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PublicS accueilliS
Nous accueillons toute personne, quel que soit son âge, présentant une difficulté avec un 
usage de substance psychoactive (alcool, drogue, médicament) et/ou une addiction compor-
tementale (jeu pathologique, achat compulsif...), ainsi que son entourage. 

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

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 
par un médecin addictologue) mis en place avec la personne, en fonction de ses besoins, 
permet de proposer des soins spécialisés (traitements de substitution, sevrage, accès aux 
droits) et un second niveau de prévention 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 médecin addictologue, intervenant 
14h30 par semaine s’attache à offrir un outil clinique adapté à l’intervention précoce, 
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,

Le redéploiement de nos activités, impulsé par la 
loi 2002 qui comprend, entre autres, le dévelop-
pement de l’approche collective et de la partici-

pation des usagers, se poursuit cette année. Ce qui pose 
un certain nombre de questions.

En effet, ce changement majeur que représente l’inté-
gration dans nos pratiques de cette approche a nécessi-
té dans un premier temps une maîtrise de la file active, 
annoncée depuis 2013. Comme vous l’aurez compris 
nous travaillons à moyens quasi-constants (les mesures 
nouvelles 2016 ont permis de renforcer l’existant, à sa-
voir la consultation psychologique adulte et la consul-
tation infirmière).

À ce stade de sa mise en œuvre, l’évaluation que nous 
pouvons faire de l’impact de ce dispositif auprès des 
patients est plutôt positive. Même si, globalement, peu 
s’en saisissent, mais nous avons encore un recul tout 
relatif, les usagers apprécient l’arrivée de ces nouvelles 
activités plutôt ludiques, au point d’en demander 
d’autres ou, au moins, d’en augmenter la fréquence. 
En effet, les ateliers cuisine et loisirs ont lieu une fois 
par trimestre, le café Klatch et l’atelier « gym molo 
» une fois par mois. En augmenter la fréquence nous 
met, là encore, face à un dilemme : faut-il diminuer la 
part consacrée à l’approche individuelle alors que l’ap-
proche collective est complémentaire et ne se substitue 
pas à l’approche individuelle ? D’autant que certains 
usagers y sont réfractaires alors que d’autres en tirent 
d’important bénéfices. 

Le temps n’étant pas extensible, il va donc nous falloir 
choisir. Le processus d’évaluation externe sera engagé 
en 2017, ce qui nous apportera des données objectives 
nous permettant certainement de trancher ou tout 
au moins de faire avancer notre réflexion sur cette 
question.

Concernant le développement de la participation des 
usagers, il se concrétise par l’arrivée du café Klatch qui 
est aussi un espace dédié à l’expression des usagers, un 
CVS (Conseil de vie sociale) non formalisé qui semble 
plus adapté à notre public. L’enquête de satisfaction, 
dernière mouture qui sera proposée aux usagers en 
2017 et le paper-board, en libre accès à l’accueil, sont 
aussi des supports contribuant à ce développement. 

Les prochaines étapes sont : l’exploitation de ces don-
nées permettant des retours plus formalisés sur la prise 
en compte des avis et des attentes des usagers, la coop-
tation d’usagers référents, la reprise du groupe de pa-
role avec l’arrivée de Christophe Guichot, psychologue, 
le développement du partenariat avec les associations 
d’usagers et de la RDR (Réduction des risques) en col-
lectif à l’accueil. Les impacts sur l’approche individuelle 
sont là encore inévitables. L’hypothèse que nous faisons 
dès à présent est que l’approche groupale, associée à 
un accompagnement individuel personnalisé, aura un 
impact thérapeutique suffisant, permettant à nos usa-
gers de mettre en place plus rapidement leur projet de 
soins et de vie, nous laissant ainsi la possibilité de conti-
nuer d’inclure de nouveaux usagers chaque année.

Comme vous le voyez, l’évolution de nos pratiques 
ouvre sur de belles perspectives auxquelles s’ajoutent, 
sur le plan institutionnel, celle d’un regroupement asso-
ciatif prometteur en termes d’élargissement des ser-
vices proposés à nos publics, d’enrichissement de notre 
réflexion et de développement de nouveaux projets 
mais cela fait partie de la prochaine saison, alors suite 
au prochain épisode…

���

 par Christine Guillou, cheffe de service
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• 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.

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…).

���

L’activité du centre de soins se réorganise par le développement de l’approche groupale. 
Après la mise en place de l’atelier sport en 2015, le café Klatch a débuté en 2016. Ce mo-
ment convivial est l’occasion pour les usagers d’échanger entre eux et de nous faire part de 

leurs avis et souhaits de développement d’activité sur la structure : un CVS (Conseil de vie sociale) 
non formalisé.

Le développement de l’approche groupale, à effectif quasi-constant (les mesures nouvelles obte-
nues en 2016 ayant permis de consolider l’accompagnement individuel), nécessite une réorgani-
sation de notre travail auprès des usagers : plus de groupe pour un peu moins d’individuel.

accomPagnement indiViduel

file active 
2016

file active 
2015

usagers CJC 59 60

entourage CJC 12 45

usagers CJC avancée 18 15

entourage CJC avancée 12 15

usagers adultes 194 223

entourage adultes 31 31

usagers soins  
résidentiels en appartement 6 6

usagers sortant de prison  
(CSAPA référent) 49 68

Total 381 463
  

La file active de la CJC ambulatoire est quasi-constante, tandis que celle de la CJC avancée 
baisse légèrement, mais est largement compensée par une augmentation de l’approche grou-
pale impulsée par le développement de l’intervention précoce. Le constat est le même pour 
la file active de la consultation adulte, auquel s’ajoute un développement de pathologies 
somatiques associées, parfois invalidantes, qui nécessite un temps plus important pour coor-
donner le parcours de soins de l’usager.

La baisse de la file active du CSAPA référent est directement imputable au DU de crimino-
logie engagée par l’éducatrice en charge de ce dispositif et à une file active majoritairement 
caractérisée par des peines plus longues. Si cela permet de donner une autre dimension à 
l’accompagnement en donnant le temps à la personne de mieux investir son projet, cela 
limite l’inclusion de nouvelles personnes dans le dispositif.

ambulatoire 
adulte
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la conSultation en chiFFReS 5. Origine principale  
des ressources

salaire 86

RSA 29

Assedic 39

AAH 14

provenant d’un tiers 9

autres 16

pas d’information 1

55 % des usagers sont en situation précaire au niveau des ressources (48 % en 2015), même 
si la majorité met l’emploi au centre de son projet de vie, le contexte actuel retarde ce 
processus. 

usagers suivis 
dont nouveaux usagers

194 
53

usagers ayant pris contact 163

entourage 31

Total 388

163 personnes ont été réorientées sur un entretien téléphonique (pour 143 en 2015). Bien 
que les demandes d’accompagnement augmentent, nous sommes contraints de poursuivre la 
maîtrise de notre file active en raison des deux événements cités en introduction.

L’accueil de l’entourage est stable.

3. Origine géographique

département 175

région 15

hors-région 4

90 % des usagers viennent du départe-
ment. Ce chiffre est stable. La proximité 
est un facteur facilitant l’accès aux soins.

4. Logement

logement stable autonome  
ou chez un tiers 146

logement précaire 38

sans domicile 10

Cet indicateur de précarité est toujours 
légèrement biaisé puisqu’une personne 
ou un ménage hébergé chez un tiers est 
considéré comme stable au niveau du 
logement. Le logiciel (PROGDIS) que 
nous utilisons ne nous permet pas de 
différencier ces deux chiffres.

I. Données démographiques

1. Sexe 

hommes 150

femmes 44

Total 194

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

2. Âge

20 à 24 ans 2

25 à 29 ans 17

30 à 39 ans 46

40 à 49 ans 61

50 à 59 ans 52

60 ans et plus 16

Comme les années précédentes la 
tranche d’âge des usagers entre 40 et 
49 ans est la plus représentée. Nous ob-
servons un vieillissement plus marqué 
cette année par une augmentation signi-
ficative du nombre de personne de 60 
ans et plus. La répercussion sur l’accom-
pagnement s’exprime par de nouveaux 
besoins comme la mise en place d’une 
assistance à domicile et une coordina-
tion du parcours de soins de l’usager 
plus complexe.

II. Données addictologiques

1. Les différentes  
addictions en fin d’année

alcool 109

opiacés 33

cannabis 30

cocaïne/crack 13

médicaments détournés 2

substitution détournée 3

amphétamines, ecstasy 1

addiction sans substance 1

jeux 1

pas de produit 1

L’alcool est la substance majoritairement 
à l’origine des demandes de soins des 
usagers, soit 56 %. 

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

Les substances psychotropes sont 
consommées par 42 % des personnes 
constituant la file active.

L’addiction aux opiacés diminue chaque 
année (20 % en 2015 pour 17 % en 
2016).

Nous recueillons de moins en moins de 
demande d’accompagnement concer-
nant les addictions comportementales 
sans pouvoir encore analyser ce phé-

nomène. Une hypothèse : le dévelop-
pement de consultations spécialisées 
concentrant ce type de demande.

2. Type d’usage à la fin  
de l’année 2016

dépendance 92

à risque ou nocif 28

abstinence 74

47 % des usagers sont dans un rapport 
problématique avec la substance qu’ils 
utilisent.

14 % des usagers arrivent à maîtriser 
leur consommation.

38 % ont pris de la distance dans leur 
relation aux produits.

3. Utilisation de  
la voie intraveineuse

actuelle 5

antérieure 27

jamais 162

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

2,5 % utilisent la voie intraveineuse, di-
minution d’année en année en corréla-
tion avec la baisse du nombre d’usagers 
d’opiacés.
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III. Nature de l’accompagnement

Exercer comme médecin addictologue  
en CSAPA en 2016 

par le docteur Catherine Feldman 

L’année dernière, lors de l’Assemblée générale de Ressources,  
nous avions fait une brève présentation orale sur la dimension du soin en CSAPA  

intégrant l’accompagnement des parcours de soins complexes des usagers.  
« Une médecine de parcours » tel que la définit l’HAS (Haute autorité de santé). 

Une indispensable  
coordination médico-psychosociale
Nous avions insisté sur l’indispensable coordination médico-psycho-sociale pour construire des 
projets de soins adaptés, en tissant des liens partenariaux selon les besoins de chacun des usagers.

Il s’agissait de valoriser un acte médical non reconnu et donc non quantifié par le logiciel PROGDIS 
qui mesure les activités médicales en CSAPA : la coordination médicale ; elle est aussi indispensable 
que chronophage pour s’assurer de la continuité et de la cohérence des « soins » (dans l’acception 
du care et du cure) proposés au CSAPA. 

Une médecine de parcours
Le lieu de soin est un temps dans un parcours de vie avec un aval et un amont ; il peut devenir un 
lieu ressource, si l’usager s’y sent suffisamment bien accueilli et compris dans sa globalité et dans 
sa complexité.

Médecine de Parcours :  
définition de la Haute autorité de santé *
« L’attention portée à la qualité d’un « parcours » suppose de passer d’une médecine pensée comme une 
succession d’actes ponctuels et indépendants à une médecine qu’on peut appeler de « parcours », c’est-
à-dire une médecine —entendue plus largement que les actes des seuls médecins (…). Cette évolution 
vers la médecine des parcours de santé implique une adaptation du système de santé. (…) Les parcours 
de santé résultent de la délivrance coordonnée de prestations sanitaires, médico-sociales et sociales, 
pour répondre aux besoins de prévention et de soins des personnes malades ou en perte d’autonomie.

(…) La médecine de parcours, c’est permettre à chacun d’inscrire son intervention, soignante ou sociale, 
de la manière la plus pertinente qui soit, au regard de toute la chronique de soins et de vie de chaque 
patient. L’objectif est donc que les parcours de santé soient sans ruptures, assurant ainsi, par la coordina-
tion des prises en charges et interventions, l’accessibilité et la continuité des soins pour tous, en priorité 
pour les personnes souffrant de pathologies chroniques, de polypathologies ou de perte d’autonomie, 
garantissant ainsi la qualité, la sécurité et l’efficience des soins, accompagnements, services, en ambula-
toire, à domicile, comme en établissements de santé ou médico-sociaux. 

Pour cela, les professionnels de santé doivent s’organiser de telle sorte que ces prestations soient : ac-
cessibles ; coordonnées ; continues ; conformes aux données de la science et efficientes ; couvrent les 
besoins médico-psycho-sociaux des personnes ; prennent en compte leurs préférences. 

Cela suppose une évolution des pratiques professionnelles, des processus de travail et de l’organisation 
des acteurs sur un territoire donné. »

* Selon le rapport du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (2012)

1. Origine de la demande

demande spontanée  
de l’usager ou de l’entourage 102

obligation de soins 42

médecin de ville 13

partenaires sociaux 16

partenaires sanitaires 9

CCAA/CSAPA 5

autres mesures judiciaires 3

autres 4

L’accès aux soins des usagers s’effectue :

• par eux-mêmes ou par l’intermédiaire 
d’un proche (52,5 %)

• par nos partenaires de la justice (23 %)

• par nos partenaires du sanitaire (14 %)

• par nos partenaires sociaux (8 %)

Cette répartition est stable d’année en 
année. Elle confirme que notre implanta-
tion est bien repérée par les usagers et les 
partenaires.

2. Actes réalisés

type d’actes nb d’actes nb de patients

Accueil 1 638 168

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

1 013 180

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

524 84

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

1645 96

Psychologiques
- soutien 
- psychothérapie

493 56

TOTAL 5 313 (sur 194)

Une augmentation des actes (5 313 en 2016 pour 5 255 en 2015). Ce constat traduit, entre 
autres, la complexité toujours plus importante de certains accompagnements dont la propor-
tion est en augmentation.
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Être médecin addictologue en CSAPA, suppose de s’ajuster, non seulement à l’état « psychosoma-
tique » en lien avec les addictions, mais avant tout à un sujet, dans sa globalité et toutes ses dimen-
sions psychologiques, familiales, sociales, professionnelles, spirituelles…

Pour autant, le médecin qui accepte de travailler dans le domaine des addictions accepte (ou doit 
accepter) de se confronter à toutes ces limites… 

Non, il n’est pas en mesure d’accompagner avec qualité les problématiques sociales, d’appréhender 
toutes les souffrances psychiques et il ne dispose d’aucune potion magique pour mettre fin aux 
addictions, à leurs effets et à leurs méfaits plus encore. Pour autant, il a fort à faire… et pour cela, 
un postulat indispensable : avant toute chose, il ne peut pas travailler seul ! 

Un travail en équipe pluri-professionnelle
Et c’est bien une équipe pluri-professionnelle qu’il vient rejoindre en travaillant dans un Centre 
d’addictologie. L’addictologie n’est-elle d’ailleurs pas la seule spécialité médicale qui ne puisse se 
concevoir comme une activité qu’il serait possible d’exercer seul dans son cabinet ?

Un postulat, autant qu’une posture, sont partagés par toute l’équipe des professionnels travaillant 
au CSAPA et accompagnant les usagers dans leur trajectoire de soin : la pluridisciplinarité et la 
transdisciplinarité sont indispensables à la qualité de nos prises en soin.

Revenons sur les définitions…
L’équipe du CSAPA est composée d’un ensemble de professionnels aux fonctions et métiers bien 
définis. En ce sens, nous formons une équipe pluri-professionnelle.

Les modalités des interventions médico-sociales réalisées par une équipe « pluri-professionnelle » 
ont été définies dès 1989, lors de la réforme des annexes 24 de la loi d’orientation de 1975, par une 
circulaire qui précise : « Les prises en charge en établissements médico-sociaux doivent présenter 
une grande cohérence… Elles requièrent l’intervention de professionnels de différentes origines, qui 
doivent garder leurs spécificités… le bénéficiaire doit être en mesure d’identifier les rôles particuliers 
de chaque intervenant… les directeurs d’établissements sont garants de la cohérence des actions 
qui réunissent des interventions spécifiques. » 

Mais une juxtaposition de compétences de professionnels issus de formations différentes n’est 
pas un gage de qualité d’un travail en équipe. C’est dans l’indispensable interdisciplinarité, et plus 
encore dans la transdisciplinarité, que s’exprime l’essentiel de la richesse d’un travail en équipe 
pluridisciplinaire.

La transdisciplinarité comme gage de qualité
Lorsque cette équipe trouve un mode adéquat de fonctionnement, elle démontre aux usagers que 
le tout est bien supérieur à la somme des parties…

Comment mieux rendre compte de notre travail transdisciplinaire ? Telle sera la piste de réflexion 
proposée par la consultante ayant réalisée l’évaluation externe du Centre de Soins.

Bien sûr nous aurons à travailler à cette question au cours de l’année 2017 pour mieux souligner la 
conception qualitative que nous partageons en équipe d’une prise en soin en addictologie.

Ce qui est sûr pour l’année 2016, c’est bien que la transdisciplinarité n’est pas que théorique… elle 
ne consiste pas seulement (même si elle consiste aussi) à se donner le temps d’une réflexion cli-
nique pour ajuster en équipe l’accompagnement des patients.

Laissons parler les chiffres pour illustrer les modalités de prise en soin au CSAPA Ressources.

194 usagers adultes ont été accueillis en 2016 au CSAPA. En incluant les jeunes patients de la consul-
tation CJC réalisée au centre de soins, la file active du Centre compte 253 usagers.

Parmi eux : 

• 60 ont rencontré deux intervenants de l’équipe (le plus souvent l’accueillante et un autre 
professionnel de l’équipe)

• 57 ont été suivis par 3 professionnels

• 38 par 4 professionnels

• 13 par 5 professionnels.

168 usagers sur 253 (soit plus de deux usagers sur trois) sont donc suivis par au moins deux profes-
sionnels de l’équipe au cours de l’année et plus d’un usager sur deux (108) sont accompagnés par 
au moins trois professionnels.

Et ces données ne prennent pas en compte le travail précieux réalisé au téléphone par la secrétaire, 
concernant non seulement les nouvelles demandes mais aussi la gestion des appels nombreux, 
entre deux rendez-vous de professionnels pour des usagers souvent angoissés, impulsifs, aussi 
prompts à ne pas se présenter à un rendez-vous programmé, qu’à rappeler dix fois dans la même 
journée pour s’assurer de l’heure de leur rendez-vous.

En ce qui concerne plus spécifiquement l’activité médicale :

• Aucun usager n’est suivi seulement par le médecin.

• Au minimum, l’usager bénéficie toujours d’un accompagnement par l’accueillante. Seulement, 
7 patients de la file active des usagers suivis par l’un des médecins ne sont reçus que par ce 
binôme, accueillante/médecin.

• La majorité des patients suivis par les médecins bénéficie d’un accompagnement conjoint 
avec un autre professionnel de l’équipe, de la manière suivante :

nb de patients reçus par des binômes :

médecin/infirmier 6

médecin/éducateur 13

médecin/psychologue 15

nb de patients reçus par des trinômes :

médecin/infirmier/éducateur 20

médecin/éducateur/psychologue 5

médecin/infirmier/psychologue 3

Enfin, 10 usagers, sont suivis par l’ensemble de l’équipe : Médecin/psychologue/infirmier et 
éducateur. 

Autrement dit, 90 % des patients suivi en CSAPA sont suivis par au minimum deux professionnels de 
l’équipe. Cette approche transdisciplinaire est un fondement de la prise en charge des probléma-
tiques addictologiques.

Seule la prise en compte du sujet dans toutes ces dimensions permet d’envisager une prise en soin 
adaptée à chacun.

Rappelons simplement que l’AMM (Autorisation de mise sur le marché), tellement originale, de la 
méthadone obtenue en 1995 indiquait la nécessité d’une prise en charge psychosociale adaptée ; 
dans les RCP (Résumé des caractéristiques du produit) indiquées en 2007 figuraient encore cette 
mention : « Le succès du traitement est fortement corrélé à la posologie et aux mesures médico-psy-
chologiques et socio-éducatives associées ».

Pour notre Centre de soins, en 2017, cette recommandation reste la règle et se décline pour toutes 
les autres problématiques addictives, quels que soient le produit ou le comportement et le traite-
ment prescrit.
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3. Outils thérapeutiques spécialisés

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

 
usagers 
2016

usagers 
2015

Méthadone 14 20

buprénorphine 17 36

Suboxone 1 -

Skenan 1 -

Baclofène 14 -

Sélincro 11 -

Total 59 56

Le nombre d’usagers suivant un traitement de substitution aux opiacés diminue. S’il y a 
de moins en moins de consommateurs d’opiacés, de plus en plus d’usagers demandent à 
diminuer, voire arrêter, leur traitement, tandis que d’autres sont dans une recherche de 
consommation contrôlée.

Le Baclofène et le Sélincro 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.

b) Sevrage

En 2016, on dénombre 

• 23 sevrages ambulatoires (pour 19 usagers) 

• 12 sevrages hospitaliers (pour 11 usagers).

c) Soins résidentiels en appartement

(cf. page 31 de ce cahier)

4. Les outils éducatifs

Les accompagnements 

• 81 accompagnements extérieurs (pour 22 usagers) ; 24 pour 9 en 2015.

La précarisation et la complexité de l’accès aux dispositifs de droit commun (dues à 
l’évolution des techniques informatiques) 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 dé-
marches. L’accompagnement éducatif vers un autre dispositif les rassure. C’est un pas 
pour travailler l’autonomie.

• 16 visites à domicile (pour 5 usagers) ; en hausse par rapport à 2015.

Santé et précarité 
par Katty Cruzel, éducatrice spécialisée

La situation sociale des patients, de plus en plus précarisée, a de lourdes conséquences 
sur leur santé, et réciproquement. 

Leur fragilité psychique les met très souvent dans l’impossibilité de se mobiliser pour effec-
tuer des démarches administratives. L’accompagnement des usagers vers les organismes 
partenaires est un support éducatif nécessaire pour qu’ils reprennent confiance. Il s’agit 
d’axer nos réponses éducatives sur l’autonomie des usagers, leur inclusion dans la société…

Mais depuis peu, nous constatons que l’accompagnement éducatif vers les partenaires 
extérieurs ne suffit plus ; en effet, certains d’entre eux, écrasés par les difficultés sociales 
et de santé ne parviennent plus à se mobiliser dans leur logement : manque d’hygiène, 
déséquilibre alimentaire, dépression, stockage de déchets alimentaires, refus d’ouvrir 
leurs courriers personnels… sont autant de facteurs qui peuvent entraîner des consé-
quences graves. 

L’accompagnement au domicile de plus en plus d’usagers est nécessaire pour promou-
voir leur stabilité et leur permettre d’atteindre leurs objectifs. 

De plus, les délais de traitement des dossiers administratifs augmentent nos temps d’in-
tervention au domicile, l’attente d’une décision des organismes habilités (MDPH, juge 
des tutelles…) empêchant un passage de relais avec les structures missionnées. 

5. L’hypnose

Nous nous sommes dotés cette année d’un nouvel outil thérapeutique grâce à la formation 
suivie par le Docteur Véronique Tack qui assure cette nouvelle consultation.

Cette consultation d’hypnose Ericksonienne a été mise en place en juin 2016.

a) Indications 

• gestion du stress

• gestion de l’anxiété

• craving 

• gestion de la consommation

• troubles du sommeil

• apaisement des troubles somatiques

• arrêt du tabac

b) Préalables à la séance

• explication du travail proposé

• vérification des représentations du patient et de son accord

• induction en partant d’un souvenir agréable ou d’un endroit de sécurité

• suggestions éventuelles pendant la séance

• vérification de l’état de l’usager à la fin de la séance

• avec son accord, évocation de ce qui s’est passé

• proposition d’apprentissage de l’auto-hypnose
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c) Déroulement de la séance 

Après l’accord de l’usager et la vérification des craintes éventuelles, il s’assoit confortable-
ment ; pieds posés au sol, mains sur les genoux, yeux fermés ou pas.

Début de l’induction par la demande du thérapeute à l’usager de partir dans un souvenir 
agréable ou un lieu de sécurité.

Vérification de la transe ; clignement des paupières, mouvements des mains, des doigts 
des jambes, changement de respiration.

Durée de la séance ; entre 15 et 30 minutes.

Débriefing de la séance.

d) Consultation en chiffres

• 14 usagers ont bénéficié de cette technique reconnue en 2005 par le Conseil de l’ordre 
des médecins et en 1997 par le parlement européen

• 6 femmes, 8 hommes

• Nombre de séances : de 1 à 7 séances

• 5 usagers ont bénéficié d’une séance

• 3 usagers de 2 séances

• 3 usagers de 3 séances

• 1 usager de 4 séances

• 1 usager de 5 séances 

• 1 usager de 7 séances

Intervalle entre les séances d’une semaine à 2 mois

4 usagers ont bénéficié de séances à 1 à 2 semaines d’intervalle, 5 usagers de séances à 
1 mois d’intervalle.

e) Ressentis et effets sur les usagers

• Sensation de bien-être et de relaxation, immédiatement après la séance

• Disparition de manifestations somatiques : tremblement pour un usager et douleur 
pour l’autre

• Prise de conscience d’un psycho-traumatisme pour 3 usagers

• Diminution de la consommation de produit et de benzodiazépine

• Associations de type psychanalytique permettant à l’usager de faire le lien entre ce 
qu’il vit en séance et sa vie quotidienne

• Amélioration du sommeil

• Demande d’une psychothérapie individuelle.

f) Évaluation et pistes d’amélioration

Les séances sont trop éloignées dans le temps ; l’idéal étant de 4 séances, à 1 ou 2 
semaines d’intervalle. Un patient qui a pu bénéficier de plusieurs séance à une semaine 
d’intervalle, est passé d’une consommation de 3 bouteilles de vin par jour à une bou-
teille pour 2 jours, le week-end. 

Possibilité de proposer très rapidement une psychothérapie individuelle, ce qui sera pos-
sible en 2017 avec l’augmentation, obtenue en mesure nouvelle, du temps de psychologue.

Développer l’apprentissage de l’auto-hypnose.

l’aPPRoche gRouPale

1. Atelier cuisine et Groupe loisirs
Katty Cruzel, éducatrice spécialisée, anime ces deux groupes, à la fréquence moyenne d’une 
fois au cours des trois principaux trimestres de l’année. 

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.

4 ateliers cuisine ont été menés durant l’année 2016. 5 usagers y ont participé.

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.

Nous avons effectué 5 visites de musées, avec 4 patients.

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

2. Atelier sport
Les ateliers collectifs (cuisine, sorties culturelles, photographie…) sont présents depuis plu-
sieurs années au sein de l’association Ressources. Les ateliers d’activité physique s’inscrivent 
dans la continuité de ces accompagnements collectifs.

Ce projet répond à une demande des patients souhaitant avoir plus d’occupations, mais éga-
lement s’ouvrir vers l’extérieur, rencontrer des personnes extérieures à leur entourage proche, 
créer du lien social et participer à la vie de l’association.

Les activités proposées sont le résultat d’une enquête auprès des patients, mais également de 
l’étude des possibilités, en termes de besoins matériels, financiers et humains.

Leur mise en place s’est faite progressivement, ce qui a permis d’impliquer les patients dans 
la création de ces ateliers sportifs en leur permettant d’exprimer leurs souhaits en termes 
d’attentes, d’objectifs et d’activités. Ils sont mis en place dans un cadre précis et rappelé aux 
participants. Ces ateliers sont ouverts aux patients de la consultation et en séjour thérapeu-
tique en appartement, et sont mixtes.

Par ailleurs, nous avons privilégié la démarche des patients, même s’ils étaient peu nombreux. 
En effet, le fait qu’il y ait deux patients (au minimum) à un atelier ne pose pas de difficulté et 
ne remet pas en cause la faisabilité de ces activités. 

Nous avons pu remarquer qu’après avoir participé à un atelier, les participants étaient de 
nouveaux demandeurs et souhaitaient renouveler l’expérience. 
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Le groupe et le support que sont l’activité, la gestuelle corporelle, permettent l’échange, le 
partage d’expériences et de conseils mais également l’entraide, la bienveillance et le soutien. 
En effet, les patients découvrent ensemble une activité, se découvrent entre eux et redé-
couvrent leurs capacités physiques. Ces ateliers sont adaptés et adaptables à chacun dans le 
but de ne pas créer de situation d’échec ou de mise en difficulté.

Ce projet apparaît comme un support relationnel, éducatif et de soin dans l’accompagne-
ment des patients.

a) Focus sur une activité :  
la gym « molo » par Juliette Léchappé, assistante sociale

Finalité 

Socialisation et autonomisation des personnes souffrant d’addiction.

Objectifs généraux

• Agir face au sentiment d’isolement.

• Développer la prise de conscience de son corps, redécouvrir son corps.

• Créer une dynamique suffisante pour susciter une envie d’aller vers l’extérieur avec un 
but précis.

• Permettre une ouverture vers d’autres centres d’intérêts.

• Améliorer le mode de vie.

• Créer du lien social.

Objectifs opérationnels

• Développer la confiance en ses capacités physiques.

• Retrouver le goût de l’activité et l’effort physique.

• Prendre conscience de ses limites et les dépasser.

Déroulement de la séance

• Présentation du déroulement de la séance.

• Échauffement (chevilles, genoux, bassin, coudes, épaules, cou).

• Exercices de développement musculaire / cardio (passation du ballon en cercle, pas-
ser le ballon après l’avoir fait passer sous sa jambe (debout), passer le ballon après 
avoir fait le tour de soi avec le ballon, passer le ballon après avoir effectué une flexion), 
(par deux, assis pieds posés à plat, au sol, se passer le ballon en soufflant au lancer/ 
passation du ballon après avoir touché le sol à gauche et à droite avec le ballon).

• Étirements (mollets, biceps, colonne vertébrale, cervicales).

• Détente (retour au calme, allongé sur le tapis, bras le long du corps, yeux fermés, 
respirer).

• Bilan et ressentis de la séance.

Organisation particulière

L’alcool est interdit. Les cigarettes sont autorisées mais nous adoptons une attitude pré-
ventive à l’égard de la consommation de cigarettes. 

Rappel des règles de sécurité. Adaptation des exercices aux particularités de santé des 
patients.

Bilan

Deux usagers, un homme et une femme, ont participé. 

Ils se sont impliqués activement en donnant des idées de complexification des exercices. 
Au début, les mouvements étaient succincts, discrets et les échanges rares. Puis, au fil de 
l’activité, les participants se sont sentis plus à l’aise et ont pu rigoler, échanger, respirer 
plus fort, amplifier leurs mouvements. Le temps de l’activité leur a semblé adéquat et 
suffisant. Les exercices leur ont paru adaptés (ni trop durs, ni trop faciles). Ils auraient 
aimé que plus de personnes participent à l’activité. Ils souhaitent renouveler l’activité ou 
faire une activité différente.

b) Activité en chiffres

Activités 2016 participants venant au centre 
en consultation

Pétanque n°1 
(Savigny-sur-Orge)

1 femme/1 homme

Marche n° 1 
(Coteaux des Vignes, Athis-Mons)

2 femmes/3 hommes

Gym «Molo» n°1 
(Juvisy-sur-Orge)

1 femme/1 homme

(Ces ateliers ont concerné 7 personnes différentes)

3. Le café Klatch
Nous avons tenté cette année de mettre en place un café convivial appelé « café Klatch », un 
lundi par mois. Il a commencé en septembre.

C’est l’occasion pour les usagers :

• de venir prendre un café et une collation, 

• de rencontrer les autres usagers, 

• d’être en petit groupe, 

• de partager ses centres d’intérêts.

Le café Klatch est animé par l’accueillante et un autre professionnel. Nous abordons avec eux 
les sorties possibles et gratuites dans l’Essonne, les sorties cinéma, les sorties avec Cultures du 
cœur, ce qu’ils souhaiteraient améliorer dans le centre…

Mais pour le moment, il semblerait que les jeux sous forme de quiz (sur des thèmes comme 
l’Histoire de France ou la chanson française) soient plus propice au partage et à l’échange.

Le café Klatch est animé par Stéphanie Mauger, accueillante.
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4. Les sorties Cultures du cœur 
Cette année, 65 événements ont été réservés par les usagers du CSAPA, par le biais de 
l’association Cultures du cœur.

Cultures du cœur permet aux usagers de se rendre gratuitement, seul ou accompagné, au 
cinéma, à des événements sportifs, aux musées, au théâtre dans l’Essonne, mais aussi à Paris 
et dans d’autres départements.

C’est, le temps d’une sortie, s’autoriser à se faire plaisir, penser à autre chose qu’à la consom-
mation de leur produit, se cultiver, prendre soin de soi, rencontrer d’autres personnes.

Nous réservons ensemble et regardons aussi le trajet ; c’est aussi les aider à dépasser ce qui 
peut faire obstacle pour eux (la peur de prendre les transports, du regard des autres…).

Après leur sortie, une fiche « témoignage » est remplie par leurs soins et transmise à Cultures 
du Cœur. C’est l’occasion de revenir sur ce qu’ils ont apprécié lors de cette sortie ou ce qui 
leur a posé problème. 

Les sorties Cultures du cœur sont encadrées par Stéphanie Mauger, accueillante.

���

conSultation ambulatoiRe
2016 2015

jeunes consommateurs 59 60

parents 12 45

Total 71 105

Cette année, nous avons rencontré 59 usagers adolescents et jeunes adultes dans le cadre de 
la Consultation jeunes consommateurs (CJC). La consultation est stable au regard des chiffres 
de l’an passé.

Comme nous l’avons déjà précisé les années précédentes, les rencontres avec l’entourage 
sont ponctuelles et toujours en accord avec le jeune usager. Elles concernent en majorité les 
mineurs. 

Cette année, moins de parents ont été reçus avec leur adolescent. En parallèle, nombre d’entre 
eux demandent un étayage auprès des thérapeutes familiaux, dans le cadre des consultations 
de soutien à la parentalité ; ce qui peut donner lieu à des suivis conjoints avec la CJC.

I. Données démographiques

consultation
jeunes consommateurs

1. Sexe

filles 17

garçons 42

Total 59

Les adolescents qui arrivent à la consul-
tation sont majoritairement des gar-
çons, 71 % pour 29 % de filles. Notons 
une petite évolution de la fréquentation 
féminine cette année puisqu’en 2015, 
les filles représentaient 23,4 % des ado-
lescents reçus. Même si elles restent mi-
noritaires, celles qui s’adressent à nous 
ou plus précisément celles qui nous sont 
adressées acceptent plus facilement de 
revenir et de profiter de l’espace d’entre-
tiens et d’évaluation qui leur est propo-
sé. Le constat est qu’elles viennent plus 
longtemps et de manière plus régulière.

2. Âge

moins de 18 ans 15

18 à 24 ans 38

25 à 29 ans 6

La tranche d’âge la plus représentative 
est cette année encore celle des 18-24 
ans avec 64,4 % des demandes. Les mi-
neurs (25,4 % de la consultation), sont 
surtout des adolescents de 16-17 ans, en-
core scolarisés pour beaucoup, malgré 
un absentéisme de plus en plus régulier 
et parfois très préoccupant.

La consommation ne vient que signer un 
malaise déjà présent et, de fait, renforce 
un manque de motivation qui n’est pas 
que la signature du THC, même s’il est 
indéniable qu’une consommation régu-
lière n’est pas sans conséquences. Il est 
plus facile de vivre son impossible sous 
l’effet des psychotropes que dans une 
sobriété totale !
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3. Origine principale des ressources

à la charge d’un tiers 42

salarié 10

Assedic 3

autre 2

RSA 1

sans information 1

71,1 % de nos consultants sont encore 
nourris logés et blanchis par leurs parents. 
Ce chiffre rassurant nous donne à voir que 
consommation n’est pas forcement liée à ex-
clusion ou désinsertion pour les jeunes gens 
reçus. 17 % d’entre eux reçoivent un salaire 
dans le cadre d’un emploi ou d’un contrat de 
qualification. Pour autant, presque 85 % de 
notre consultation est constituée de jeunes 
qui vivent dans la maison ou l’appartement 
familial.

4. Situation concernant le logement

logement stable famille 50

logement précaire 4

stable indépendant 5

Peu de jeunes consommateurs sont dans des 
situations précaires, qu’il s’agisse des res-
sources ou de l’hébergement. Même si la vie 
en communauté n’est pas toujours harmo-
nieuse, nos adolescents ont des parents résis-
tants qui tiennent et survivent aux attaques 
du cadre familial pour mieux l’éprouver ! 
C’est une chance que d’avoir des parents qui 
réussissent à contenir —parfois, tant bien 
que mal— la violence du vécu adolescent 
de part et d’autre car c’est aussi ce qui per-
mettra à leur enfant de sortir plus grand et 
plus fort de cette traversée tumultueuse.

Le travail partenarial entre la CJC et le Pôle 
« entretiens familiaux » de l’association est 
essentiel et précieux car il n’existe pas d’ado-
lescent sans ses parents. Qu’il les amène 
dans la réalité ou, psychiquement, lors des 
entretiens, il est presque toujours question 

II. Données addictologiques

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

cannabis 39

alcool 8

tabac 3

ecstasy 1

héroïne 2

psychotropes détournés 1

cyberaddiction 2

cocaïne 1

sans produit 2

Comme chaque année, trois produits phares :

• le cannabis (66 % des demandes de rendez-vous),

• l’alcool (13,5 % des 1ères demandes),

• et le tabac (pour 13,3 % d’entre eux).

Même si le tabac fait encore très peu l’objet d’une demande d’évaluation ou d’accompa-
gnement, il est présent chez la quasi-totalité de nos consultants. Pour les majeurs qui le sou-
haitent, nous les informons que nous pouvons mettre à leur disposition dans le cadre de la 
consultation médicale, des substituts nicotiniques qui leur permettront de tenter l’expérience 
de moins fumer, voire d’arrêter si l’envie s’en faisait sentir... réduction des risques à laquelle 
certains portent un intérêt car souvent la « cigarette nature » appelle irrésistiblement le can-
nabis ou l’herbe... Il est fréquent que les jeunes adultes et adolescents disent qu’ils n’aiment 
pas le goût du tabac et que s’il n’est pas associé à autre chose ils n’y trouvent que peu de 
plaisir. En revanche, la diminution ou l’arrêt d’une forte consommation de cannabis entraîne 
indéniablement un manque nicotinique que nous devons pouvoir évaluer et prendre en 
considération. L’expérience nous montre que, sans parler d’effets magiques bien entendu, les 
substituts nicotiniques peuvent être d’une aide précieuse dans l’arrêt de la consommation de 
cannabis.

2. Type d’usage

nocif 17

dépendance 28

abstinence 8

substitution 3

à risque 2

sevrage en cours 1

47,5% d’usages considérés comme des dépendances... Nous recevons à la CJC de gros 
consommateurs de cannabis qui se verront rapidement orientés vers une prise en charge 
plus globale au sein du CSAPA. Rappelons que l’un de nos critères essentiels pour mesurer la 
dépendance au produit est encore et toujours la place qu’il occupe dans le psychisme de celui 
qui le consomme et les conséquences directes qui en découlent sur sa vie sociale, scolaire, 
relationnelle et sur sa santé (entendons là, la qualité de son sommeil, son bien-être psychique, 
son alimentation, son hygiène... la liste est longue...).

de conflits, d’incompréhension, de désir 
d’ailleurs. L’espace que nous ne pourrions 
dédier aux parents tel qu’il est proposé par 
nos collègues thérapeutes familiaux est com-
plémentaire à l’accompagnement proposé. 
C’est un tout dans lequel vient se nommer 
la différenciation des espaces psychiques et 
c’est bien de cela dont il est question dans 
la crise familiale que provoque le temps de 
l’adolescence.

5. Origine de la demande

demande individuelle 10

famille 14

service social 3

obligation de soins 19

scolaire 3

médecin généraliste 2

CSAPA/CAARUD 1

injonction thérapeutique 3

autre 4

Voici, cette année encore, notre tableau de 
la « non-demande des adolescents »... 

17 % de demandes spontanées... ça n’est pas 
rien et c’est même beaucoup ! Est-il utile de 
rappeler qu’il n’y a pas de petites victoires, 
dans nos professions ? Ces jeunes gens, qui 
se présentent spontanément, viennent parce 
qu’un ami a parlé de la CJC, parce qu’ils se 
souviennent d’une rencontre lors d’un ex-
posé à faire, parce qu’ils ont eu l’occasion 
d’accompagner un copain... Pouvons-nous 
penser que toutes ces passerelles inventées 
pour faciliter la rencontre, que toute la com-
munication que nous tentons de développer 
et qui n’en est encore qu’à ses prémices, que 
cet aller-vers qui guide nos pratiques et au-
quel nous croyons tant commencerait à por-
ter ses fruits ? Il reste encore du travail pour 
être pleinement satisfait car 83 % de non-
demandeurs nous sont encore accompagnés 
qui par la famille... qui par la justice... ou 
par l’école...
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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 plani-
fication 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 (pour 44 en 2015) :

• 12 ne sont jamais venues,

• 32 situations traitées, soit :

> 12 personnes de l’entourage, 

> 18 usagers. 

Ce qui représente 68 rendez-vous proposés, soit 32 entretiens réalisés :

• 8 rendez-vous reportés,

• 26 non honorés. 

Nous constatons une légère diminution de l’activité « action individuelle jeune », largement 
compensée par le développement des actions collectives dans le cadre de l’intervention pré-
coce. Le développement nécessaire de ce champ d’intervention s’effectue à effectif constant 
entraînant un redéploiement des activités.

I. Actions individuelles jeunes
En termes de file active, la diminution est plus marquée à Saint-Michel-sur-Orge. Le cahier 
des charges des CJC avancée limite les actions sur chaque site. La mission est de permettre à 
une équipe de développer sa capacité à repérer et orienter leurs usagers vers les dispositifs 
CJC. Notre action au PAEJ de Saint-Michel arrive à son terme. Nous avons ainsi progressi-
vement diminué notre temps d’intervention sur ce site pour augmenter notre présence au 
centre de planification Rol Tanguy de Grigny et débuter le déploiement de cette action sur 
Viry-Châtillon.

Il est important de dire ici combien ces jeunes, grands consommateurs (de cannabis, alcool, 
LSD, MDMA...), sont en capacité de nommer des difficultés bien antérieures à ces consomma-
tions, lorsque la rencontre a lieu (celle de la confiance et du dire).

Il y a très souvent des signes avant-coureurs, des signes de vulnérabilité qui ont été plus ou 
moins perçus par le monde adulte. C’est pour cette raison qu’il est important de développer 
des rencontres et des formations qui permettront de sensibiliser les adultes proches des ado-
lescents. L’idée est qu’ils puissent identifier ces points de vulnérabilité afin d’y apporter une 
réponse relationnelle, une verbalisation, un étayage, avant que ces signaux ne s’expriment 
que par le symptôme de la consommation.

3. Orientations

20 % des jeunes reçus ont été orientés au CSAPA. 

La prise en charge globale, l’intervention de l’équipe dans sa pluridisciplinarité sont néces-
saires pour un accompagnement sur du plus long cours, dans une régularité et une variété de 
rencontres que la CJC ne peut proposer car c’est ici même que s’arrête sa mission d’évalua-
tion et d’orientation.

4. Perspectives

« — Qu’est-ce que tu vas faire plus tard ?

Je hausse les épaules. Ça, c’est vraiment une question de vieille personne. 

Plus tard ? Je m’en fous de plus tard. Il y a déjà suffisamment de choses à faire mainte-
nant, non? Il y a déjà assez de problèmes à régler en ce moment pour ne pas penser à ce 
qu’on fera plus tard. D’ailleurs, qui peut dire où on sera, plus tard ? Qui saura la direc-
tion qu’on aura prise ? Les possibilités sont tellement nombreuses, c’est inutile d’y réflé-
chir. Je ne peux pas lui dire tout ça, elle ne comprendra pas. Alors je réponds : on verra. 
Ma grand-mère secoue doucement la tête en répétant : “Quel gâchis...quel gâchis...” » 

(Extrait de Janis est folle, Olivier Ka, éditions du Rouergue)

Nos perspectives d’adultes, de thérapeutes accueillant des adolescents restent de développer 
encore et toujours les missions de la CJC qui sont vastes, rappelons-le. 

Nous avons, nous, professionnels, la responsabilité de nous projeter pour pouvoir leur offrir 
un cadre thérapeutique spécifique à cette période bruyante de la vie et une clinique du pré-
sent avec un peu de passé et pas trop de futur... 

Il est essentiel de continuer à développer cette approche de l’aller-vers dans laquelle la di-
mension de l’individuel et du collectif se côtoient sans cesse et de multiplier les formations, 
les rencontres, la communication, afin d’offrir au plus grand nombre la possibilité de faire 
l’expérience de se penser dans son histoire et de ne pas se perdre dans un agir où la sensation 
vient en place de l’élaboration.

Les aider à se dire, à identifier et à utiliser leurs compétences psychosociales, passe par un 
travail d’étayage narcissique et un engagement auprès de ces adolescents, qu’ils soient reçus 
en individuel ou rencontrés lors d’ateliers de groupes. 

Ce cadre, souple mais contenant, doit pouvoir leur permettre d’être en contact avec leur 
monde interne et de se le réapproprier, en confiance et en conscience, pour pouvoir un jour 
entrer sans trop de peurs dans un monde adulte où le sentiment de responsabilité aura trouvé 
tout son sens. 

1. Origine de l’orientation 

famille 5

scolaire 1

justice 2

partenaires sociaux 8

équipe Rol Tanguy 2

Total 18

2. Répartition par sexe

femmes 1

hommes 17

La population d’usagers masculine re-
présente la quasi-totalité de la file active.
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3. Âge

14 ans 1

15 ans 1

16 ans 2

18 ans 5

19 ans 1

20 ans 2

22 ans 2

24 ans 1

27 ans 1

supérieur à 27 ans 2

22 % de jeunes mineurs, 61 % de jeunes adultes 
constituent la file active de la CJC avancée, 
public cible de cette action. Les 4 adultes reçus 
ont été orientés par des partenaires qui ont mal 
identifié notre dispositif, c’est maintenant chose 
faite.

4. Lieux d’habitation

chez les parents 13

indépendant 3

foyer, tiers 2

5. Insertion scolaire ou professionnelle

scolarisé 7

salarié 4

en recherche d’emploi 5

maladie 1

arrêt des études 1

Cinq de ces personnes sont dans un processus de 
réinsertion. 

Les autres sont globalement insérées scolaire-
ment ou professionnellement (11 sur 18), et ne 
vivent pas une situation de précarité sociale. 

8. Orientation après la rencontre

CSAPA 4

suivi 7

pas nécessaire 7

7 personnes n’ont pas eu besoin d’orientation, après évaluation à la CJC. 

Les autres situations ont justifié une orientation vers une CJC ou un suivi au sein de la CJC 
avancée, lorsque la demande en était clairement exprimée. Il n’est ainsi pas toujours fa-
cile de travailler une réorientation après qu’une relation transférentielle se soit installée.

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. 

L’objectif, outre d’intervenir sur un jeune public, est de permettre aux auditoires « adultes » 
d’appréhender les problématiques d’addiction ou de simples consommations rencontrées 
chez les jeunes qu’il côtoient, pour favoriser des réponses mieux adaptées, au plus près des 
usagers, et de faciliter ainsi l’orientation vers les CJC.

Cette année, ces actions partenariales ont mobilisé 11 heures et permis un travail avec envi-
ron 60 partenaires. 

Les 7 actions vers le public jeune ont mobilisé 14 heures et permis de rencontrer 90 personnes.

Ces interventions ont permis d’investir d’avantage le secteur de Viry-Châtillon, au sein de 
structures sociales (forum santé), scolaires, ou de la Mission locale Nord-Essonne, antenne de 
Viry. D’autres actions devraient suivre ces premières interventions. L’élargissement du champ 
d’activité de la CJC avancée répond ainsi aux exigences liées à ce mode d’intervention.

III. En conclusion
La qualité des liens qui peuvent être tissés entre la CJC avancée et les partenaires locaux, 
permet seule, de lever certaines résistances quant à l’accueil de la question des addictions. 
Ces liens nécessitent des contacts fréquents et une grande souplesse, afin de s’adapter aux 
différents fonctionnements : secteur associatif, scolaire, institutionnel... Cette disponibilité 
nécessaire est parfois coûteuse en temps et énergie.

Ces consultations sont marquées par une très grande variabilité des situations, des enjeux, des 
répercussions liées aux consommations. Elles exigent une souplesse et des adaptations cliniques 
importantes, pour une part liées au public difficile que représentent les adolescent(e)s. Elles 
nous confrontent à un éventail qui va de l’expérimentation ou de la découverte du plaisir chez 
des jeunes qui maintiennent un cadre sécurisé, jusqu’à des consommations qui répondent (ou 
tentent de répondre !) à certaines pathologies psychiatriques, en passant par des cristallisations 
identificatoires à travers tel ou tel objet de consommation... Ces différentes problématiques 
sont à évaluer dans un entretien qui, bien souvent, sera l’unique rencontre. Cela exige du clini-
cien vigilance et qualité dans l’évaluation de telles situations (dans les dimensions psychiques, 
psychopathologiques, des relations intra-familiales, sociales...) et dans l’appréciation des sup-
ports et des leviers disponibles, vers lesquels orienter les jeunes.

La frustration du clinicien est souvent vive, lorsque personne n’honore le second rendez-
vous, alors que la souffrance avait été clairement exprimée, dans une alliance trop brève !

���

6. Problématiques

jeux virtuels 3

cannabis seul 9

alcool 2

cocaïne 2

paris sportifs 1

réseaux sociaux 1

Les problématiques liées aux usages numériques 
sont en forte baisse (4 sur 18).

Le cannabis est prévalent (9 sur 18) qui peut 
être associé à une autre demande, l’alcool pour 
deux personnes et d’autres usages moins signi-
ficatifs 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’évoquer 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). 

7. Degré de dépendance

usage simple 4

usage à risque 4

dépendance 6

abstinence 4

(Primaire : usage simple, évalué comme n’étant  
pas problématique / Secondaire : usage à risque  
ou dépendance, mais sans désocialisation)

Les usages à risque ou dépendances installées 
sont majoritaire cette année (10 sur 18), aux-
quelles il faut ajouter les situations de personnes 
qui se disent « sevrées » d’une addiction. Le pro-
fil de la file active est sensiblement équivalent à 
celui de l’année dernière.
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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, préve-
nues 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 déte-
nue et les professionnels médico-socio-éducatifs chargés de sa prise en charge et de la 
préparation à la sortie, puis entre la personne sortante, les partenaires institutionnels et 
les professionnels extérieurs,

• en évitant toute rupture de soins,

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

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

• en facilitant le partage d’informations entre les professionnels concernés pendant l’in-
carcération 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
Pour l’exercice 2016, 65 orientations ont été effectuées.

L’activité 0,50 ETP a été répartie de la façon suivante : 

• 10h00 en détention

• 7h30 en travail de liens partenariaux, démarches administratives et coordination cli-
nique hebdomadaire.

I. L’activité en chiffres

1) Département d’origine

91/sud 77 et 94 53

75/77/92/93/95 9

17/41/60 3

Total 65

Le CSAPA référent a été mandaté pour accompagner les détenus originaires du 91 et sud 77. 
Cependant, au cours de l’année nous avons dû nécessairement accompagner des personnes 
originaires d’autres départements. Ainsi, les trois CSAPA référents prison de Fleury, se sont 
répartis l’effort de manière cohérente. En ce qui nous concerne, cela se traduit comme suit :

• Le 94 : le centre de soins Ressources se situe géographiquement à la limite du départe-
ment 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 pas le 91 ou le 77. Pour 
autant, ils disposent de points d’attache dans l’un de ces départements ou souhaitent y rester. 

• Il y a moins d’orientations que l’année précédente car moins d’erreurs d’orientation : 
le dispositif est mieux identifié, grâce à la communication faite auprès des partenaires de 
la Maison d’arrêt.

• Cette année 2016 est marquée par un grand nombre de personnes ayant une conduite 
addictive à l’alcool. 

• Le nombre de personnes avec de longues peines est plus important et les orientations sur 
notre dispositif plus précoces, ce qui a permis d’approfondir et de renforcer leur démarche.

• L’éducatrice a débuté une formation en octobre 2016, ce qui a entraîné une baisse de 
sa présence en détention.

cSaPa  
référent prison
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Sur 65 personnes orientées :

49 personnes vues au moins une fois en entretien  

29 sorties de détentions vers :

• ambulatoire (16)

• SSRA (1)

• CTR (3)

• autres structures médico-sociales (4)

• autre CSAPA référent (1)

• sorties avec une adresse d’un centre de soins qui ont été transférées ou qui sont 
sorties plus tôt que prévu (4)

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

(sur les 49 personnes accompagnées sur le dispositif)

UCSA 32

SPIP 17

Le dispositif est bien identifié par les partenaires en interne.

3) Profil des usagers

a) Sexe

hommes 48

femmes 1

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

b) Âge

entre 25 et 29 ans 9

entre 30 et 39 ans 14

entre 40 et 49 ans 18

entre 50 et 59 ans 6

60 ans et plus 2

Les tranches d’âges les plus représentées sont les personnes entre 30 et 49 ans. On observe un 
léger vieillissement des personnes accompagnées : aucun usager de moins de 25 ans et deux 
usagers de plus de 60 ans.

c) Produit à l’origine de la prise en charge

opiacés 7

alcool 32

cannabis 4

cocaïne/crack 5

psychotropes détournés 1

Une prévalence de l’addiction à l’alcool

d) Usagers en traitement de substitution

buprénorphine 6

méthadone 5

e) Voie intraveineuse

utilisée 2

jamais 47

La majorité des personnes n’ont jamais utilisé la voie intraveineuse.

Le profil de personnes est très proche de celui des usagers que nous accompagnons en 
ambulatoire.

f) Orientation à la sortie

CSAPA intervenant en prison 1

CSAPA ambulatoire 16

établissement sanitaire 1

autre 4

sans orientation 4

Les patients reçus dans le cadre du CSAPA référent sont majoritairement des hommes en 
rupture dans différentes sphères (familiale, professionnelle, sociale…). Comme pour tout 
patient ayant une problématique addictive, les difficultés familiales et sociales impactent 
fortement sur leur parcours de soins. De plus, la contrainte judiciaire ajoute un élément 
supplémentaire à la prise en compte de la situation. L’âge oscille principalement entre 30 
et 49 ans.

La majorité des personnes accompagnées avaient déjà eu des incarcérations antérieures 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 comporte-
ment. 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.

L’aspect judiciaire et l’aspect thérapeutique ne sont pas antinomiques. Chaque aspect 
cherche à placer l’individu comme citoyen, l’accompagner à réfléchir sur ses choix et sur 
sa trajectoire de vie. Ce sont des accompagnements qui nécessitent du temps. 
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Cette mission a démontré toute sa pertinence et tout son intérêt, car elle répond à une 
demande et à un besoin important. 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.

L’année 2016 est marquée par une légère augmentation de personnes ayant une dépen-
dance à l’alcool. 

II. Partenariat extérieur
Cette année, le travail de partenariat s’est principalement effectué par téléphone avec des 
structures éloignées géographiquement. 

Les réunions inter-CSAPA Essonne, qui ont lieu très régulièrement, permettent de faire le 
point sur les possibilités d’orientations et les modalités de prises en charge dans les CSAPA de 
l’Essonne.

Une rencontre avec le CSAPA « Carrousel » de Melun (77) a été effectuée pour présenter le 
dispositif CSAPA référent.

III. Condition du déroulement de l’action
Comme chaque année, le fonctionnement de la Maison d’arrêt a un impact sur le déroule-
ment du travail en détention pour les raisons suivantes :

• Au 1er décembre 2016, la Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis accueillait 4 397 détenus 
pour une capacité de 2 857 places, soit un taux d’occupation de 153,9 %. Cela induit 
des difficultés logistiques qui impactent sur toute la chaîne d’intervenants en détention 
notamment sur le temps d’attente au parloir qui oscille entre 15 et 60 minutes, voire 
plus certains jours. Par conséquent, il est préférable de ne pas programmer un trop grand 
nombre de rendez-vous au parloir au risque de ne pas avoir le temps de voir tout le 
monde.

• Les consultations au parloir ne permettent pas de téléphoner aux structures de soins 
avec le patient. Il faut donc envisager un rendez-vous à UCSA centrale (où nous pouvons 
disposer d’un bureau équipé) mais, là aussi, l’organisation pénitentiaire ralentit le proces-
sus. Dans un premier temps, il faut donner le nom et l’écrou du détenu à l’UCSA centrale 
pour mettre le détenu sur la liste des patients à aller chercher en véhicule. Dans un second 
temps, envoyer un fax au secrétariat médical du bâtiment (où se trouve le détenu) pour 
qu’il soit inscrit sur un listing de rendez-vous. 

IV. Perspectives
Fin 2016, nous obtenons un financement permettant d’augmenter de 0,50 d’ETP notre ac-
tion en détention. Nous sommes en attente de l’accord de l’ARS, concernant notre demande 
d’élargir nos missions à la semi-liberté afin de développer un projet réunissant le SPIP, le CSM 
de Corbeil, le CSL et les CSAPA, autour de l’accompagnement et la continuité des soins.

���

analYSe deS demandeS
Nous avons traité 55 demandes de séjours thérapeutiques en 2016 (48 en 2015). 

Cinq commissions ont été nécessaires à l’évaluation des demandes.

6 personnes ont interrompu leur démarche.

Un usager a été réorienté, à réception de son courrier, vers un dispositif plus adapté à sa 
problématique.

Un usager doit sortir de prison début 2017.

16 personnes ont été reçues en entretien (29 en 2015) :

• 1 usager a débuté un séjour thérapeutique,

• 4 ont arrêté leur démarche,

• 2 usagers ont choisi un autre dispositif de soins résidentiels,

• 1 usager sera reçu en second entretien en 2017.

8 usagers ont été réorientés suite aux entretiens : 

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

• deux vers un autre dispositif de soins résidentiels (plus adapté aux besoins de ces 
usagers), 

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

• une vers une structure mère/enfant.

Douze demandes arrivées en fin d’année seront traitées en 2017.

Dix-neuf demandes ont été réorientées vers un autre dispositif sur le département au 
regard de nos délais trop long (départ en juillet 2016 d’une des éducatrice).

analYSe de la File actiVe
Comme en 2015, six personnes ont fait un séjour thérapeutique en appartement.

Cette année encore, nous avons été obligés de maîtriser les entrées en séjour thérapeutique. 
Un appartement est resté vacant le temps de l’aboutissement de la négociation liée à une 
malfaçon lors de travaux, le départ en juillet d’une des référentes et la rupture de contrat de 
2 usagers. La conséquence directe est une baisse des journées de séjour thérapeutique réali-
sées 1 131 en 2016 pour 1 401 en 2015.

Un usager a débuté un séjour thérapeutique en appartement cette année. 

soins résidentiels
en appartement
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I. Données démographiques III. Nature de l’accompagnement

Actes réalisés

éducatrices 798

médecin généraliste addictologue 12

infirmière 14

accueil 100

psychologue 166

Total 1 090

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.

Cette année, un usager était suivi en ambulatoire au centre de soin de l’association.

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

analYSe deS FinS  
de SéJouR théRaPeutiQue

Un usager est arrivé au terme de son contrat.

Il est entré en séjour thérapeutique en novembre 2014 et sorti en novembre 2016. 

Au cours de son séjour en appartement thérapeutique, il a pu tenir un CDD et il projette 
d’ouvrir une microentreprise avec son frère. Il a repris le bail de la maison familiale et pour-
suit ses soins au CSAPA Oppélia à l’origine de son orientation vers notre dispositif.

Deux usagers ont interrompu leur séjour.

L’un pour rejoindre sa mère en province : il est le premier jeune consommateur en séjour thé-
rapeutique dans notre dispositif. Sa problématique était empreinte entre autre d’un sentiment 
d’abandon. La relation conflictuelle avec sa mère a rendu impossible sa prise d’autonomie. 
Son retour chez sa mère peut être interprété comme une nécessaire étape permettant la res-
tauration de la relation, appui indispensable à son autonomisation.

Le séjour thérapeutique du second usager est intervenu par rupture de contrat. La transgres-
sion du cadre et des limites permettent le travail thérapeutique mais la violence fait rupture 
dans ce processus. Les menaces et le comportement agressifs de cet usager ne nous ont pas 
permis de poursuivre notre accompagnement. 

���

1. Sexe

hommes 5

femmes 1

2. Âge

entre 20 et 24 ans 1

entre 30 et 39 ans 3

entre 40 et 49 ans 2

Comme chaque année, les caractéris-
tiques des usagers accompagnés sont 
représentatives de celles rencontrées 
dans les consultations ambulatoires : des 
hommes entre 30 et 40 ans.

3. Origine géographique

département 5

région 1

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

durable 4

provisoire 1

SDF 1

5. Ressources à l’entrée en  
appartement thérapeutique

RSA 4

Assedic 1

salaire 1

6. Origine de la demande

CSAPA/ CAARUD 4

autre sanitaire 1

Justice 1

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 abstinence 2

usage à risque ou nocif 4

Les deux usagers consommateurs d’opia-
cés sont restés abstinents.

Quatre usagers restent dans des consom-
mations d’alcool à risques.

4. Traitement de substitution  
et évolution de l’addiction

Deux patients sont en traitement par la 
méthadone, prescrit et délivré par les 
CSAPA référent de l’usager. L’un pour-
suit son objectif d’arrêt de traitement 
par une diminution progressive de son 
traitement. L’autre est stabilisé.

Deux usagers sont arrivés à une consom-
mation contrôlée d’alcool.

Deux usagers ont fait deux rechutes 
pour se stabiliser au cours de l’année.
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inteRVention PRécoce
« La démarche d’intervention précoce vise à promouvoir un environnement favorable à 
la santé, renforcer les compétences des jeunes et de tous les membres de la communauté 
adulte, mieux accompagner les jeunes ayant des comportements à risques et/ou en situa-
tion de vulnérabilité.

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

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

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

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

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

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

Si la prévention vise à sensibiliser et à éviter les comportements à risques, l’intervention pré-
coce vise à toucher les personnes qui s’exposent effectivement à ces risques.

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

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

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

Plusieurs outils le permettent :

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

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

• la rencontre précoce des adolescents concernés, 

• l’accompagnement précoce de ceux qui le nécessitent.

Nous développons en direction de nos partenaires : 

• un stage de sensibilisation aux conduites addictives,

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

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

prévention 
des addictions

Atelier sommeil  : 
un exemple d’action dans le  

champ de l’intervention précoce 
par Nathalie Coussy, psychologue  
et Christophe Ghiazza, animateur.

Dans le rapport d’activité de l’an dernier, nous vous avons présenté le projet sommeil, son avène-
ment et expliqué le déroulement d’une session de 5 ateliers à la Mission locale de Viry-Châtillon, 

dans le cadre du dispositif Garantie jeune.

Cette année, nous avons poursuivi nos rencontres et ateliers auprès des adolescents sur le thème du 
sommeil.

Dans ce cadre nous avons travaillé plus particulièrement avec l’Éducation nationale : 

• Lycée Monge (cap logistique)  
Partenaires : CPE, infirmière, assistance sociale, proviseur, proviseur-adjoint 

• Collège Mermoz (des élèves de différentes classes de 3e) 
Partenaires : deux CPE, infirmière

Structures Nb 
participants

présentation  
du projet

préparation 
ateliers

interventions bilan des ateliers

Lycée Monge 11 élèves une rencontre trois réunions 5 ateliers une rencontre

Collège Mermoz 14 élèves deux rencontres une réunion 5 ateliers une rencontre

Ce travail n’aurait pu se faire sans la collaboration des partenaires cités ci-dessus qui ont porté de 
l’intérêt au thème des troubles du sommeil à l’adolescence et qui ont eu envie de soutenir notre projet 
expérimental.

Nous les remercions ici de nous avoir donné la possibilité de développer notre action auprès de leurs 
élèves. 

Reste encore à venir une dernière session planifiée pour 2017 auprès du restaurant d’application des 
Trois fourneaux, situé aux Ulis.

Pour ce rapport 2016, nous souhaitons vous illustrer la manière dont les jeux de société peuvent 
amorcer une réflexion amenant les participants à investir le thème de la séance et à formuler des 
questions.

Pour échanger sur le processus des rêves et des cauchemars nous 
utilisons le jeu Story Cubes. 

Ce jeu de créativité permet d’inventer une histoire à l’aide de neuf 
dés qui comportent sur chacune de leur face un dessin représen-
tant soit une action, soit un personnage. 
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Utilisation de ce jeu lors d’un atelier sommeil :

Les participants sont assis autour d’une table avec les intervenants, chaque joueur reçoit un dé et le 
lance à son tour. L’animateur commence par lancer son dé… « Il était une fois… ». Le groupe invente la 
suite de l’histoire à mesure que les dés sont jetés et que l’imagination se délie. 

La psychologue écrit l’histoire et la restitue à la fin du jeu avec pour question finale : « À quoi vous fait 
penser cette histoire abracadabrante ? » 

En fonction de l’ambiance du récit il sera spontanément qualifié de rêve ou de cauchemar par les ado-
lescents. Un débat s’installe autour des questions du groupe liées à ce thème. Puis nous proposons de 
créer ensemble le rêve ou cauchemar en regard de la 1ère histoire.

Exemples d’histoires :

Histoire du rêve : « Il était une fois un arbre qui avait des émotions avec des fleurs vertes. Un 
ballon le percute et un champ magnétique se crée autour de l’arbre et des fleurs. L’arbre fut jugé. 
Le garçon a qui le ballon appartenait fut content que l’arbre soit jugé. Il est très content. Le gar-
çon enlève la fleur avec une pelle. Il fut l’heure de rentrer et le garçon ne retrouve pas sa balle, il 
se met à pleurer. Il rentra chez lui et joue aux dés avec son frère. Puis lui et son frère jouent à se 
suspendre sur le lit superposé. Il fit tomber la clé de la maison par la fenêtre. Il frappe à la porte. »

Histoire du cauchemar : « Il était une fois un groupe d’adolescent empruntant le chemin 
interdit. Ils virent des yeux effrayants. Un des adolescents trébuchât sur une branche. Les 
amis effrayés appelèrent la police. L’adolescent trouva un bras par terre, il le prend et crie 
à l’aide. Ses amis trouvèrent un livre rempli de malédictions. Le groupe d’adolescents se 
bagarre pour lire le livre. Ils ont peur dans ce chemin, le livre s’ouvre seul par magie. Quand 
soudain un ballon atterrit au milieu d’eux. Ils cherchèrent d’où venait le bruit, ils trouvèrent 
une boîte qui leur indiqua qu’ils étaient dans l’impasse. Ils prient peur en voyant la boite 
aller se poser sur une branche, ils essayent de la reprendre. Dans la boîte, il y a des poissons 
qui parlent… »

Nous constatons que ce jeu aide à se laisser aller à l’imaginaire, à la régression et, dans un deu-
xième temps, au débat. Parfois il donne lieu au récit de sa propre expérience dans une ambiance de 
confiance et de non-jugement. 

Le cadre de respect de l’autre, de non-jugement et de confidentialité clairement formulé à chaque 
début d’atelier permet ce lâcher-prise. Il permet également d’identifier cet espace comme sécurisant. 

Ce travail est restitué dans le livret collectif que nous remettons à chacun 
des participants lors de la dernière séance. 

Rappelons que ce livret collectif est la trace de l’expérience que le groupe 
a vécue. Il est propre à chacun des groupes rencontrés avec de grands 
thèmes récurrents. Il est l’identité du groupe et toujours reçu avec beau-
coup de plaisir et de fierté. Il est la preuve que l’on peut apprendre et 
penser dans la détente et le plaisir du jeu.

Notre plus grand souhait est que cette expérience se pérennise en 
termes de budget afin que nous puissions continuer à interpeller des adolescents sur leurs 
capacités à gérer eux-mêmes leur stress et leur rapport à la nuit, deux facteurs qui peuvent avoir un 
rôle non négligeable dans la consommation de substances psychoactives ou l’abus d’écran.

PRéVention indiViduelle  
ou Réduction deS RiSQueS

Nous mettons en œuvre deux niveaux complémentaires d’intervention :

• Un premier niveau, dès l’accueil : des plaquettes de prévention et des préservatifs sont 
mis à disposition. 

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. Nous développerons en 2017 la mise à disposition de matériel 
de réduction des risques, grâce à l’obtention d’un budget fin 2016.

PRéVention collectiVe  
en diRection deS PRoFeSSionnelS et du Public

milieu 
scolaire

milieu 
social

milieu de 
la santé

milieu de 
la justice Total

Information sensibilisation

nb d’heures

nb de personnes touchées

48 h

65

21 h

80

-

-

6 h

6

75 h

151

Formation

nb d’heures

nb de bénéficiaires

1 h

3

56 h

29

1 h

80

-

-

58 h

112

Conseil/assistance

nb d’heures

nb de personnes

-

-

24 h 

39

-

-

-

-

24 h

39
 

Parmi ces actions :

Le nombre d’actions collectives de prévention a encore augmenté cette année : 43 ac-
tions (pour 32 en 2015). 

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

��� 
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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.

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 enrichir nos pratiques. 

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. 

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 nécessi-
tés de terrain. Nous faisons partie des formateurs sur l’intervention précoce. De plus, nous 
sommes présents dans les différentes instances institutionnelles.

Réseau 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 de Madame Malfitano (direc-
trice 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 (par 
une personne en service civique à la Mission locale Nord-Essonne), travaille sur un projet 
d’échange de savoir-faire entre adolescents et sur la réalisation d’une web-radio.

Enfin, le groupe « échange des pratiques », créé suite à l’expérimentation réalisée en 2014, a 
mis en place en 2016 une session 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 plan d’amélioration de la qualité  
se poursuit autour de quatre thèmes :

Le projet d’établissement et les outils de la loi 2002-2

Concernant la réactualisation du projet de service, faute de temps, nous n’avons pas pu cette 
année tenir les échéances fixées par notre plan d’amélioration. Nous serons en mesure de 
conduire ce travail début 2017.

La mise en place du Document individuel de prise en charge (DIPC), dernier outil de la loi 
2002-2 qu’il nous restait à mettre en place, se poursuit, conformément au plan d’améliora-
tion. Nous avons, malgré tout, des difficultés à l’intégrer dans nos pratiques. En effet, nous 
travaillons à partir de ce que l’usager souhaite aborder au moment des entretiens. La forma-
lisation qu’implique ce document conduit à des entretiens directifs et empêche ce processus. 
Les bilans pluridisciplinaires obligent l’usager à enchaîner les entretiens. 

Si ce dispositif a tout son sens dans l’accompagnement des usagers en soins résidentiels en 
appartement, il reste questionnant quant à la pertinence de son utilisation en ambulatoire. 
Nous poursuivons donc notre réflexion sur cette question au regard de son expérimentation.

Participation des usagers

L’enquête de satisfaction a été remodelée. Elle sera opérationnelle courant 2017. La formali-
sation de la participation des usagers s’est traduite par la mise en place à l’accueil d’un paper-
board où une phrase donnant à réagir est inscrite. Les usagers sont invités à réagir par oral 
ou par écrit. Ils s’en sont saisis et y portent dessins, phrases ou impressions. Des réponses ou 
réactions leur sont renvoyées par les autres usagers ou par l’accueillante à chaque fois que 
nécessaire.

Un petit déjeuner discussion, dit « café Klatch », est organisé un lundi matin par mois. Moment 
de rencontre convivial qui a permis d’aborder des thèmes comme le cinéma, l’histoire, l’ac-
tualité mais aussi les sorties dans le cadre des ateliers loisirs ou les activités qu’ils souhaite-
raient voir se développer dans le centre de soins, les consommations, le fonctionnement du 
centre de soin, les lieux d’hospitalisations… une sorte de CVS non formalisé.

Un panneau d’affichage informant des événements culturels, des dates des activités propo-
sées que les usagers peuvent abonder par eux-mêmes.

Nous n’avons pas pu avancer sur le développement d’actions impulsées par des groupes 
d’auto-support.

Qualité de vie

Nous avons formalisé la procédure permettant d’utiliser le service Cultures du cœur pour le 
rendre plus fonctionnel et personnalisé. L’accueillante reçoit sur un temps dédié, en indivi-
duel, les usagers qui souhaite programmer une sortie culturelle.

Prévention et réduction des risques 

L’obtention d’un budget nous a permis de développer la distribution de matériel de réduction 
des risques auprès de nos usagers. Nous travaillons, avec le CAARUD Freessonne, à la mise 
en place de réunions régulières d’intervision autour de l’accompagnement des usagers qui 
fréquentent les deux services, retardée dans sa réalisation par le départ de la cheffe de service 
du CAARUD. 

���

évaluation 
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La formation à Ressources
Cette année encore, nos formations demeurent un franc succès. Resituer cette activité trans-
versale 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 leurs missions, 
nous partageons tous le besoin d’être en résonance 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 usa-
gers, car c’est une occasion unique de favoriser un « aller vers » permettant un enrichisse-
ment 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.

Sensibilisation  
aux conduites addictives

L’association Ressources organise chaque année deux sessions de formation de sensibilisa-
tion aux conduites d’addiction à l’attention des professionnels. 

Cette formation a pour objectif de réactualiser ses connaissances en matière d’addiction, de dégager 
des pistes de réflexion en ce qui concerne la prise en charge des personnes addictes et leur entourage 
et de mieux appréhender le réseau de professionnels investi dans ce champ d’intervention. 

Au cours de ces formations, plusieurs intervenants apportent un éclairage théorico-clinique sur 
différentes dimensions : médicales et paramédicales, psychologiques et thérapeutiques, éduca-
tives et préventives. Chacune des interventions 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 
réalisé avec les participants à la fin de la formation. Un questionnaire de satisfaction est trans-
mis 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 quotidienne et de tenter d’en mesurer l’impact.

Le niveau de satisfaction est toujours très important. L’hétérogénéité professionnelle des 
groupes, l’interactivité et la forme participative, les différentes approches, la qualité des in-
terventions 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 
précarité...). Pour autant, nous essayons de réactualiser et de diversifier les contenus afin de 
répondre au mieux aux attentes des professionnels. 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 mai et octobre 2016, ont réuni 29 professionnels recouvrant les champs 
du médico-social, du sanitaire, de la justice, de l’éducatif et de l’insertion : éducateurs spécia-
lisés, secrétaires, infirmiers, aide soignants, conseillers mission locale, conseiller d’insertion et 
de probation animateurs, assistantes sociales, enseignante…
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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 ré-
duction des risques associés à l’usage de subs-
tances 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 mi-
lieu hospitalier.

• La prescription et le suivi des traitements 
de substitution.

• La prise en charge sociale et éducative per-
mettant 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 per-
sonnes sortant de détention de la maison d’arrêt 
de Fleury et antérieurement domiciliées dans le 
91 ou le sud 77.

formation
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’his-
toire individuelle de chacun.

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

4e postulat : Les différentes fonctions des subs-
tances psychoactives : 

• anesthésier psychiquement ce que la per-
sonne 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 ten-
tative d’automédication pour essayer de main-
tenir un équilibre psychique. Ce peut être aussi 
une identité de rechange, en substituant l’iden-
tité réelle du sujet par celle d’addicte. Elle pro-
cure aussi un plaisir immédiat au sujet dans un 
registre auto-érotique.

5e postulat : L’objet de l’addiction sans subs-
tance. Nous entendons « objet » au sens psycha-
nalytique 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)
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annexe : projet de service



lundi au jeudi : 9h00 à 17h30

vendredi : 9h00 à 12h30

l’éQuiPe  
adminiStRatiVe  

du cSaPa
6, avenue Jules Vallès  

91200 Athis-Mons  

01 69 38 37 21

directeur :  
Denis Jouteau

cheffe de service : 
Christine Guillou

secrétaire :  
Mélanie Petit 

(en remplacement temporaire  
de Mme Lali)

comptable :  
Isabelle Perrin 

agent d’entretien :  
Mareme Touré

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

Juliette Léchappé

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

médecins :  
Catherine Feldman 

Véronique Tack
psychologues :  

Nathalie Coussy  
Stéphane Houyez

éducatrices spécialisées : 
Katty Cruzel 

Fanny Guémert-Pyot 
Juliette Léchappé

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

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
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