associationressources.org
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éducatrices spécialisées : 
Katty Cruzel  

Fanny Guémert

6, avenue Jules Vallès  
91200 Athis-Mons  

01 69 38 37 21

lundi et mardi : 9h30 à 17h30,  
mercredi : 9h30 à 18h30,  

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

accueillante :  
Stéphanie Mauger

infirmière :  
Danièle Valente

médecin chef:  
Catherine Feldman

psychiatres :  
Roque Alderete Arias  

Robert Berthelier
psychologues :  

Nathalie Coussy  
Stéphane Houyez

éducatrices spécialisées : 
Katty Cruzel 

Fanny Guémert
6, avenue Jules Vallès  

91200 Athis-Mons  
01 69 38 37 21

soins@associationressources.org

lundi : 9h30 à 17h30 
mardi et mercredi : 9h30 à 18h30 

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

psychologues :  
Nathalie Coussy 

Stéphane Houyez
psychiatre :  

Robert Berthelier

3, avenue d’Estienne d’Orves  
91260 Juvisy-sur-Orge  

01 69 38 37 21

cjc@associationressources.org

mercredi : 9h30 à 19h30 (CJC ambulatoire)

mercredi : 9h00 à 15h30 (CJC avancée)
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SoiNS  
réSideNtielS

éducatrice spécialisée :  
Fanny Guémert

6, avenue Jules Vallès  
91200 Athis-Mons  

01 69 38 37 21
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