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L’image est malheureusement de saison, mais elle 
caractérise bien notre situation. Nous le voyions 
venir depuis un certain temps et c’est en 2013 que 

nous avons été amenés à prendre des mesures.

Face aux demandes de plus en plus nombreuses, aux 
situations des usagers de plus en plus complexes et à des 
moyens quasi-constants, nous avons dû engager, pour 
maintenir une offre de qualité, un processus de maîtrise 
de la file active. Ce qui s’est traduit cette année par la 
réorientation sur entretiens téléphoniques de 143 usa-
gers. Seules 44 nouvelles personnes ont pu être accueil-
lies, alors qu’elles étaient 171 en 2014. 

Ces chiffres ne cessent d’augmenter au fil des ans, même 
si cette année c’est le résultat pour nous de la conjonction 
de l’augmentation des situations complexes, l’intégra-
tion dans nos pratiques de nouvelles activités (évalua-
tion interne, intervention précoce…), une équipe réduite 
par deux longs arrêts maladie et le renouvellement du 
staff médical par un départ à la retraite.

La situation est d’autant plus préoccupante que nous 
ne sommes pas les seuls à constater ce phénomène. Les 
autres CSAPA du département connaissent la même 
situation. Nous avons donc été amenés à solliciter nos 
collègues du Val de Marne qui eux-mêmes n’ont pu ré-
pondre à toutes les demandes.

Nous constatons depuis quelques années une augmen-
tation importante des besoins des usagers et de nos par-
tenaires. Mais les moyens sont loin de suivre cette crois-
sance. Si dans ce contexte, la maîtrise des files actives est 
un compromis temporaire, le problème reste entier.

De plus, nous sommes dans une situation paradoxale où 
nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes 
existantes et où nous devons intégrer dans nos pratiques 

de nouvelles activités avec, dès le départ, des moyens 
contenus. 

Notre champ d’activité s’étend maintenant de l’inter-
vention précoce à la prévention de la récidive, en pas-
sant par le soin et la prévention des risques liés aux 
usages. Là encore, les besoins sont nombreux. 

Nous essayons de répondre à un maximum de de-
mandes. Nous tentons de couvrir un maximum de mis-
sions tout en n’oubliant pas de réfléchir et de proposer 
des soins et des actions de qualité. Le dispositif est saturé. 
Nous travaillons à un rythme de plus en plus intensif. 
Le secteur n’a jamais connu autant d’arrêts maladies  
(cf. étude récente de l’UNIOPSS).

Alors que faire ? Quelles alternatives ?

La première alternative présentée est le regroupement 
des structures, ce qui permet une économie d’échelle 
mais ne répond pas à l’augmentation des besoins des 
usagers puisque le CSAPA du département qui fait par-
tie d’un regroupement est dans la même situation que 
nous.

Une seconde alternative serait la recherche de finance-
ment complémentaire par les réponses à appel à projet. 
Les budgets non pérennes ne permettent aux profession-
nels que de s’inscrire dans des projets ponctuels incompa-
tibles avec les besoins à long terme des usagers et avec 
la mise en place d’actions de fond nécessaire à une pré-
vention de qualité.

Que reste-t-il ?

Nous avons beau retourner le problème dans tous 
les sens, c’est la crise ! Mais nous tenons le cap dans la 
tempête…

• • •

 par Christine Guillou, cheffe de service

Édito
Attention, ça déborde !
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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.

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

Mission spécifique 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 soins 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’incarcéra-
tion en articulation avec les professionnels en interne (Pôle addiction, SPIP…) et en externe 
(CSAPA, CTR…).

• • •
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file active 
2015

file active 
2014

usagers CJC 60 40

entourage CJC 45 24

usagers CJC avancée 15 12

entourage CJC avancée 15 8

usagers adultes 223 297

entourage adultes 31 91

usagers soins  
résidentiels en appartement 6 6

usagers sortant de prison  
(CSAPA référent) 68 24

Total 463 502

En 2015, l’activité globale du centre de soins a baissé, même si nous notons une augmen-
tation significative des activités des CJC (50 % pour la CJC ambulatoire à 100 % pour la 

CJC avancée) et pour celle du CSAPA référent. 

Cette baisse est imputable à deux événements : une vacance structurelle de postes liée au 
départ à la retraite d’un des médecins-psychiatres (en juin 2015) et à un accident domestique 
de l’infirmière (en août 2015).

À ceci s’ajoute l’intégration dans notre pratique de l’évaluation interne : des plages horaires 
dédiées ont été mises en place (en moyenne, trois heures mensuelles par professionnel) aux-
quelles s’ajoutent des heures difficilement quantifiables de réalisation des nouvelles activités 
avec les usagers.

Ces éléments nous ont amenés à suspendre, sur la quasi-totalité de l’année, l’accueil de nou-
veaux usagers.

CONSULTATION ADULTE
usagers suivis 223

usagers ayant pris contact 143

entourage 31

Total 397

143 personnes ont été réorientées sur un entretien téléphonique. La maîtrise de notre file 
active s’est accentuée cette année, en raison des deux événements cités plus haut.

Centre de soins
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Nous notons une baisse significative de l’accueil de l’entourage. La famille et les proches 
des usagers prennent le plus souvent contact en début d’accompagnement or nous n’avons 
accueilli que 44 nouveaux usagers en 2015. Ils étaient 171 en 2014. 

I. Données démographiques

1. Sexe 

hommes 172

femmes 51

Total 223

Toujours plus d’hommes (77 %) que de femmes. Cette proportion est stable par rapport 
à l’année dernière.

2. Âge

20 à 24 ans 4

25 à 29 ans 28

30 à 39 ans 59

40 à 49 ans 70

50 à 59 ans 54

60 ans et plus 8

Comme 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 (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 une démarche de soins.

Nous notons une diminution du nombre des usagers entre 25 et 29 ans qui est une consé-
quence de la maîtrise de la file active. C’est dans les nouvelles situations que cette tranche 
d’âge est la plus représentée. Le nombre d’usagers de 50 ans et plus, et entre 20 et 24 ans, 
est stable. 

Les plus jeunes sont reçus à la Consultation jeunes consommateurs. Seuls ceux d’entre eux 
qui nécessitent des soins en addictologie sont orientés vers la consultation adulte.

3. Origine géographique

département 191

région 30

hors-région 2

86 % des usagers viennent du département. Ce chiffre est stable. La proximité facilite 
toujours l’accès aux soins.
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4. Logement

logement stable autonome ou chez 
un tiers 151

logement précaire 62

sans domicile 10

32 % des usagers sont en situation précaire concernant le logement. Cette tendance aug-
mente chaque année. Ils représentaient 22 % en 2013 et 28 % en 2014. 

5. Origine principale des ressources

salaire 96

RSA 32

Assedic 45

AAH 14

à la charge d’un tiers 17

autres 19

48 % des personnes constituant la file active 2015 sont en situation de précarité. Ils étaient 
46 % en 2014. La précarité augmente chaque année un peu plus, reflet du contexte éco-
nomique actuel. 

II. Données addictologiques

1. Les différentes addictions en fin d’année

alcool 123

opiacés 46

cannabis 31

cocaïne/crack 12

médicaments détournés 5

substitution détournée 4

amphétamines, ecstasy 1

addiction sans substance 1

L’alcool est la substance majoritairement à l’origine des demandes de soins des usagers, 
soit 55 %. 

Pour 51 % de ces usagers, l’alcool est venu remplacer un produit psychotrope.

Les substances psychotropes sont consommées par 44 % des personnes constituant la file 
active.

Peu d’usagers adultes sont accompagnés pour une addiction sans substance. Ils sont plus 
nombreux dans les Consultations jeunes consommateurs, notamment celles concernant 
la cyberaddiction. 
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2. Type d’usage à la fin de l’année 2014

dépendance 96

à risque ou nocif 27

abstinence 100

43 % des usagers sont toujours dépendants des substances qu’ils utilisent.

12 % ont une consommation occasionnelle en fin d’année 2015.

45 % ont pris de la distance par rapport à la consommation du produit consommé au 
moment du début de l’accompagnement.

3. Utilisation de la voie intraveineuse

actuelle 6

antérieure 31

jamais 186

83 % des usagers n’ont jamais utilisé la voie intraveineuse. 

Ils ne sont que 3 % à continuer d’utiliser la voie intraveineuse en fin d’année 2015.

III. Nature de l’accompagnement

1. Origine de la demande

demande spontanée  
de l’usager ou de l’entourage 118

obligation de soins 48

médecin de ville 17

partenaires sociaux 17

partenaires sanitaires 10

CCAA/CSAPA 7

autres mesures judiciaires 3

autres 3

L’accès aux soins des usagers s’effectue :

• par eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un proche (53 %)

• par nos partenaires de la justice (23 %)

• par nos partenaires du sanitaire (23 %)

• par nos partenaires sociaux (9 %)

Cette répartition est stable d’année en année. Elle confirme que notre implantation est 
bien repérée par les usagers et les partenaires.
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2. Actes réalisés

type d’acte nb d’actes nb de patients

Accueil 1 534 223

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

1 058 218

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

600 119

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

1 049 91

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

476 94

Psychologiques
- soutien 
- psychothérapie

538 96

TOTAL 5 255 (sur 223)

La diminution de l’activité entraîne une diminution globale des actes. Cette diminution 
est à pondérer. Elle est liée en grande partie à la vacance structurelle des postes, d’une 
part, et d’autre part, au fait que les actes générés par l’évaluation interne ne sont pas 
comptabilisés dans ce tableau. Pourtant, le nombre moyen d’actes par patient a aug-
menté cette année : 23 actes (pour 21 en 2014).

Tout ceci vient expliquer la réorganisation néccessaire de notre accompagnement pour 
s’adapter aux évolutions de la file active (plus de personnes en situation complexe) et au 
processus d’évaluation interne.

3. Outils thérapeutiques spécialisés

a) Traitements de substitution et d’aide à la maîtrise de la consommation

usagers 
2015

usagers 
2014

Méthadone 20 55

buprénorphine 36 36

Total 56 91

Le nombre d’usagers suivant un traitement de substitution par la Méthadone diminue 
tandis que ceux suivant un traitement de substitution par le Subutex est stable.

De plus en plus d’usagers demandent à diminuer, voire arrêter, leur traitement, tandis 
que d’autres sont dans une recherche de consommation contrôlée.
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Deux nouveaux traitements sont maintenant à disposition dans le soin des addictions : 

• le Baclofène 

• le Selincro.

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.

Le nombre de personnes suivant ces traitements n’est pas disponible cette année.

b) Sevrage

27 sevrages ambulatoires pour 23 patients et 12 sevrages hospitaliers pour neuf patients 
ont été comptabilisés cette année...

c) Soins résidentiels en appartement

(cf. page 30 de ce cahier)

4. Les outils éducatifs

Les accompagnements 

24 accompagnements extérieurs (pour neuf patients) : la précarisation et la complexité 
de l’accès aux dispositifs de droit commun (dues à l’évolution des techniques informa-
tiques) permettent difficilement de rendre l’usager autonome et acteur de ses démarches 
administratives. 

D’autre part, du fait de leurs consommations, certains peinent à effectuer leurs démarches. 
L’accompagnement éducatif vers un autre dispositif les rassure. C’est un pas pour travail-
ler l’autonomie.

5. 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.

Trois ateliers cuisine ont été menés durant l’année 2015. Trois nouvelles personnes ont 
fait la découverte de l’atelier, dont deux sont en activité professionnelle.

Nous avons choisi des thèmes pour aller à la découverte des gastronomies du monde et 
de leur histoire : nous avons cuisiné des plats traditionnels espagnols, Italiens et bretons. 
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 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 mis de côté.

En 2015, nous avons visité :

• le château de Versailles (sortie à la journée),

• le musée du quai Branly,

• le musée de la Marine,

• la verrerie d’art,

• la roseraie de L’Haÿ-les-Roses.

Nous avons pu bénéficier de la gratuité de ces visites en tant qu’association. Le prix du 
transport et le repas pour une sortie à la journée était à la charge du patient. 

Pour organiser ces sorties loisir, nous sollicitons l’avis des usagers sur ce qu’ils souhaitent 
découvrir.

Une éducatrice spécialisée, anime ces deux groupes à la fréquence moyenne d’une fois au 
cours des trois principaux trimestres de l’année. 

Huit ateliers ont eu lieu cette année et 12 patients y ont participé.

6. Focus sur la consultation infirmière

Malgré six mois d’interruption pour cause de blessure et la diminution de la file active, 
les actes infirmiers ont été proportionnellement en augmentation :

600 actes en 2015 sur six mois (il y en avait 764 pour l’année entière en 2014). 

Ces actes sont : 

• des délivrances de traitement,

• des accompagnements extérieurs,

• des entretiens infirmiers. 

L’accroissement du nombre d’entretiens infirmiers s’explique par une prise en charge 
pluridisciplinaire plus soutenue, de par la complexité toujours croissante de la situation 
des usagers. 

39 sevrages (dont 27 en ambulatoire) ont été initiés cette année. Cela implique au départ 
des rendez-vous quotidiens pour la délivrance et l’aide à l’observance du traitement. 

Selon les besoins, il peut s’avérer utile que l’infirmière rencontre l’entourage des patients 
pour les aider à comprendre et soutenir une démarche de soins.

Les groupes de parole, répondant à une demande des patients, en co-animation avec la 
psychologue se sont, de fait, interrompus. L’organisation doit être repensée, en raison des 
contraintes de planning des professionnels et de la disponibilité des locaux.
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Depuis sa création en 2008, la Consultation jeunes consommateurs ne cesse d’évoluer et 
de se développer, intégrant régulièrement de nouvelles missions qui donnent lieu à une 
réorganisation du temps et des propositions, en consolidant avant tout le travail « d’aller 

vers » et en développant le concept d’intervention précoce sur le terrain.

Pour comprendre cette évolution, qui touche toutes les CJC de France et de Navarre, il est inté-
ressant de faire un bref rappel historique : 

En 2004 apparaît une première circulaire relative à la mise en place des consultations pour les 
jeunes consommateurs de cannabis et leurs familles. En 2007, lors de la transformation des 
CSST en CSAPA, les Consultations jeunes consommateurs deviennent mission de ces CSAPA.

Face à l’évolution constante des consommations de produits psychotropes chez les adoles-
cents et face au constat de non-demande de ce public jeune, l’intervention précoce devient 
une priorité d’action dans le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives 2013-2017. Cette priorité d’action nécessite une redynamisation des CJC et une 
harmonisation des pratiques. 

Le constat concernant le public auquel s’adresse la CJC est parlant : les pratiques addictives sont 
en augmentation constante (cf. enquête Escapad 2014). Nous savons depuis longtemps déjà 
que la période adolescente est propice aux expérimentations et prises de risques en tous genres.

Enfin face à ces constats, une réalité : 0,2 % de demandes spontanées… Ce chiffre, qui met 
parfaitement en relief la préoccupation première rencontrée par les professionnels des CJC, 
à savoir la non-reconnaissance du besoin d’aide et la banalisation des consommations par les 
adolescents, n’est pas issu des statistiques de la CJC Ressources mais de statistiques nationales 
dans lesquelles notre consultation se retrouve parfaitement. 

Aujourd’hui, la mission de la CJC se décline en quelques grands chapitres :

• un accueil spécifique pour les jeunes et leur entourage dans un espace gratuit et confiden-
tiel : accueil, écoute, information, prévention, évaluation des consommations, consultation 
thérapeutique, aide, soutien et orientation vers les services adéquats en fonction des spécifi-
cités et demandes de chacun.

• un partenariat privilégié avec les institutions et les dispositifs jeunesse : l’intervention 
précoce,

• un travail de communication et de rencontres afin de faciliter le partenariat le travail en 
réseau et la coordination,

• des actions de prévention en lien avec l’équipe de Ressources Prévention,

• des consultations avancées pour un accès facilité,

• de la formation et de la sensibilisation auprès des partenaires qui travaillent auprès des 
adolescents pour permettre une meilleure connaissance des CJC, de l’adolescence et des 
conduites de consommations.

Consultation

jeunes consommateurs
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Parmi les priorités de l’approche : 

• Se décentrer de la question du produit et travailler à la réappropriation d’une conduite et 
du sens qu’on peut lui donner.

• Permettre aux intervenants qui travaillent avec le public adolescent, aux familles et aux 
jeunes gens eux-mêmes, de comprendre que les réponses au mieux-être adolescent se situent 
bien au-delà de celles apportées par les CJC et concernent la société toute entière avec, bien 
évidemment, des spécificités et des cadres d’intervention propres à chacun.

• Travailler sur les représentations liées à l’adolescence, à la prise de risques et aux consom-
mations. Et, de fait, à une meilleure compréhension de la complexité de ce qui peut se jouer 
à cette période charnière et complexe de l’évolution du sujet.

Cette organisation du travail au sein de la CJC pourrait parfois être apparentée à un système 
d’horlogerie fine dont la mise en synergie doit aboutir à un continuum entre :

• la prévention première des conduites à risques (qui concerne la société dans son ensemble), 

• un meilleur repérage des adolescents fragilisés ou vulnérables, 

• l’évaluation des consommations pour les plus à risques 

• et enfin le soin le plus adapté, lorsque cela est nécessaire.

CONSULTATION AMBULATOIRE
2015 2014

jeunes consommateurs 60 40

parents 45 24

Total 105 64

Cette année nous avons rencontré 60 usagers adolescents et jeunes adultes dans le cadre de la 
Consultation jeunes consommateurs (CJC). La consultation est ouverte 11 heures par semaine.

45 parents et, plus largement, personnes de l’entourage (grands-parents, frères et sœurs, 
oncles et tantes...) ont pu être reçus avec l’adolescent accompagné, lors des premiers en-
tretiens ou lors de rencontres apparaissant comme nécessaires au cours du travail engagé. 
Comme nous l’avons déjà précisé les années précédentes, ces rencontres avec l’entourage 
sont ponctuelles et toujours en accord avec le jeune usager. Elles concernent en majorité les 
mineurs.

Au regard de ces chiffres, nous pouvons constater une évolution constante de la file active 
de la CJC, 50 % cette année, évolution qui n’est freinée que par le trop peu de temps dédié 
à cet accueil, faute de moyens.
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I. Données démographiques

1. Sexe

filles 14

garçons 46

Total 60

Comme chaque année, la file active est représentée en grande partie par des garçons : 76,6 % 
de la consultation alors que les jeunes femmes ne représentent que 23,4 % des personnes 
accueillies. Pourquoi sont-elles moins nombreuses ? La question reste entière.Nous ne pouvons 
pas évoquer la demande puisque, majoritairement, c’est-à-dire dans plus de 95 % des cas, le 
public de la CJC, qu’il soit masculin ou féminin, n’est pas demandeur de soins, ni de rencontre.

Sont-elles plus discrètes ? Consomment-elles moins ? Consomment-elles autrement ou 
autre chose ? Nous ne saurions apporter des pistes suffisamment étayées pour l’instant.

2. Âge

moins de 20 ans

dont moins de 18 ans
27

18

20 à 24 ans 32

25 à 29 ans 1

Sans grande surprise au regard du public ciblé, 45 % des usagers n’ont pas encore 20 ans, 
parmi eux, 30 % sont mineurs. 

53,3 % ont entre 20 et 24 ans et c’est parmi ces derniers que nous retrouvons le plus 
d’orientations justice (18,3 % des demandes). 

Une personne dépasse l’âge « légal » de la CJC, il s’agit d’un jeune homme suivi aupara-
vant et qui devant le délai d’attente énoncé sur la consultation CSAPA, a fait un tour de 
passe-passe pour obtenir un rendez-vous rapide et reprendre les entretiens... Judicieux... !

3. Origine principale des ressources

à la charge d’un tiers 35

salarié 13

Assedic 2

autre 10

4. Situation concernant le logement

logement stable famille 50

logement précaire 10

Dans notre file active, peu de jeunes consommateurs sont dans des situations précaires, 
qu’il s’agisse des ressources ou de l’hébergement.

Malgré, parfois, de grandes difficultés relationnelles, la famille reste présente et investie, 
ce qui permet de garder une socialisation essentielle à l’évolution des situations. 56,6 % 
des usagers sont encore à la charge de leur famille et 83,3 % sont hébergés de manière 
stable (entendons qu’ils vivent encore chez leurs parents).
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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 25

service social 13

obligation de soins 11

scolaire 6

médecin généraliste 2

CSAPA/CAARUD 1

injonction thérapeutique 1

autre 1

Le tableau retraçant l’origine de la demande pourrait se nommer: « tableau de la non-
demande des adolescents »... Sans trop de commentaires...

Le constat, partagé par toutes les CJC de France, est le même : les adolescents ne sont pas 
demandeurs et c’est au regard de ce constat que le travail « d’allers vers » devient un des 
pivots de la rencontre avec ce public.

S’ils ne sont pas demandeurs, pour autant, beaucoup d’entre eux acceptent de revenir 
après une première rencontre, au cours de laquelle il est important de repréciser très 
clairement le cadre, la mission de notre service, la confidentialité et de trouver un ter-
rain d’entente afin que cette proposition prenne sens pour tout le monde, c’est-à-dire 
tout autant pour le jeune que pour sa famille (41,6 % des demandes), en sachant qu’ils 
viennent rarement pour les mêmes raisons au départ…

L’alliance thérapeutique prend ici tout son sens. 

II. Données addictologiques

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

cannabis 38

alcool 6

tabac 8

ecstasy 1

héroïne 3

psychotropes détournés 1

cyberaddiction 2

autre substance 1

Comme chaque année, trois produits restent les plus utilisés : 

• le cannabis (pour 63,3 % des demandes de rendez-vous), 

• l’alcool (très souvent chez les plus âgés) 

• et le tabac (pour 13,3 % d’entre eux).
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Le tabac fait encore peu l’objet d’une démarche vers la consultation. Il est pourtant 
consommé chez une très grande majorité des jeunes reçus mais ne semble poser pro-
blème ni aux adolescents, ni à la famille, ni au milieu scolaire (et bien entendu pas encore 
à la Loi puisque, jusqu’à ce jour, il est encore un produit légal plutôt bien accepté). 
Cependant, les intervenants en CJC se posent sérieusement la question de la prévention 
des consommations de tabac chez les jeunes car, au regard des enquêtes réalisées, les 
chiffres restent très élevés et préoccupants, au même titre que ceux qui témoignent des 
expériences de consommations d’alcool et de cannabis en France.

2. Type d’usage

nocif 18

dépendance 37

abstinence 5

Ce tableau reste difficile à remplir car, à sa lecture, nous pourrions nous dire que 61,6 % 
des jeunes consommateurs sont dans des conduites toxicomaniaques mais il n’en est rien. 
Toutefois, la consommation de ces 61,6 % est une consommation quotidienne, qui vient 
remplir un rôle qui n’est pas que social ou de représentation.

Beaucoup de jeunes reçus se plaignent de troubles du sommeil et de difficultés à s’endor-
mir. Le cannabis est une réponse apaisante et apparemment satisfaisante pour eux… 
une automédication. Il est aussi la réponse au stress, aux problèmes relationnels, à la 
famille tout autant que le déclencheur de ces mêmes problèmes… Il nous est souvent 
décrit un rapport très idéalisé et très banalisé au produit qui va demander tout un travail 
d’information, de déconstruction de cet idéal et des représentations qui l’accompagnent. 
Arrêter de « fumer » c’est pour beaucoup, perdre une identité, se désolidariser du groupe 
certes mais aussi la peur de se retrouver face au sentiment de vide et de solitude que pro-
voquent l’insomnie, le stress de la scolarité… la peur de l’échec etc. ou… :

« Quand le cannabis est imaginé comme La solution au malaise alors qu’il en est 
l’expression ».

Rappelons que beaucoup de jeunes gens reçus ne sont pas inscrits dans des conduites 
toxicomaniaques mais viennent nous rencontrer pour une évaluation des consomma-
tions de cannabis.

La CJC accueille un public très varié, allant d’une consommation tout à fait occasionnelle 
chez un jeune encore scolarisé vivant une expérience adolescente jusqu’à des usagers dés-
colarisés, désocialisés, ne croyant plus en rien ni en personne et présentant des consom-
mations massives associées à des prises de risques, des problèmes avec la justice et parfois 
des comorbidités psychiatriques.

Ces derniers, qui restent minoritaires dans la consultation se voient rapidement propo-
ser un accompagnement pluridisciplinaire au CSAPA ou une orientation vers un service 
adapté à leurs besoins. Très souvent, l’aboutissement de cette orientation demande du 
temps, de la confiance et un grand travail de prise de contact et de coordination avec 
les partenaires. On voit ici tout l’intérêt et toute la difficulté du travail d’accueil large 
du public en CJC, assez proche de la variété des demandes qui peuvent être rencontrées 
dans des lieux comme les CMPP.
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3. Orientations

21,6 % des jeunes reçus se sont vus proposer un accompagnement au sein du CSAPA car 
l’évaluation a mis à jour une consommation problématique et la nécessité d’une aide 
pluridisciplinaire inscrite dans le temps, avec des rencontres régulières et la mise en place 
d’un traitement ou d’une hospitalisation pour certains.

4. Perspectives

En conclusion, la CJC ambulatoire pourrait et devrait continuer à se développer davan-
tage, tant du côté des consultations que des rencontres partenaires, des actions liées à 
« l’aller vers », de la formation, de la sensibilisation. 

Mais… ce travail passionnant demande des moyens car rencontrer les partenaires c’est 
également créer de l’offre qui, si elle ne peut être honorée, ne doit pas être proposée… 
Et c’est bien là, la limite de la CJC. 

Recevoir des adolescents, c’est pouvoir proposer des rendez-vous rapidement et régu-
lièrement sur une courte durée, d’où l’importance de la régularité. C’est aussi prendre le 
temps nécessaire à l’écoute du jeune et de sa famille, tout autant que prendre le temps 
du partenariat, de la coordination et de l’orientation. Le temps des adolescents n’est 
pas celui des adultes, ils vont vite et en même temps tout leur semble si long… trouver 
et pouvoir offrir la bonne temporalité, se rendre accessible et disponible sont autant de 
gages de confiance et de tissage du lien nécessaire à la bonne compréhension et à l’évo-
lution des situations.

CJC AVANCÉE
Un psychologue clinicien de l’équipe de la Consultation jeunes consommateurs intervient deux 
heures par semaine au PAEJ de Saint-Michel-sur-Orge et trois heures au centre de planification 
familial Rol Tanguy de Grigny.

Ce qui représente 220 heures sur l’année : 

• 88 heures au PAEJ de Saint-Michel-sur-Orge.

• 132 heures au centre de planification familial Rol Tanguy.

• 44 situations sont concernées,

7 ne sont jamais venues,

• 37 situations traitées, soit :

> 15 entourage,

> 21 usagers.

Ce qui représente 82 rendez-vous proposés, soit 50 entretiens réalisés,

(7 rendez-vous reportés à 2016).

et 25 non honorés. 

L’année 2015 a permis d’observer une évolution de l’activité de la CJC avancée : près de 100 % 
d’augmentation.
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I. Actions individuelles jeunes
En termes de file active, l’augmentation est nette (21 usagers en 2015 pour 12 en 2014), 
d’avantage sur Saint-Michel-sur-Orge que sur Grigny. La présence de la CJC est maintenant 
mieux identifiée par les partenaires extérieurs et les orientations sont plus nombreuses.

1. Origine de l’orientation

famille 10

scolaire 4

justice 1

partenaires sociaux 4

équipe Rol Tanguy 2

Total 21

2. Répartition par sexe

femmes 7

hommes 14

La population d’usagers masculine re-
présente les deux tiers de la file active.

3. Âge

13 ans 1

14 ans 4

15 ans 1

16 ans 1

18 ans 1

19 ans 7

20 ans 1

21 ans 2

23 ans 2

27 ans 1

Les jeunes adultes représentent la majo-
rité de la file active (66 %). Les ado-
lescents présents à 34 % sont les cibles 
principales de cette action qui vise 
une intervention la plus précoce pos-
sible, dès l’apparition des premières 
consommations.

4. Lieux d’habitation

chez les parents 20

indépendant 1

5. Insertion scolaire ou 
professionnelle

scolarisé 13

salarié 2

en recherche d’emploi 4

sans activité 2

Quatre de ces personnes sont dans un 
processus de réinsertion. 

Les autres sont globalement insérées sco-
lairement ou professionnellement (15 
sur 21), et ne vivent pas une situation 
de précarité sociale. Seuls deux de ces 
usagers restent donc dans une situation 
de désinsertion préoccupante.

La pertinence de la CJC avancée, en 
termes de prévention, est bien ici 
confirmée.

Enfin, au-delà des aspects quantitatifs, 
et pour rester fidèle à ces rencontres 
cliniques, c’est une forme de gravité, 
d’extrême maturité qui caractérise sou-
vent les personnes rencontrées, qui 
ne semblent plus pouvoir accepter la 
moindre légèreté, et ne s’autorisent plus 
de dimension ludique.
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6. Problématique

jeux virtuels 9

cannabis seul 4

alcool 2

buprénorphine 1

cannabis et sport 1

héroïne 1

paris sportifs 1

réseaux sociaux 1

troubles alimentaires 1

Les problématiques sont liées pour presque 
la moitié des personnes aux usages numé-
riques (9 sur 21).

Viennent ensuite le cannabis (5 sur 21) qui 
peut être associé à une autre demande, l’al-
cool pour deux personnes et d’autres usages 
moins significatifs statistiquement mais qui 
élargissent le champ d’intervention de la 
CJC. Il faut noter ici l’intérêt d’un accueil 
« large » qui favorise la prise de contact et 
permet, dans un deuxième temps, d’évo-
quer un autre aspect de l’addiction (exemple 
du tabac qui « couvre » une demande d’aide 
pour le cannabis, ou une souffrance psy-
chique d’abord tue). 

L’usage addictif sans consommation prend 
une ampleur manifeste.

7. Degré de dépendance

usage simple 6

usage à risque 8

dépendance 5

abstinence 2

(Primaire : usage simple, évalué comme n’étant 
pas problématique • secondaire : usage à risque 

ou dépendance, mais sans désocialisation)

Une dépendance n’est identifiée que pour 
cinq personnes, les usages sont simples pour 
six personnes et à risque pour huit autres 
(évaluation du psychologue). 

Ceci signifie donc que la consommation ou 
l’usage sont ou deviennent problématiques 
pour 13 des 21 personnes rencontrées.

8. Orientation après la rencontre

CSAPA 3

CMPP 2

pas nécessaire 16

16 personnes n’ont pas eu besoin d’orienta-
tion après un suivi à la CJC. 

Les cinq usagers déjà dépendants à une subs-
tance ont fait l’objet d’une orientation vers 
un CSAPA (pour trois d’entre eux) et vers un 
CMPP (pour les deux autres).
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II. Actions collectives
La dimension de « l’aller vers » se réalise particulièrement bien dans ces actions collectives, 
qui autorisent aussi des démarches plurielles, autour de thèmes variés. Cette souplesse est 
importante, elle est permise par une approche centrée sur la dynamique addictive plus que 
sur l’objet de l’addiction (effet du ou des produits...). Cette approche permet aussi de resi-
tuer la consommation ou l’usage dans la perspective des enjeux socio-psychologiques liés à 
l’adolescence.

L’objectif est de permettre aux auditoires « adultes » de se responsabiliser face aux problé-
matiques d’addiction/consommation qu’ils peuvent rencontrer, dans le but de favoriser des 
réponses mieux adaptées, au plus près des usagers.

(cf. chapitre « Prévention des addictions », p. 34 de ce cahier)

III. En conclusion
Il faut souligner l’importance de la qualité des liens qui peuvent être tissés entre la CJC avan-
cée et les partenaires locaux, qui, seule, permet à terme de lever certaines résistances quant à 
l’accueil de la question des addictions.

La prise en compte des problématiques addictives sans consommation d’une substance, 
qu’elle soit licite ou non, est maintenant largement partagée dans le monde des addictions. 
L’accueil de ces nouveaux usages a été l’occasion d’un renouvellement des repères théoriques 
qui organisent les actions dans ce domaine. Ainsi, par exemple, l’hypothèse d’un détermi-
nisme exclusivement neuropharmacologique (qui semblait permettre de penser la toxicoma-
nie, paraît aujourd’hui insuffisante).

La position épistémologique de l’équipe, qui privilégie l’analyse des enjeux psychosociaux 
dans la construction d’une addiction, nous a permis une adaptation relativement aisée face à 
ces nouvelles questions. 

Ceci est particulièrement vérifié dans le cadre de la CJC, qui nous confronte à cette période 
« féconde », en termes d’addiction, que représente l’adolescence.

Centrer notre attention sur les enjeux psychiques n’exclut certainement pas d’autres réalités 
(sociale, neurologique...) mais cela permet de les resituer dans la perspective d’une dyna-
mique entre le corps, le sujet psychique et son environnement.

Les conséquences de ces comportements acquièrent ainsi le statut de symptôme, compromis 
entre un désir et une défense, et non plus uniquement « signe nosographique » : la prise en 
charge doit entendre cette dimension, en offrant la double proposition d’une « aide à l’arrêt » 
(ou à la réduction) d’un comportement et la compréhension des enjeux affectifs sous-jacents 
à ce comportement. Cette position, délicate à tenir, conditionne souvent la qualité du trans-
fert sur lequel nous pouvons baser notre accompagnement.

Nous retrouvons les axes d’analyse que représentent :

• le corps (du corporel immédiat : le sport, le sexe... au corporel distancé à l’œuvre dans 
le rapport à soi des jeux vidéo),

• le curseur entre les pôles « dépendance » (jeux compulsifs et répétitifs) et « prise de 
risques » (donjuanisme sans protection, jeux de hasard...).

• • •
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Ce dispositif s’inscrit dans les objectifs du plan d’action stratégique 2011-2014  
mis en place par les pouvoirs publics. Il 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 personnes détenues en traitement de substitution aux 
opiacés, les CSAPA référents ont pour mission d’assurer la continuité  

des soins des personnes sortant de détention.

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 bénéficier 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 accompagnements 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.

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.

CSAPA
référent prison
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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 en coordination avec les autres professionnels et les 
équipes qui interviennent auprès des personnes placées sous main de justice dans le champ 
des addictions (notamment avec les unités sanitaires et les CSAPA pénitentiaires, lorsqu’ils 
existent).

BILAN DE L’ACTIVITÉ
2015 a été la première année d’activité pleine (2014 ayant été l’année de la mise en place de 
l’activité). 

I. Le temps

Temps institutionnel et administratif

Le CSAPA référent est doté d’un mi-temps soit 17 heures 30 hebdomadaires (dont 10 heures 
en détention : mercredi toute la journée et le jeudi après-midi). 

Les 7 heures 30 restantes sont dévolues au travail administratif (saisie logiciel Pro G-DIS, 
dossier Centre thérapeutique résidentiel, évaluation interne, rapport d’activité…) et relations 
partenaires. 

Ces plages-horaires doivent tenir compte de la contrainte du second mi-temps occupé par 
l’éducatrice sur la consultation adulte du CSAPA qui nécessite une présence à des jours fixes 
et selon les nécessités de service. 

Temps carcéral et le temps judiciaire

La taille et le fonctionnement de la Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ont un impact sur la 
gestion du temps. Les mesures de sécurité obligatoires lors de chaque déplacement (pour les 
détenus comme pour les professionnels) doublent le temps de présence. Ainsi, dès l’entrée, 
il y a un temps d’attente. 

Une fois arrivé au parloir, la durée d’attente pour voir une personne détenue, oscille entre 
30 minutes et une heure trente. Au même moment que les heures de parloir, d’autres dépla-
cements s’effectuent : les promenades, les parloirs famille, les rendez-vous médicaux… 

Déplacer 4 000 détenus nécessite une logistique importante qui demande du temps….

Le temps judiciaire et le temps thérapeutique ne coïncident pas toujours. En effet, la Maison 
d’arrêt reçoit de nombreux détenus en courte peine (moins de six mois). Il est donc néces-
saire de pouvoir être réactif dès le début de la peine afin d’organiser un relais pour assurer 
la continuité des soins à la sortie (et encore plus réactif lorsque la personne est orientée vers 
la fin de sa peine). 

De plus, les remises de peine ne sont pas connues à l’avance. Il est donc important d’anticiper 
les sorties. Si l’on ajoute à cela le manque de places en structure de soins résidentiel et la sus-
pension temporaire de nouvelles prises en charge en ambulatoire dans certains CSAPA (dont 
la consultation est saturée), l’orientation se révèle parfois être un véritable défi. 
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Temps de l’accompagnement

Accompagner un usager dans son parcours de soin, à réfléchir son rapport au produit et son 
projet de soin nécessite du temps. Par conséquent, pour certains, l’accompagnement doit être 
soutenu et régulier. Une présence de deux jours par semaine en détention ne permet pas de 
s’adapter aux échéances. Ainsi, une personne détenue dont la sortie est proche ne pourra 
pas être vue plusieurs fois dans la semaine pour préparer sa sortie. Cette contrainte nous 
empêche de faire aboutir certains accompagnements.

La prise en charge des détenus se fait en deux temps : un temps de rencontre, puis un temps 
également de travail administratif (rédaction de fiches-relais, rapport social, coordination 
avec les professionnels intervenant dans le suivi de la personne…).

En 2015, cinq personnes sont sorties sans que nous ayons eu le temps de faire aboutir un 
projet de soins. Cinq autres sont sorties avant d’avoir pu être vues, faute de temps.

Le manque de temps ne permet pas de proposer aux détenus les plus vulnérables de les 
accompagner physiquement vers les structures de soins.

Temps partenarial

Le CSAPA référent est la charnière entre l’intérieur et l’extérieur de la prison. Il est donc 
indispensable de tisser un réseau large et clairement identifié. La disparité des territoires et la 
variété de l’offre de soins engendrent un nombre important de partenaires. Le partenariat ne 
se limite pas à orienter la personne vers les structures de soins, il nécessite également d’être 
identifié par ces mêmes partenaires. Par conséquent, aller à la rencontre de chaque partenaire 
est indispensable pour les connaître et être reconnu.

En interne, les 10 heures de présence permettent d’aller à la rencontre des partenaires (CIP, 
CSAPA…). Vers l’extérieur, la rencontre des partenaires prend plus de temps, compte tenu de 
l’implantation géographique des structures.

En 2015, nous avons rencontré trois CSAPA de l’Essonne (91) et de la Seine-et-Marne (77) 
et communiqué sur l’activité CSAPA-référent auprès des CSAPA du 91, au cours des réunions 
inter-CSAPA de l’Essonne.

En conséquence :

L’augmentation du temps de CSAPA référent permettrait :

• de mieux répondre aux besoins,

• de voir les personnes détenues rapidement et plus régulièrement,

• de proposer aux personnes les plus vulnérables d’être accompagnées physiquement 
vers les structures de soins,

• d’aller à la rencontre des partenaires extérieurs afin d’améliorer la connaissance des 
structures et d’être mieux identifié et par conséquent améliorer l’orientation,

• d’être davantage présent en détention pour travailler avec les équipes en interne pour 
améliorer la prise en charge.
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II. Déroulement de l’action
Le CSAPA référent a été mandaté pour accompagner les détenus originaires du 91 et du 
sud 77. Cependant, au cours de l’année, des demandes ont émané de personnes originaires 
d’autres départements. 

Ainsi, les trois CSAPA référents de la Maison d’arrêt de Fleury se sont réparti ces demandes 
de manière cohérente. 

En ce qui nous concerne cela se traduit par :

• Val-de-Marne (94) : le centre de soins Ressources se situe géographiquement à la limite 
du département 94, ce qui nous permet une bonne lisibilité de l’offre de soins sur ce 
département. Ainsi, il semblait judicieux que Ressources puisse accompagner les détenus 
originaires de ce département.

• Pour un certain nombre de détenus le département d’origine n’est ni le 91 ni le 77. 
Pour autant ils disposent d’un point d’attache dans l’un de ces départements ou sou-
haitent y rester. 

• Il y a également des erreurs d’orientations notamment sur les départements couverts 
par d’autres CSAPA référents. Lorsque cela se produit nous réorientons vers le service 
adéquat.

Pour l’exercice 2015, 86 orientations ont été effectuées.

18 personnes n’ont pu être rencontrées :

• une personne a été transférée dans une autre Maison d’arrêt,

• deux personnes n’ont pas souhaité poursuivre la démarche,

• neuf personnes ont été réorientées vers d’autres services (CSAPA référents…),

• cinq personnes sont sortis avant d’être vues,

• une personne, orienté en fin d’année, sera vue en 2016.

68 personnes ont été vues au moins une fois en entretien.

1) Département d’origine

91/sud 77 et 94 57

92/93/95 4

17/41/44/45/60 7

Total 68

65 % des personnes proviennent des départements pour lesquels nous sommes missionnés. 

Les demandes émanant des personnes issues des autres départements mettent en évi-
dence la pertinence de ce dispositif et la nécessité d’en étendre l’action. 

2) Origine des orientations

UCSA 45

SPIP 19

surveillants 4

Le dispositif est bien identifié par les partenaires en interne.
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3) Profil des usagers

Sexe

hommes 66

femmes 2

Ce dispositif ne fait pas exception à la règle, 
toujours plus d’hommes que de femmes.

Âge

entre 20 et 24 ans 2

entre 25 et 29 ans 8

entre 30 et 39 ans 28

entre 40 et 49 ans 29

entre 50 et 59 ans 1

Les tranches d’âges les plus représentées sont 
les personnes entre 30 et 49 ans.

Produit à l’origine  
de la prise en charge

opiacés 25

alcool 28

cannabis 7

cocaïne/crack 5

psychotropes détournés 1

traitements de substitution détournés 2

60 % des personnes utilisaient des psycho-
tropes avant leur incarcération.

Usagers en traitement de substitution

buprénorphine 17

méthadone 10

Les 27 personnes utilisant des opiacés ou des 
traitements de substitution détournés sont 
sous TSO (Traitement de substitution aux 
opiacés), à proportion quasi égale entre la 
buprénorphine et la méthadone.

Voie intraveineuse

utilisée 6

jamais 62

La majorité des personnes n’ont jamais uti-
lisé la voie intraveineuse

Le profil de personnes est très proche de ce-
lui des usagers que nous accompagnons en 
ambulatoire.

Orientation à la sortie

CSAPA ambulatoire 24

CTR 3

établissement sanitaire 2

autre 13

52 personnes sont sorties du dispositif.

La continuité de la prise en charge a été assu-
rée pour 42 usagers.

Sur les 10 restants :

• six personnes ont été transférés vers 
un autre centre de détention,

• quatre personnes ont été réorientés 
vers les autres CSAPA référent à l’issue 
du premier entretien.

16 personnes sont toujours en cours de suivi, 
en fin d’exercice.

Les entretiens se déroulent majoritairement 
au parloir avocat. Il est possible de rencon-
trer les détenus à l’unité médicale centrale, 
mais cela nécessite de les prévenir en amont 
car certains refusent d’aller à l’unité médi-
cale centrale, du fait de la logistique et du 
temps que ce déplacement représente. En 
effet, les déplacements des bâtiments vers 
l’unité médicale centrale se font en véhicule-
fourgon et induisent des temps en cellule 
d’attente beaucoup plus importants qu’en 
venant aux parloirs. 
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Limites des entretiens au parloir

Le fonctionnement et la réglementation en institution pénitentiaire réduisent drastique-
ment les modes d’interventions. Ainsi, dans le cadre des CSAPA référents, il est préfé-
rable de recevoir les usagers au sein des parloirs avocats (faute de place dans les unités 
sanitaires des bâtiments). Pour des raisons de sécurité, les parloirs ne disposent pas de 
téléphone ni de poste informatique, ce qui ne permet pas de faire de démarches vers les 
structures extérieures avec l’usager. Par conséquent, ne pas faire la démarche en direct 
avec le détenu biaise quelque peu l’engagement dans celle-ci. Le contact téléphonique 
avec la structure de soins peut être rassurant et aidant pour le détenu parce qu’il a pu 
entendre les professionnels qu’il verra à sa sortie. Cela constitue un point de repère im-
portant. De même, une pré-visite en CSAPA extérieur serait une mesure de consolidation 
de la démarche d’insertion et d’accès aux soins.

Une majorité d’hommes

Les patients reçus dans le cadre du CSAPA référent sont majoritairement des hommes 
entre 30 et 49 ans en rupture dans différentes sphères (familiale, professionnelle, so-
ciale…). Cela n’est pas une découverte en soi, mais ce public fortement précarisé néces-
site de travailler l’orientation vers les soins en tenant compte des points de fragilité. 
Comme pour tout patient ayant une problématique addictive, les difficultés familiales, 
sociales impactent fortement sur leur parcours de soin. De plus, la contrainte judiciaire 
ajoute un élément supplémentaire à la prise en compte de la situation. 

Récidivive ou répétition ?

Pour la majorité des personnes accompagnées, elles avaient déjà fait l’objet d’incarcéra-
tions antérieures à celle en cours au moment de la prise en charge. Pour un grand nombre 
des usagers accompagnés, les actes délictueux ont été commis sous l’emprise de produits. 
Si, du point de vue de la justice, il s’agit de récidive, pour les structures de soins, il s’agit 
de répétition d’un comportement. En addictologie, la question de la répétition d’un 
processus, d’un comportement est fréquente. 

Ces répétitions prennent différentes formes, elles sont liées au parcours individuel de 
chaque personne. Pour les personnes placées sous main de justice suivies par le CSAPA 
référent, la répétition se caractérise par la transgression de la loi et le passage à l’acte, 
concomitamment à une problématique addictive.

Conjuguer judiciaire et thérapeutique

L’aspect judiciaire et l’aspect thérapeutique ne sont pas antinomiques. Chacun de ces 
aspects cherche à positionner l’individu en tant que citoyen, l’accompagner à réfléchir 
sur ses choix et sur sa trajectoire de vie. Ce sont des accompagnements qui nécessitent 
du temps. 

Cette mission a démontré toute sa pertinence et tout son intérêt, car elle répond à une 
demande et à un besoin importants. Ce type d’accompagnement s’inscrit comme un 
« maillon » complémentaire essentiel dans la mise en place d’une démarche d’insertion 
qui assure « une continuité de la trajectoire de soin ».

•••
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par Fanny Guémert-Pyot,  
éducatrice spécialisée

Monsieur C est un homme âgé de 39 
ans. Il est célibataire, sans enfant. 
Monsieur C a très peu de lien avec sa 

famille. Il a quelques contacts avec sa mère et 
son père est décédé. Il est le sixième d’une fratrie 
de neuf enfants et trois de ses frères sont décé-
dés des suites de leur addiction. Bénéficiaire du 
RSA et de la CMU, il est sans domicile. Lorsqu’il 
n’est pas en détention, il est en errance et ne 
parvient pas à entreprendre des démarches 
pour stabiliser sa situation. 

Monsieur C a déjà été suivi par le CSAPA réfé-
rent en 2014 : je l’avais rencontré en fin de peine 
et nous n’avions pas eu le temps de construire 
un projet de sortie. Il est réincarcéré trois mois 
après sa sortie, pour cambriolage. Au cours de 
sa vie, il a effectué une dizaine d’années de pri-
son en plusieurs petites peines. Ces périodes de 
détention sont essentiellement liées à des cam-
briolages et des vols perpétrés pour financer sa 
consommation de produit. 

Monsieur C est polyconsommateur. Il a débuté 
à l’âge de 18 ans par de la cocaïne et de l’hé-
roïne en sniff puis en injection. Quelques an-
nées plus tard, il a consommé du cannabis. 

Depuis plusieurs années, il est sous traitement 
de substitution, ce qui lui a permis de ne plus 
consommer d’opiacé. Cependant, sa consom-
mation de cannabis a continué et une dépen-
dance importante aux benzodiazépines s’est 
ajoutée. À son arrivée en détention, les pro-
duits les plus problématiques sont les benzodia-
zépines et le cannabis. Monsieur C ne parvient 
que très peu à élaborer sur le mécanisme de sa 
dépendance. 

Il alterne petites peines de prison et courtes pé-
riodes dans la rue. Cette succession de courtes 
périodes rend difficile la mise en place d’un 
projet concret. En détention, il n’a aucun pro-
blème de comportement. À chaque nouvelle 
incarcération, il est navré de retourner en pri-
son, mais le fait d’être en détention semble 
l’apaiser. Il retrouve rapidement ses marques. 
Il est reconnu par les surveillants pénitentiaires 
et bien connu de l’équipe médicale du CSAPA 
sud-francilien.

Monsieur C a bien conscience de la répétition de 
sa situation, cependant, il ne parvient pas à éla-
borer davantage sur les raisons de ce fonction-
nement. Il rationnalise beaucoup sa consomma-
tion en liant celle-ci à des événements factuels. 

Lors de son incarcération de 2015, nous l’avons 
accompagné dans un projet de soins résiden-
tiels. Monsieur C convient de la nécessité d’être 
accompagné et il évoque le souhait d’arrêter 
les consommations. Comme pour beaucoup de 
personnes détenues la perspective de sortie est 
très idéalisée. Cet effet « 31 décembre et bonne 
résolution » pousse les détenus à viser des pro-
jets ambitieux. Il s’agit alors de soutenir l’élan 
de la démarche, tout en restant lucide sur les 
points de blocage qui peuvent survenir dans le 
projet énoncé.

Monsieur C est très engagé dans les démarches. 
Nous optons pour une prise en charge en Centre 
thérapeutique résidentiel. Les places étant limi-
tées, je travaille en parallèle l’orientation dans 
un CSAPA en ambulatoire où il a déjà été suivi 
par le passé. Cette double perspective d’orien-
tation permet d’assurer une prise en charge thé-
rapeutique en ambulatoire si aucune prise en 
charge en soins résidentiels n’a pu aboutir au 
moment de la sortie de détention. Nous par-
venons après plusieurs dossiers à trouver une 
place en Centre thérapeutique résidentiel. 

Il est sorti de détention en mars 2015, mais il 
y restera trois jours. Cette prise en charge ne 
lui correspondait pas et il a exprimé le souhait 
de poursuivre une consommation contrôlée de 
cannabis, ce qui ne permettait pas le maintien 
dans un lieu collectif. À l’issue de son séjour en 
CTR, Monsieur C a pu reprendre contact avec 
le centre de soins en ambulatoire. À ce jour, il 
est sorti de détention depuis plus d’un an et n’a 
pas récidivé. Il poursuit son suivi en CSAPA. 

Au-delà de la continuité des soins entre la pri-
son et l’extérieur, le CSAPA référent permet le 
relais des informations qui constitue le « maté-
riel thérapeutique » de l’accompagnement. En 
effet, cette articulation permet au patient de 
ne pas perdre ce qui est travaillé en détention, 
tant sur le plan des démarches concrètes que 
sur le plan de sa réflexion. Ainsi, la structure de 
soins qui prendra le relais à l’extérieur pourra 
s’appuyer sur ce qui a été initié en détention. 

• • •

VIGNETTE CLINIQUE
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ANALYSE DES DEMANDES
Nous avons traité 48 demandes de séjours thérapeutiques en 2015 (60 en 2014). 
L’allongement de la durée de séjour jusqu’à deux ans est à l’origine de la baisse des de-
mandes de séjour en soins résidentiels.Six commissions ont été nécessaires à l’évaluation des 
demandes.

15 personnes ont interrompu leur démarche avant le premier entretien.

Un usager a été réorienté vers un dispositif plus proche de son lieu de travail.

29 personnes ont été reçues en entretien (28 en 2014) :

• 4 usagers ont débuté un séjour thérapeutique,

• 8 ont arrêté leur démarche,

• 3 ont choisi un autre dispositif de soins résidentiels,

• 6 usagers seront reçus en second entretien en 2016,

• un usager est décédé durant la période d’évaluation de sa demande.

Huit usagers ont été réorientés : 

• trois usagers vers un Centre thérapeutique résidentiel, dispositif collectif et plus 
contenant,

• un vers un autre dispositif de soins résidentiels (plus adapté aux besoins de cet usager), 

• deux vers un CHRS car ces personnes n’avaient plus besoin de soins et étaient à la 
recherche d’un logement,

• un vers un CMP (la problématique psychiatrique aiguë nécessitait une prise en charge 
de secteur),

• une vers une structure mère/enfant.

Trois demandes arrivées en fin d’année seront traitées en 2016.

Soins résidentiels

en appartement
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ANALYSE DE LA FILE ACTIVE
Comme en 2014, six personnes ont fait un séjour thérapeutique en appartement.

Cette année encore, nous avons été obligés de maîtriser les entrées en séjour thérapeutique 
le temps du recrutement d’une nouvelle collègue. Il y a eu plus de journées de séjour théra-
peutique réalisées (1 401) qu’en 2014 (1 022) où nous avions dû, en plus, rénover un appar-
tement et résilier le bail d’un autre ; mais moins qu’en 2013 (1 892) où aucun problème de 
logistique n’était venue perturber le processus.

Quatre usagers aux trajectoires différentes ont débuté un séjour thérapeutique en apparte-
ment cette année : 

• Une personne sortant de détention qui a été orientée par l’éducatrice du CSAPA réfé-
rent prison,

• Une personne après un séjour en communauté thérapeutique déjà suivie par la consul-
tation ambulatoire de l’association,

• Une personne accompagnée par un CSAPA parisien,

• Une personne déjà suivi en ambulatoire à Ressources.

I. Données démographiques

1. Sexe

hommes 6

2. Âge

entre 20 et 24 ans 1

entre 30 et 39 ans 2

entre 40 et 49 ans 3

Comme chaque année, les caracté-
ristiques des usagers accompagnés 
sont représentatives de celles ren-
contrées dans les consultations am-
bulatoires : des hommes entre 30 et 
40 ans.

3. Origine géographique

département 4

région 2

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

durable 1

provisoire 4

SDF 1

5. Ressources à l’entrée  
en appartement thérapeutique

RSA 4

autre 1

salaire 1

6. Origine de la demande

CSAPA/ CAARUD 3

autre sanitaire 2

Justice 1
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II. Données addictologiques

1. Produit consommé à l’origine

alcool 4

opiacés 2

2. Voie intraveineuse 

voie intraveineuse 1

jamais utilisée 5

3. Situation par rapport au produit durant le séjour

usage occasionnel 6

4. Traitement de substitution

Un patient est sous traitement par la méthadone, prescrit et délivré par le CSAPA référent 
de l’usager.

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

Quatre usagers ont fait deux rechutes pour se stabiliser au cours de l’année, un est dans une 
consommation d’alcool contrôlée et le sixième dans une consommation occasionnelle.

III. Nature de l’accompagnement

Actes réalisés

éducatrices 332

médecin généraliste addictologue 41

infirmière 31

psychiatre 5

psychologue 97

Total 506

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 enta-
més 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 soins de l’association, par 
redéploiement de l’activité de l’équipe.
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ANALYSE DES FINS  
DE SÉJOUR THÉRAPEUTIQUE

Un usager est arrivé au terme de son projet.

Il est entré en séjour thérapeutique en 2013 et sorti en décembre 2015 avec un logement 
autonome. 

Au cours de son séjour en appartement thérapeutique, il s’est investi dans un projet de 
formation dans les espaces verts qui a abouti à un chantier en contrat à durée déterminée 
d’insertion. 

Ses contrats ont pu être reconduits sans interruption ; il a pu ainsi accéder à un logement 
autonome par le CRE (Collectif relogement Essonne).

• • •
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INTERVENTION PRÉCOCE

La question de « l’aller vers » de l’intervention précoce que nous soutenons depuis de nom-
breuses années continue a beaucoup nous animer. L’an passé nous vous parlions dans ce 
rapport d’activité d’un travail en cours avec la Fédération Addiction. Son objectif était de se 

rendre en région afin de former à l’approche de l’intervention précoce, des intervenants en CJC 
et permettre ainsi à toutes les CJC de s’approprier ce nouveau référentiel.

Un groupe de 22 formateurs composé de professionnels de CJC a été constitué et a participé dans 
un premier temps à l’élaboration du contenu de la formation.

Des binômes ont été constitués et nous avons pu ainsi participer à ce travail passionnant de trans-
mission de pairs à pairs dans trois régions : Normandie, Auvergne et Lorraine avec Mme Coat 
Rivry (psychologue à la CJC ALiA située à Angers, en Pays de Loire).

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 situation 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 communauté 
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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Si la prévention vise à sensibiliser et à éviter les comportements à risques, l’intervention précoce 
vise à toucher les personnes qui s’exposent effectivement à ces risques.

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

Nous développons cette stratégie au sein de notre Consultation jeunes consommateurs

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

Plusieurs outils le permettent :

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

• le développement d’un travail sur les spécificités de l’orientation,

• la rencontre précoce des adolescents concernés, 

• l’accompagnement précoce de ceux qui le nécessitent.

Nous développons en direction de nos partenaires : 

• un stage de sensibilisation aux conduites addictives,

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

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

I. L’atelier sommeil 
un exemple d’action dans le champ de l’intervention précoce

Un mouton, deux moutons, trois moutons…  
Est-ce que les moutons peuvent aider à dormir ?  

… les troubles du sommeil à l’adolescence  
sont bien plus complexes qu’une histoire de moutons !

Nous avions commencé à parler l’an dernier d’un projet expérimental mené par la CJC sur la 
question des troubles du sommeil et de leur gestion au moment de l’adolescence et de l’entrée 
dans l’âge adulte. 

2015 a vu ce projet se concrétiser, tout d’abord par un temps d’élaboration et de préparation, de 
rencontres avec des partenaires travaillant auprès du public ciblé puis enfin par le déroulement de 
la première intervention auprès d’un groupe de jeunes adultes accompagnés par la Mission locale 
de Viry-Châtillon, dans le cadre de la « Garantie jeunes ». 

Difficultés d’endormissement

Nos services, tout autant que nos différents partenaires, font le constat qu’une majorité des 
adolescents présentent des difficultés d’endormissement et, pour un certain nombre d’entre 
eux, des troubles du sommeil entraînant des consommations de cannabis ou un usage excessif 
des écrans. Nos objectifs, dans ce projet, sont d’intervenir précocement sur les troubles du 
sommeil, pour éviter les risques d’apparition d’une addiction aux psychotropes, d’une cybe-
raddiction et les conséquences psychosociales inhérentes. Mais il s’agit aussi de repérer à tra-
vers les troubles du sommeil les signes de difficultés nécessitant un travail d’orientation vers 
le soin, d’aider les adolescents à trouver d’autres moyens que les psychotropes ou les jeux en 
ligne pour lutter contre leurs troubles du sommeil, de leur donner des moyens pour prendre 
conscience des origines de ces troubles (pourquoi on n’arrive pas à dormir ? Que se passe-t-il 
quand on ne dort pas ? Qu’est-ce qui m’entoure à ce moment-là ? Que s’est-il passé dans la 
journée, dans la soirée ?…) et de trouver ensemble les façons de faire autrement.
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Un atelier en quatre phases

Nous avons donc conçu des ateliers sur cette question avec pour médiation le jeu de société 
et les jeux d’expression. 

Il s’agit de proposer au cours de quatre rencontres d’1 heure 30 un atelier qui se déroule en 
quatres phases : 

• un rituel de début : échauffement corporel,

• un jeu de communication, 

• un jeu de société choisi en fonction du thème abordé (agitation psychique, peur de la 
mort, lâcher-prise, automatismes pouvant faire appel aux conduites à risques) 

• puis une courte séance de relaxation axée sur la respiration et les points de contact. 

Dormir n’est pas si facile car à l’adolescence beaucoup de perturbations viennent parasiter le 
sommeil. Le stress, l’émotion, la gestion des pensées et des angoisses diffuses, les boulever-
sements physiologiques, le quotidien, les conduites à risques vont venir troubler l’accès au 
lâcher-prise et donc à l’endormissement. 

Le binôme qui anime ces ateliers est constitué d’une psychologue CJC et d’un animateur. 

Nous travaillons, avec un groupe de douze personnes maximum, différents sujets de leur 
quotidien en lien avec les difficultés pour s’endormir. Les préoccupations des adolescents 
vont donc être abordées d’une manière détournée, avec des jeux, de la discussion, des exer-
cices de communications, des techniques de détente. Ainsi, ils peuvent s’exprimer et expé-
rimenter en collectif ce qui peut leur être utile pour trouver le sommeil. Des techniques de 
relaxation leur sont proposées afin d’expérimenter des moments inhabituels où la respiration 
peut les rendre acteurs de leur détente. 

Garder une trace...

Nous avons créé deux livrets qui témoigneront de l’expérience du groupe et feront trace de 
ces moments partagés : 

• un livret individuel pour évaluer son sommeil 

• un livret collectif témoignant des principaux temps d’échanges vécus au cours des ateliers. 

Exemple de technique de détente (incluse dans le livret collectif)

« Prenez la position la plus confortable possible, fermez les yeux. 

Respirez à votre rythme. Respirez naturellement et imaginez le circuit de l’air  

Inspiration : l’air passe par vos narines puis vers la gorge, se dirige par la poitrine et atterrit 
au niveau du ventre pour repartir dans l’expiration. 

Expiration : l’air part du ventre, passe par la poitrine, se dirige vers la gorge et sort par la 
bouche par un souffle léger. 

Soyez attentif à la sensation chaleur-fraîcheur : 

Sentir la fraîcheur dans l’inspiration au niveau des narines. 

Sentir la chaleur par l’expiration au niveau de la bouche, par un souffle léger. 

L’observation de la respiration est un des meilleurs moyens de développer l’attention au 
corps et de laisser s’installer la détente. 

Prenez la position la plus confortable afin d’appliquer les techniques de relaxation. Les 
techniques de relaxation peuvent s’appliquer dans n’importe quel endroit (chez vous, sur 
le lieu de travail, en formation, au bureau ou dans un lieu public) et dans différentes 
postures. »
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1er point de contact : la tête. « Allongez-vous ou asseyez-vous et sentez le contact de 
votre tête sur un point d’appui (mur, sol, dossier de la chaise, coussin…). Respirez à votre 
rythme et gardez votre attention sur ce 1er point de contact pendant quelques instants. »

2e point de contact : les épaules. « Relâchez les épaules, au niveau des trapèzes, ressen-
tez le contact de vos épaules sur un point d’appui, si vous êtes debout relâchez les épaules. 
Respirez à votre rythme et gardez votre attention sur ce 2e point de contact pendant 
quelques instants. »

3e point de contact : le dos. « Ressentez le contact du dos sur le point d’appui (dossier 
de siège, matelas, sol). À ce stade du 3e point de contact le rythme de votre respiration 
ralentit automatiquement. Respirez à votre rythme sereinement et gardez votre son atten-
tion sur ce 3e point de contact pendant quelques instants. »

4e point de contact : les pieds. « Ressentez le contact des pieds sur le sol (si vous êtes as-
sis ou debout). Si vous êtes allongé ressentez le contact de vos jambes sur le point d’appui 
(matelas, sol, tapis..). Respirez à votre rythme et gardez votre son attention sur ce 4e point 
de contact pendant quelques instants. »

Circuit de la respiration (inspiration-expiration).

« Revenez à une respiration habituelle pour arrêter cette séance de détente. » 

Premier bilan

En 2015, nous avons rencontré 20 jeunes en présentation de l’atelier et un groupe de neuf 
participants de la Mission Locale de Viry-Châtillon 

Malgré des difficultés psychosociales et une réticence première à concevoir qu’une approche 
ludique puisse être riche d’apprentissages, une fois le groupe constitué, nous avons observé 
un réel plaisir à se retrouver, à partager des expériences, à jouer tout simplement et à penser 
ensemble. 

Le jeu fonctionne comme un déclencheur et un libérateur de parole il permet un travail de 
mise en confiance et d’implication qui donne la possibilité dans le dernier temps de relaxa-
tion de se laisser aller à l’expérience du lâcher-prise propre au processus d’endormissement. 

Perspectives 2016 
En 2016, nous rencontrerons la classe de CAP OL du lycée Monge, des élèves de 3e au collège 
Mermoz et une classe d’un restaurant d’application PJJ d’Orsay. 

Des raisons d’organisation ne nous permettent pas de concrétiser les ateliers sommeil avec la 
PMI de Juvisy-sur-Orge et le Centre social de Savigny-sur-Orge, en 2015 et 2016. Nous espé-
rons pouvoir y retravailler bientôt ensemble. 
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PRÉVENTION INDIVIDUELLE  
OU RÉDUCTION DES RISQUES

Nous mettons en œuvre deux niveaux complémentaires d’intervention.

• Un premier niveau, dès l’accueil, où des plaquettes de prévention et des préservatifs 
sont mis à disposition. 60 brochures et 800 préservatifs et lubrifiants ont été distribués 
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 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, cinq jetons ont été délivrés à une personne utilisant le Distribox, 
posté à l’entrée du centre de soins. Cette personne ne nous a pas encore fait de demande 
de soins.

PRÉVENTION COLLECTIVE EN  
DIRECTION DES PROFESSIONNELS 

milieu 
scolaire

milieu 
social

milieu de 
la santé

formation/ 
insertion

Total

Information sensibilisation

nb d’heures

nb de personnes touchées

12 h

25

92 h

118

6 h

21

10 h

22

120 h

186

Formation

nb d’heures

nb de bénéficiaires

2 h

50

-

-

44 h

59

-

-

46 h

109

Conseil/assistance

nb d’heures

nb de personnes

1 h

3

22 h 

13

-

-

-

-

23 h

16

Parmi ces actions :

Le nombre d’actions collectives de prévention a sensiblement augmenté cette an-
née : 32 actions (pour sept en 2014). 

Cet accroissement est lié au développement de l’activité des Consultations jeunes 
consommateurs, dans sa dimension collective d’intervention précoce.

 • • •
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Partenariat

CONCEPTIONS ET PRATIQUE

L’idée du partenariat que nous défendons 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 :

I. Rencontres préalables entre équipes
Elles permettent d’envisager des modes d’articulation 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.

II. 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.

III. 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 secteurs.

Le problème structurel rencontré par l’équipe cette année nous a obligés à interrompre mo-
mentanément ce processus.
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IV. Réunions de travail inter-institutionnelles 

Rencontres des cadres dirigeants des CSAPA de l’Essonne

Depuis plusieurs années, ces réunions de travail trimestrielles permettent de faire un état 
des lieux des besoins identifiés par chacun en vue de présenter des projets complémentaires 
répondant aux besoins de nos usagers. 

Il s’agit aussi d’échanger sur la pratique de nos équipes et d’évaluer la pertinence et l’adéqua-
tion de notre dispositif de soins spécialisés au regard des politiques de santé et des orienta-
tions officielles.

Rencontres des travailleurs sociaux des CSAPA de l’Essonne

Depuis plusieurs années, les travailleurs sociaux des CSAPA de l’Essonne se regroupent pour 
mutualiser leurs connaissances et être force de propositions. Ainsi, dans le cadre de ce groupe 
nous invitons ponctuellement des partenaires sociaux. Les thèmes suivants ont été abordés : 

• l’hébergement,

• les structures de soins résidentiels en addictologie,

• l’accès à l’activité de loisirs.

Hébergement

Nous avons pu ainsi construire un dossier-type contenant les différents documents liés 
à l’hébergement et au logement. Des partenaires du SIAO (Service intégré d’accueil 
et d’orientation, du Collectif relogement Essonne, et de l’ALJT (Association logement 
jeunes travailleurs) ont été rencontrés. Cela a permis de mieux comprendre les dispositifs 
d’hébergement et de logement pour mieux orienter les usagers que nous accompagnons.

Structures de soins résidentiels

Dans un premier temps, nous avons mis en communs un listing des structures de soins 
résidentiels puis dans un second temps un espace numérique (Dropbox) permettant de 
stocker et de mettre à jour les formulaires d’admission des différentes structures a été créé 
ce qui permet à chacun de trouver les dossiers mais également la fiche descriptive de la 
structure. Cette mise en commun a permis de développer le réseau de structures que nous 
pouvons solliciter pour orienter des patients. 

Activités de loisirs

Le thème de l’accès aux activités de loisirs est né du questionnement commun à toutes 
nos structures sur la difficulté à mobiliser les usagers pour ce genre d’activité. Le recours à 
un dispositif extérieur aux lieux de soin a été évoqué. Culture du cœur se révèle être un 
dispositif adapté pour permettre l’accès à la culture à nos usagers. 

Ce groupe constitue un lieu de réflexion et de recherche de solutions aux problématiques 
communes des usagers des CSAPA en Essonne.
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Réunions inter-appartements thérapeutiques

Suite aux travaux sur le référentiel sur les soins résidentiels initié par la Fédération Addiction, 
les équipes des CSAPA disposant d’appartements thérapeutiques sur l’Île-de-France ont sou-
haité poursuivre la réflexion et les rencontres trimestrielles sur ce thème. Ceci permet de 
faciliter les orientations grâce à une connaissance de nos spécificités (nombre d’appartement 
thérapeutique, situation géographique, conditions d’admission, ressources...) et aussi de par-
tager nos expériences. 

Durant l’année 2015, nous avons participé à cinq réunions sur : 

• la réduction des risques, 

• le partenariat, 

• la pluridisciplinarité, 

• la participation des usagers. 

Ces réunions nous permettent de nous interroger et de faire évoluer nos pratiques profession-
nelles, en lien avec la loi du 2 janvier 2002.

Fédération Addiction

Nous sommes adhérents de la Fédération Addiction. Nous participons aux différents groupes 
de réflexion permettant de faire évoluer nos pratiques en restant au plus près des nécessités de 
terrain. Nous participons à deux groupes de réflexion : l’un sur l’accueil des enfants en CSAPA, 
l’autre sur l’accompagnement des femmes. Nous faisons partie des formateurs sur l’interven-
tion précoce. De plus, nous sommes présents dans les différentes instances institutionnelles.

Réseau santé ado Nord-Essonne (Raness)

Ce réseau a été créé sur l’initiative du Docteur Elisabeth Feur (médecin responsable des PMI et 
Centre de planification familiale 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 sur les thématiques suivantes : 

• la communication inter-partenariale, 

• la participation des adolescents,

• 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 (publiée 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 adolescent. 

Enfin, le groupe « échange des pratiques », créé suite à l’expérimentation réalisée en 2014, a 
mis en place en 2015 deux sessions de trois séances. 

• • •
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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.

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

Quatre thèmes ont été retenus :

• Projet d’établissement et les outils de la loi 2002-2

Le Document individuel de prise en charge (DIPC) est mis en place depuis le premier trimestre 
2015, conformément au plan d’amélioration. En raison de l’absence prolongée de personnes 
de l’équipe et du départ en retraite d’une autre, nous avons dû différer l’actualisation du 
projet d’établissement, initialement prévue pour le quatrième trimestre de l’année.

• Participation des usagers

La reconfiguration de l’enquête de satisfaction et la formalisation de la participation des usa-
gers est en cours (conformément au planning).

• Qualité de vie

Comme prévu, des actions de loisirs en lien avec culture du cœur ont été mises en place.

• Prévention et réduction des risques 

La révision des procédures de remise des plaquettes d’information sur les traitements et les 
effets des mélanges des substances psychotropes n’a pu avoir lieu dans les délais impartis, ceci 
pour les mêmes raisons que celles qui nous ont amenés à différer l’actualisation du projet 
d’établissement.

• • •

Évaluation interne



la formation à Ressources

Sensibilisation aux 
conduites addictives

L’association Ressources organise chaque 
année deux sessions de formation de 

sensibilisation aux conduites d’addiction 
à l’attention des professionnels. 

Cette formation a pour objectif de réactua-
liser ses connaissances en matière d’addic-

tion, de dégager des pistes de réflexion en ce 
qui concerne la prise en charge des personnes 
addictes et leur entourage et de mieux appré-
hender le réseau de professionnels investi dans 
ce champ d’intervention. 

Au cours de ces formations, plusieurs interve-
nants apportent un éclairage théorico-clinique 
sur différentes dimensions : médicales et para-
médicales, psychologiques et thérapeutiques, 
éducatives et préventives. Chacune des interven-
tions est suivie d’échanges avec les participants 
qui permettent de construire des liens avec leur 
quotidien professionnel et d’approfondir leurs 
connaissances. Chaque session fait l’objet d’un 
processus d’évaluation : un bilan collectif est réa-
lisé avec les participants à la fin de la formation. 
Un questionnaire de satisfaction est transmis 
individuellement (il permet d’évaluer le niveau 
de satisfaction pour chaque intervention). Une 

évaluation différée est réalisée au cours d’une 
rencontre proposée aux participants, dans les 
locaux du CSAPA, trois mois après la formation. 
C’est l’occasion de remettre l’expérience de la 
formation en perspective avec la pratique quoti-
dienne et de tenter d’en mesurer l’impact.

Le niveau de satisfaction est toujours très im-
portant. L’hétérogénéité professionnelle des 
groupes, l’interactivité et la forme participa-
tive, les différentes approches, la qualité des 
interventions sont les points forts identifiés par 
les participants. En revanche, quelques points 
faibles qui relèvent davantage de demandes 
spécifiques qui n’ont pas été traitées durant la 
formation (ex. : travail de la problématique 
d’addiction auprès d’un public en grande pré-
carité...). Pour autant, nous essayons de réac-
tualiser et de diversifier les contenus afin de 
répondre au mieux aux attentes des profession-
nels. Nous avons toujours l’intention de déve-
lopper notre offre de formation car les besoins 
sont réels mais nos moyens restent contraints.

Deux sessions en 2015  
juin et novembre

26 professionnels : éducateurs spécialisés,  
conseillère en insertion, chargés de formation,  

infirmières, psychologue, animatrice, secrétaire accueil-
lante en CSAPA, assistantes sociales, animatrices socio-

éducatives, médecins, assistantes socio-éducatives.

Cette année encore, nos formations demeurent un franc succès. Resituer cette acti-
vité transversale de l’association dans les missions qui sont celles de Ressources 

peut être œuvre utile. En effet, pour Ressources, la formation n’a jamais été une 
finalité (Ressources n’est pas un organisme de formation). Pour autant, quels que 
soient nos établissements et leur mission, nous partageons tous le besoin d’être en 
résonnance avec nos partenaires qui constituent la toile des compétences, des besoins 
et des attentes de nos usagers. 

La formation, c’est donc une passerelle essentielle pour fluidifier l’accompagnement 
des usagers, car c’est une occasion unique de favoriser un « aller vers » permettant un 
enrichissement mutuel et une connaissance réciproque entre professionnels, sans réelle 
équivalence. Le « partage de savoir » est donc une activité indissociable du reste de nos 
actes professionnels, car il contribue grandement à une meilleure connaissance d’une 
problématique complexe et dynamise largement la nécessaire articulation des acteurs.
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éducatrices spécialisées : 
Clémence Cassourret 

Katty Cruzel

6, avenue Jules Vallès  
91200 Athis-Mons  

01 69 38 37 21

lundi et mardi : 9h30 à 17h30 
mercredi : 9h30 à 18h30 
jeudi : 13h00 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-Pyot
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 : 13h00 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

lundi : 13h00 à 17h00 (CJC ambulatoire) 
mercredi : 9h30 à 19h30 (CJC ambulatoire) 

mercredi : 9h00 à 15h30 (CJC avancée)

l e s  é q u i p e s
LES CJCSOIN  

AMBULATOIRE

SOINS  
RÉSIDENTIELS

éducatrice spécialisée :  
Fanny Guémert-Pyot

6, avenue Jules Vallès  
91200 Athis-Mons  

01 69 38 37 21

à la maison d’arrêt de Fleury : 
mercredi : 8h00 à 16h00 
jeudi : 13h30 à 16h00

MISSION
RÉFÉRENT PRISON
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