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sept ans
... de réflexion

S

ept ans déjà, alors qu’un second cycle de cinq ans d’évaluation interne est en cours, l’évaluation externe est venue
clore cette année, le premier cycle.
Ces évaluations, process obligatoires prévus dans le cadre de la
loi 2002-2 qui régit le fonctionnement des structures médico-sociales, formalisent les réflexions sur la pratique.
Les conclusions de cette analyse de notre activité montrent
que notre approche est adaptée aux attentes de notre public et
conforme à la législation. Cette procédure, chronophage (toujours à moyens constants) et coûteuse (budget qui pourrait être
plus directement alloué à l’accompagnement des usagers), instruite par un cabinet indépendant ne va pas plus loin. Elle ne
met pas en lumière les besoins de terrain et encore moins les
réponses à développer.

Qu’en est-il des besoins de terrain ?

maquette et mise en page : Olivier Drapier

Le renforcement de l’existant annoncé l’année dernière (augmentation du temps de psychologue et d’infirmier sur la consultation ambulatoire adulte et du temps éducatif pour le CSAPA
référent) a permis une augmentation globale de la file active.
Pourtant, le constat, service par service, est bien différent.
Concernant la consultation adulte, 148 usagers adultes ont été
réorientés sur entretiens téléphoniques, faute de pouvoir leur
proposer un accompagnement dans des délais acceptables. Le
constat est le même que l’année dernière. Les besoins de nos
usagers sont de plus en plus complexes et les réponses sanitaires
et sociales de moins en moins nombreuses. Les accompagnements sont de plus en plus longs. Le contexte nous oblige, faute
de relais, à quelques fois dépasser le cadre de nos missions.
Différer l’accompagnement de nouveaux usagers en est la conséquence directe.
Dans le cadre de la CJC, alors que les adolescents font partie des
publics prioritaires, là encore, nous n’avons pas pu répondre à
toutes les demandes de développement d’actions d’intervention
précoce. Des rencontres individuelles avec des adolescents ont
dû être différées entraînant la perte de vue de ce public déjà
difficilement captif. Le renforcement, tant attendu des CJC de-

vrait se concrétiser en 2018 pour se déployer en 2019 : enfin
une bonne nouvelle ! Mais il y en a d’autres fort heureusement.
Le cadre de la loi, nous permet de diversifier nos approches et de
développer la participation des usagers. Là nous pouvons faire
évoluer nos pratiques au service de ces derniers.
Même si le café Klatch, ce moment convivial autour d’un café et
le groupe de parole ont du mal à trouver leur public, nous poursuivons nos efforts pour adapter nos outils au profil des usagers.
La semaine à thème remplacera le café Klatch en 2018 et nous
nous doterons d’outils de médiation pour le groupe de parole.
Notre réflexion sur les impacts de l’approche collective sur l’approche individuelle se poursuit. Comme nous vous le disions
l’année dernière, le groupe ne semble intéresser qu’une minorité de nos usagers tandis que les nouveaux outils dont nous
nous sommes dotés dans l’approche individuelle (comme l’hypnose thérapeutique) répondent aux besoins. Deux hypothèses
orientent notre travail. Soit le collectif ne correspond pas aux
attentes de notre public, soit nous n’avons pas encore trouvé
la bonne formule. Nous sommes toujours à la recherche d’une
approche groupale adaptée.
Enfin, nous avons toute latitude pour travailler activement au
développement des réponses de soins et de prévention dans le
domaine des addictions.

Un constat mitigé sur sept ans
Le cadrage législatif ne répond pas toujours aux besoins de terrain. Alors que les plans régionaux de santé visent la diminution
des inégalités de santé et mettent l’usager au centre des préoccupations, les réponses aux besoins du public tardent toujours
à venir.
Néanmoins, un des points positifs de l’évaluation externe a été
de confirmer à travers les éléments de discours des usagers qu’ils
sont bien au centre de nos pratiques et c’est bien là pour nous
l’essentiel.
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présentation
Publics accueillis

N

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

L’entourage se définit par toutes les personnes constituant l’environnement proche de l’usager 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

U

CJC ambulatoire

(Consultation jeunes consommateurs)

ne équipe pluridisciplinaire, composée de 9,67 ETP
(équivalents temps plein), soit 13 personnes, propose :

U

ne équipe (composée de deux psychologues) et
d’un médecin addictologue (intervenant 17h30
par semaine) s’attache à offrir un outil clinique adapté permettant :

• 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.

• 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,

• Un accompagnement individuel infirmier,
médical, socio-éducatif, et psychologique 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.

• l’inscription dans un dispositif d’intervention
précoce,

• Une approche groupale se développe à travers des ateliers cuisine, culturels, sportif et des
moments conviviaux (café Klatch).

• la consolidation des pratiques de réseau des
professionnels concernés.

• l’accès à une évaluation de la consommation,
• l’accès aux soins,
• l’orientation,
• l’identification des besoins des partenaires sur
le terrain,
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CJC avancée

Soins résidentiels
en appartement

(Consultation jeunes consommateurs)

U

n des psychologues de la Consultation jeunes
consommateurs intervient :

D

ernière étape du parcours de soin, les soins résidentiels 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.

• 2 heures par semaine principalement à l’antenne Mission locale de Viry-Châtillon et sur le
territoire
• 3 heures au CPEF de Grigny.

Il développe, en lien avec les équipes, la prise en
compte de l’addiction à travers des entretiens individuels avec le public, des actions collectives et un
travail de réflexion clinique et théorique.

Un accompagnement médico-social individualisé
y est assuré. Un accès aux dispositifs sanitaires et
sociaux non spécialisés y est favorisé. L’action thérapeutique engagée est ainsi prolongée et renforcée.
L’équipe éducative (composée de deux éducatrices
intervenant à mi-temps chacune) assure l’accompagnement des personnes sur ce dispositif.

CSAPA référent prison

U

Deux grands principes fondent notre pratique :

ne des éducatrices du centre de soins intervient à 0,75 ETP à la maison d’arrêt de FleuryMérogis. Une autre à 0,25 ETP au centre de semiliberté de Corbeil.

• 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.

Elles rencontrent les détenus pour travailler sur la
continuité des soins à la sortie d’incarcération en
articulation avec les professionnels en interne (Pôle
addiction, SPIP…) et en externe (CSAPA, CTR…).
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AMBULATOIRE ADULTE

Cette année, l’évolution de l’activité du centre de
soins s’est poursuivie. Après la mise
en place de l’atelier sport en 2015, du
café Klatch en 2016, nous avons préparé
en 2017 avec le bilan du café Klatch une
formule pour 2018 qui laissera encore
plus de place à la participation
des usagers.

L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Nombre d’ACTIONS

2016

2017

Usagers CJC

59

48

Entourage CJC

12

23

Usages CJC avancée

18

12

Entourage CJC avancée

12

7

Usagers adultes

194

259

Entourages adultes

31

60

Usagers soins résidentiels en appartement

6

4

Usagers sortant de prison
(CSAPA référent)

49

68

TOTAL

381

481

L

a 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 groupale impulsée par le développement de
l’intervention précoce. Les files actives de la consultation adulte et celle du CSAPA réfèrent augmentent, l’une de
33 % et l’autre de 39  %, l’équipe ayant fonctionné à effectif plein durant une grande partie de l’année.

LA CONSULTATION ADULTE
Nombre d’ACTIONS

2017

Usagers suivis
dont nouveaux usagers

259
99

Usagers ayant pris contact

148

Entourage

60

TOTAL

467

> 148 personnes ont été réorientées sur un entretien
téléphonique (pour 163 en 2016). Ce pis-aller récurrent pointe les limites d’une offre de soins qui ne peut
répondre à la demande réelle et crée des inégalités de
santé alors que c’est une priorité du PRS (Plan régional de santé). Ce chiffre met en évidence la saturation
du dispositif et la nécessité d’augmenter notre capacité
d’accueil. Les autres CSAPA du département font le
même constat. Nous sommes obligés de réorienter les
usagers vers les départements limitrophes.
> L’accueil de l’entourage est stable.
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Quand on arrive à Ressources

par Mélanie Petit, secrétaire

Secrétaire à Ressources depuis deux ans et n’ayant aucune expérience en addictologie,
je souhaite partager avec vous mon vécu et les particularités de ce poste en CSAPA.
En effet, celui-ci est très varié et enrichissant car il ne s’agit pas uniquement
d’effectuer des tâches administratives. Les aspects essentiels de ce poste
sont le relationnel avec les patients ainsi que le domaine médical.
Tous deux m’attirent particulièrement.

J’

appréhendais l’exercice de mon métier dans ce
domaine du fait de certains a priori mais je souhaitais déconstruire mes représentations en participant à
l’accompagnement de ce public. Je partage avec vous
certaines de mes questions de départ :
— Dans quel état sont-ils lorsqu’ils viennent au
CSAPA ?
— Est-ce qu’il y a beaucoup de patients qui
viennent en ayant consommé des produits ?
— Sont-ils parfois en manque ?
— Est-ce qu’ils vont consommer dans les locaux ?
— Comment accompagne-t-on les patients ?
C’est pourquoi je vais vous relater deux thèmes que
j’ai pu découvrir depuis mon arrivée au CSAPA et qui
faisaient partie de mes questionnements de départ.

L’accueil
Je suis essentiellement à l’accueil téléphonique et parfois à l’accueil physique lorsque ma collègue accueillante n’est pas là. Le fait d’assurer ces deux modes
d’accueil m’a permis de créer un lien avec les patients
de m’identifier auprès d’eux et leur permettre ainsi de
« mettre un visage sur un nom ».
Lorsque quelqu’un appelle au centre de soins je suis
sa première interlocutrice. C’est le cas pour les personnes qui souhaitent avoir un suivi à Ressources, il
faut leur expliquer le fonctionnement du CSAPA et
prendre des renseignements les concernant afin de
les transmettre aux collègues en réunion de service et
savoir qui peut accompagner ce patient. C’est pour-
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quoi j’ai demandé lors de mon arrivée à Ressources de
participer aux réunions cliniques, ce qui ne se faisait
pas avant.
Pour certains patients, le contact téléphonique est
plus facile que le contact physique pour transmettre
des informations importantes et personnelles.

La notion d’urgence
Lors de mon arrivée, je me suis demandé : « Comment
faire quand ils n’auront plus de traitement ? » Pour
moi, le traitement était essentiel et s’ils n’en avaient
plus il pouvait y avoir un risque vital lié au manque.
Puis avec les explications de mes collègues, j’ai reconsidéré l’urgence en addictologie et j’ai pris de la distance quant à vouloir donner une réponse immédiate.
Ils sont souvent dans l’immédiateté mais nous devons
prendre le temps d’évaluer et donner une réponse
adaptée en consultation avec les professionnels qui
les suivent.
Il faut prendre le temps de les écouter car parfois ils
appellent avec cette notion d’urgence, angoissés, le
fait de parler avec eux les aide à se sentir entendus et
cette urgence s’apaise, voire s’efface, car ils savent que
nous avons bien pris en compte leur demande.
Après deux ans sur ce poste, j’ai pu rapidement répondre à mes questions avec les explications des collègues qui accompagnent au quotidien les patients.
J’ai pris conscience que le produit ne définit pas le
patient mais fait partie de son parcours de vie.
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1) Données démographiques

5. origine principale des ressources

1. Sexe
Hommes

194

Femmes
TOTAL

65
259

> Toujours plus d’hommes (75 %) que de femmes. Cette
proportion est stable par rapport à l’année dernière.

Salaire

126

RSA

40

Assedic

41

AAH

15

Provenant d’un tiers

15

Autres

18

Sans information

4

> 43 % des usagers sont en situation précaire au niveau
des ressources.

2. Âge
20-24 ans

2

25-29 ans

28

30-39 ans

77

1. produits à l’origine des accompagnements

40-49 ans

71

Alcool

140

50-59 ans

63

Tabac

1

60 ans et +

18

Opiacés

47

Cannabis

45

Cocaïne/crack

14

Médicament détournés

3

3. origine géographique

Substitution détournée

3

Département

239

Addiction sans substance

5

Région

18

Sans information

1

Hors-région

2

2) Données addictologiques

> La majorité des usagers a entre 30 et 50 ans.

> Bien qu’en légère baisse (54 % en 2017 pour 56 % en
2016) l’alcool est devenu, depuis plusieurs année la substance majoritairement à l’origine des demandes de soins
des usagers.

> 92 % des usagers viennent du département. Ce chiffre
est stable. La proximité est un facteur facilitant l’accès
aux soins.

> Les substances psychotropes sont consommées par
43 % (pour 42 % en 2016) des personnes constituant la
file active.

4. logement
Logement stable autonome
ou chez un tiers

196

Logement précaire

54

Sans domicile

8

Sans information

1

> L’addiction aux opiacés augmente légèrement 18 %
(pour 17 % en 2016).
> L’addiction
minoritaire.

> 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.
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sans

substance

reste

largement

3) Nature de l’accompagnement

2. Type d’usage à la fin de l’année 2017
Dépendance

124

À risque ou nocif

40

Abstinence

94

Sans information

1

1. Origine de la demande
Demande spontanée
de l’usager ou de l’entourage

140

Partenaires justice

63

> 15 % arrive à maîtriser leur consommation.

Médecin de ville

19

> 36 % ont pris de la distance dans leur relation aux
produits.

Partenaires sociaux

18

Partenaires sanitaires

12

CAARUD/CSAPA

6

Autres

1

> 48 % des usagers sont dans un rapport problématique
avec la substance qu’ils utilisent.

3. Utilisation de la voie intraveineuse
Actuelle

6

Antérieure

27

Jamais

225

Sans information

> L’accès aux soins des usagers s’effectue :
• par eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un
proche (54  %)

1

• par nos partenaires de la justice (24  %)

> 87 % des usagers n’ont jamais utilisé la voie
intraveineuse.

• par nos partenaires du sanitaire et médico-sociaux (14  %)
• par nos partenaires sociaux (0.07  %)
> Peu d’orientation issue de nos partenaires du champ
social, une réorganisation des CCAS de proximité et
des MDS du département peut expliquer ce phénomène
inhabituel.

L’orientation d’un usager :
un « prendre soin » à part entière
par le Dr Catherine Feldman

L

Les questions de l’orientation lors de l’accueil puis de la prise en charge d’un patient
en CSAPA traversent l’ensemble de nos pratiques professionnelles.

a préoccupation de l’orientation est première dès la
prise de contact téléphonique puisqu’il s’agit déjà
de commencer à évaluer si l’usager frappe à la bonne
porte et si, derrière cette porte, des professionnels
seront et compétents et disponibles pour répondre à
sa demande et l’accompagner dans sa démarche.

Parcours de soins

ou des dommages, réduction des consommations
alternant avec des phases d’abstinence, reprise de
consommations souvent, hospitalisations pour sevrage ou réalisation de sevrage en ambulatoire, organisation de soins de suite hospitaliers ou de séjours
vers un soin résidentiel, Centre thérapeutique résidentiel, Communauté thérapeutique, appartements
thérapeutiques, etc.

Il est ensuite question d’orientation à chaque étape
de la prise en charge. Dans le champ médical spécifiquement, il s’agit d’aider l’usager à s’orienter dans
son parcours de soins qui peut se décliner de façons
multiples au cours du temps : réduction des risques

Et pour arriver à construire ces étapes de soins, il aura fallu aussi que l’usager arrive à se confronter et à traverser
ses espaces intrapsychiques souvent tortueux, étroits,
vertigineux, prenant le risque de la désorientation pour
retrouver un nouveau cheminement plus balisé…
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... « Homme diminué » ?
Il aura aussi fallu qu’il arrive à s’y retrouver dans les
labyrinthes des services publics pour accéder à ses
droits comme bénéficier d’une prise en charge par la
sécurité sociale, d’un financement d’une aide à la mutuelle etc., ce qui suppose aussi une carte d’identité,
une domiciliation au minimum, une carte de séjour,
un peu de ressources… Et beaucoup de compétences
sociales dont les usagers du Centre ne sont souvent
pas dotés… Et une connexion Internet bienveillante
pour réaliser l’ensemble de ces démarches !
Le congrès de la Fédération Addiction interrogeait cette
année les devenirs de « l’Homme augmenté » dans les
années à venir, sous l’influence des nouvelles technologies, intelligence artificielle… Dans le quotidien d’un
CSAPA, on constate que ceux qui sont sur le bas-côté du
chemin, se trouvent plutôt « Hommes diminués » par
l’impossibilité de répondre aux injonctions du tout numérique des administrations et se retrouvent souvent
désorientés par les voix synthétiques des répondeurs
leur demandant de faire le 1, le 2 ou le 3, ou de prononcer le mot clé comme « je suis désorienté » que la voix
informatique ponctuera d’un « Je n’ai pas compris votre
demande »…, veuillez faire un autre choix !

celer, à s’éparpiller sur tous les départements (91, 92,
94 etc.), auprès d’un grand nombre de professionnels
et d’associations vers lesquelles il se tournait désespérément… et qui, à leur tour, impuissants face à tant
de problématiques, tentait de l’orienter vers de nouvelles instances…

Puzzle
Cet éparpillement était à l’évidence particulièrement
nocif pour le patient ; il a fallu des dizaines de mails,
de contacts téléphoniques, de courriers et beaucoup
de patience et de persévérance pour réussir à identifier les missions, les actions et les limites de chaque
intervenant et ainsi reconstituer le puzzle de cette
prise en charge médico-sociale délétère.
Voici un extrait du courrier adressé au CMP :
« D’après le puzzle que j’ai essayé de reconstituer, les
professionnels suivants rencontrent Monsieur : Social,
Mme M., assistante sociale, MDS (94), association
Emmaüs, Créteil, association Croix rouge, Château
de Vincennes, association Secours Catholique (site ?),
Aurore, Paris XVe ; Éducatif, Mr B. éducateur CHRS
(94) ; Insertion : Mme P., Association VIVRE Debout
(92) ; Psychologue, Mme ES (94) Créteil ; Judiciaire,
Suivi hebdomadaire au Commissariat de Créteil (à
vérifier…) ; Suivi SPIP ; Mme R,(qui récemment a fait
orientation vers un nouveau CSAPA), Avocate Mme B
(qui le suivrait depuis sa période d’incarcération), etc.

Parcours augmenté
Il est aussi question d’accompagner l’orientation d’un
usager vers une autre structure adéquate lorsque sa
situation justifie de prolonger sa prise en charge auprès d’autres professionnels de la santé ou du secteur
médico-social. Tel fut le cas d’un usager suivi au CSAPA
depuis 2003… Il avait eu un premier contact au CSAPA
alors qu’il était à la rue, après une sortie d’incarcération. Progressivement, il avait pu obtenir une domiciliation puis un hébergement proche d’Athis-Mons… Il
a durant ces longues années bénéficié d’un accompagnement psychiatrique, addictologique et éducatif, lui
permettant une relative stabilisation, certes précaire,
de son état psychique et de sa situation sociale.
Pourtant à partir de l’année 2016, son état s’est dégradé lentement avec régulièrement des menaces
de passage à l’acte auto-agressif ou hétéro-agressif
face à un sentiment insupportable d’être en déperdition. Après une prise en charge en CHRS dans le 94
à la sortie d’une nouvelle incarcération, un logement
autonome dans le 94 lui était accordé… sans poursuite localement d’un accompagnement éducatif…
Progressivement, à l’image de sa structure psychique,
la prise en charge de ce patient a commencé à se mor-

Sans compter le suivi au CSAPA Ressources et à celui
de Créteil où la patient avait tenté de rencontrer le
médecin (sans que d’aucune façon il s’agisse de tenter
des polyprescriptions, le patient n’étant pas du tout
dans un mésusage de ses traitements).
Il aura fallu plus d’un an au cours de l’année 2017 pour
réussir à ce que l’ensemble des professionnels se rencontrent au sein du CMP du secteur géographique
de ce patient et pour que le psychiatre du CMP, sur
lettre de motivation médicale dûment argumentée (le
patient étant suivi en addictologie depuis 15 ans…) accepte d’être le référent de la prise en charge du patient
et lui permette de bénéficier de dispositifs plus adaptés
du secteur psychiatriques (accueil de jour, etc.).
Orienter un patient en CSAPA ne repose pas sur l’indication d’une direction. Il s’agit bien d’en donner
aussi le sens et de rendre cette orientation réalisable
en l’accompagnant dans sa démarche. Il ne s’agit pas
juste d’un seul acte qui serait côté OR (orientation)
mais d’une part de la prise en charge de l’usager et
qui demande aussi du temps…
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2. Actes réalisés
types d’actes

nb d’actes

nb de patients

2 966

246

Éducatifs

954

232

Soins infirmiers

807

141

1 958

130

634

87

7 319

(sur 259)

Accueil
• entretiens
• accompagnements du projet de soins, du projet de vie
• accompagnements extérieurs
• synthèses
• entretiens
• accompagnements extérieurs
• délivrance et suivi des traitements
• soins infirmiers (pansements, injections...)

Médicaux

• actions médicales
• traitements de substitution
• sevrage ambulatoire
• sevrage hospitalier

Psychologiques

• soutien
• psychothérapie

TOTAL

> Une importante augmentation des actes cette année (7 319 en 2017 pour 5 313 en 2016),
résultat de la conjonction d’une augmentation des équivalents temps plein dans l’équipe et
de la complexité grandissante des situations de nos usagers.

3. Outils thérapeutiques spécialisés
a) Traitements de substitution et d’aide
à la maîtrise de la consommation

b) Sevrage

usagers
2016

usagers
2017

Méthadone

15

18

Buprénorphine

17

31

Suboxone

1

1

Skenan

1

1

Baclofène

14

11

Sélincro

11

8

TOTAL

59

70

En 2017, 12 sevrages ambulatoires pour 11 usagers et 20
sevrages hospitaliers pour 19 usagers.
La notion de sevrage reste pertinente pour les usagers
d’alcool. En effet, il n’y a pas de traitement de substitution pour ce produit. Nous utilisons alors majoritairement le sevrage hospitalier car le sevrage ambulatoire
revêt des risques vitaux majeurs et demande une surveillance que nous ne sommes pas en mesure d’assurer.
c) Soins résidentiels en appartement
(cf. page 25 de ce cahier)

> La proportion d’usager suivant un traitement de
substitution aux opiacés est stable. 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.
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4. Les outils éducatifs
Les accompagnements et les visites à domicile
55 accompagnements extérieurs (pour 23 usagers) et
124 visites à domicile pour 12 usagers (16 visites à domicile pour 5 usagers en 2016,
Les accompagnements complexes entraînant une difficulté ou une incapacité à se déplacer sont de plus
en plus nombreux. Les visites à domicile jusque-là

exceptionnelles deviennent de plus en plus régulières
et s’inscrivent sur plusieurs mois voir se comptent en
année.
Ce phénomène qui s’intensifie et nous oblige à modifier nos pratiques est le résultat de décompensations
somatiques, conséquence d’une addiction ancienne
associée au vieillissement de nos usagers et aux réponses de moins en moins nombreuses des structures
du droit communs.

5. L’hypnose Ericksonienne
Nous nous sommes dotés en 2016 d’un nouvel outil thérapeutique grâce
à la formation du Docteur Véronique Tack. Voici un 1er bilan à un an.

Définition
État naturel que tout le monde a pu expérimenter plusieurs fois dans une vie : un élève distrait qui pense
à autre chose, un automobiliste qui part dans ses
pensées.
État de conscience modifiée : le sujet est conscient,
n’est pas endormi mais il travaille avec son inconscient
ou une autre partie de sa conscience.
La personne en transe hypnotique sort de l’état d’hypnose dès que son intégrité physique est menacée ou
qu’une action qu’on lui demande d’accomplir ne respecte pas les normes morales ou sociales qui sont les
siennes.
L’hypnose se déroule en trois phases :
• L’induction qui permet de déclencher le processus hypnotique
• La transe ; phase thérapeutique, pendant laquelle le soignant énonce ou pas des suggestions
de changement et de guérison du patient
• La sortie de transe avec phrase rituelle
Pour déclencher l’épisode hypnotique, le thérapeute
demande au sujet de se rappeler un souvenir agréable
ou un lieu de sécurité.
Il l’accompagne dans cette remémoration en lui parlant calmement avec des mots flous, en insistant sur
le vécu des perceptions qui doivent être agréables :
couleurs, odeur, sons, goût, toucher.

Le sujet éprouve une sensation de bien- être qui s’installe progressivement.
On peut observer des cillements des paupières, des
contractions musculaires involontaires, modifications
de la déglutition, de la respiration, une lévitation d’un
membre.
Le thérapeute suggère alors au patient que son trouble
s’atténue ou disparaît.
Le thérapeute ensuite ramène le sujet à la réalité et lui
propose s’il le désire de commenter ce qui s’est passé.
L’hypnose est un processus transitoire, réversible et
agréable.
Dans la population générale 10 % sont peu sensible à
l’hypnose, 80 % sont faciles à hypnotiser et 10 % sont
très facile à hypnotiser.

Indications de mise en place
• Gestion du stress

• Anxiété

• Troubles du sommeil

• Douleur

• Arrêt du tabac		

• Craving

• Gestion de la consommation :
tabac, alcool, cannabis, opiacés, cocaïne, crack
• Diminution ou arrêt des psychotropes ; ex :
benzodiazépine
• Apprentissage de l’autohypnose
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Mise en place
1. Explication du travail proposé
2. Induction de la transe : souvenir agréable ou lieu de
sécurité

3. Accompagner avec des mots flous et éventuelle
suggestion
4. Fin de la transe ; vérification de l’état de l’usager et débriefing éventuel selon les désirs de l’usager

Résultats
24 usagers ont bénéficié de séances d’hypnose pour 128 séances
nb de séances d’hypnose

usagers
2017

inTervalle entre 2 séances

usagers
2017

1 à 2 séances

10

1 à 2 semaines

11

3 à 4 séances

2

3 à 4 semaines

6

7 séances

2

3 mois

1

9 à 13 séances

5

15 séances

2

Les effets
sur la consommation d’alcool

usagers
2017

sur la consommation
de cannabis

usagers
2017

arrêt de la consommation

7

arrêt de la consommation

4

diminution de la consommation

12

accès à la psychothérapie

5

arrêt du craving

3

prévention de la rechute

1
autres effets constatés

sur la consommation de tabac
arrêt de la consommation
diminution de la consommation

sur la consommation
de benzodiazépines

usagers
2017
4
3

usagers
2017

arrêt de la consommation

3

diminution de la consommation

1

amélioration des relations famililales,
entourage et au travail

6

meilleure image de soi

4

diminution des symptômes comme la douleur à l’aide de la suggestion

3

relaxation, apaisement

24

troubles du sommeil, amélioration

4

gestion de l’angoisse et du stress par mise
en place de l’autohypnose

4
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usagers
2017

L’APPROCHE GROUPALE
L’atelier sport

Le café Klatch

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

par Stéphanie Mauger, accueillante
Cette année, le café Klatch a pu avoir lieu jusqu’en
avril. Les participants ont pu dire qu’ils avaient apprécié de répondre à des questions sur l’Histoire
de France lors du café klatch animé par Katty (éducatrice spécialisée) et Stéphanie (accueillante secrétaire) ainsi qu’à deviner les titres des chansons
françaises avec le support du téléphone portable
de Fanny (éducatrice spécialisée).

Rappel du cadre et des objectifs
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

Ils ont également pu aborder des thèmes comme
l’alcoolisme sur le lieu de travail et c’est aussi l’occasion de leur présenter l’activité de Juliette.

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

En mai 2017, la venue de la consultante pour l’évaluation externe a suscité beaucoup d’intérêt chez
les usagers. Ils ont été présents lors de sa venue et
se sont mobilisés pour répondre à ses questions
concernant le fonctionnement du CSAPA, leurs
besoins et leurs propositions d’amélioration.

• Permettre une ouverture vers d’autres centres
d’intérêts
• Améliorer le mode de vie
• Créer du lien social

Puis, nous avons constaté un « essoufflement ».
Les usagers ne venaient plus. Notre réflexion en
équipe nous a amené à modifier le concept du café
Klatch pour laisser place à la « semaine à thème »
dès 2018.

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

Nous les invitons à échanger à l’accueil avec
Stéphanie et un autre professionnel sur des
thèmes en rapport avec l’actualité (santé, sport,
cinéma..). La difficulté de venir un jour et à une
heure précise en plus de leurs rendez-vous est
ainsi écartée.

Déroulement de la séance :
• Présentation du déroulement de la séance
• Échauffement (chevilles, genoux, bassin, coude,
épaules, cou)
• Exercices de développement musculaire / cardio
(passation du ballon en cercle, passer 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)

Le thème prévu pour le mois de janvier 2018 est
celui des « résolutions ».

©©©
• Détente (retour au calme, allongé sur le tapis, bras le
long du corps, yeux fermés, respirer)
• Bilan et ressentis de la séance

13

Organisation particulière :
Alcool interdit, cigarette autorisées mais adopter une
attitude préventive à l’égard de la consommation de
cigarettes. Rappel des règles de sécurité. Adaptation
des exercices aux particularités de santé des patients.
Bilan :
L’atelier « activité physique» s’est poursuivi durant
l’année 2017.
La demande des patients de participer à ces ateliers est
toujours aussi présente. En effet, ils expriment le souhait de découvrir de nouvelles activités tout en créant
du lien social. Ces ateliers permettent également
d’accompagner le groupe et chaque personne vers
une prise en charge de leurs besoins de valorisation,
de réappropriation de leur corps et de leur ressentis et
d’occupation.
Malgré un intérêt et une motivation réelle de participer aux activités, il apparaît qu’au vu des difficultés à
mobiliser le public sur le moment présent, les activités
simples et rapides à mettre en place sont à privilégier
(marche, gym…).

b) L’activité en chiffres
Activités 2017

participants
consultation

participants
AT

Marche n°2
(Aux lacs de Viry-Châtillon)

2 hommes

1 femme

Gym n° 2 « Molo »

1 homme

1 femme

Marche n° 3
(Au Port aux cerises)

1 homme/
1 femme

1 femme

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 thérapeutique en appartement et sont mixtes.
Par ailleurs, nous avons privilégié la démarche des patients même 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.
Le groupe et le support qu’est l’activité, la gestuelle corporelle permettent l’échange, le partage d’expérience
et de conseils mais également l’entre aide, la bienveillance et le soutien. En effet, les patients découvrent
ensemble une activité, se découvrent entre eux et redécouvrent 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.
Cet atelier apparaît comme un support relationnel, éducatif et de soin dans l’accompagnement des
patients.

Cet atelier répond à une demande des patients, souhaitant avoir plus d’occupations, mais également , s’ouvrir
vers l’extérieur, rencontrer des personnes extérieurs à
leur entourage proche, créer du lien social et participer
à la vie de l’association.

E

n 2017, 69 événements ont été réservés par le biais
de Cultures du cœur. C’est l’occasion pour les usagers du CSAPA d’aller au cinéma, au théâtre, à la piscine par exemple gratuitement dans le 91 mais aussi à
Paris et partout en France.
Certains ont des idées précises de la sortie qu’ils aimeraient faire mais d’autres ont besoin de consulter
tout le programme, de voir quelques extraits d’un
spectacle par exemple, de regarder le trajet pour s’y
rendre avant de réserver.
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Les sorties Cultures du cœur

par Stéphanie Mauger, accueillante

Cela demande donc du temps car c’est aussi une
manière d’aborder leurs difficultés : appréhension du
regard des autres pour les activités telles que la piscine, peur de s’y rendre seul (ou au contraire par qui
être accompagné), les transports. Les retours de ces
sorties sont en général plutôt positifs.
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consultation
jeunes consommateurs

CONSULTATION AMBULATOIRE
2016

2017

Jeunes consommateurs

59

48

Parents

12

23

TOTAL

71

71

Concernant l’activité 2017, la file active est restée stable. Si nous avons rencontré un peu moins
de jeunes consommateurs que l’an passé, la présence des parents lors des premières rencontres a
été plus soutenue.

Notons ici une proposition systématique faite aux parents présents de prendre rendez-vous avec les thérapeutes
du pôle famille pour des entretiens de soutien parental et d’accompagnement qui soulignons-le encore et toujours sont nécessaires et complémentaires à l’accueil proposé à leur enfant. Ils participent activement au mieuxêtre de la cellule familiale et des membres qui la constitue.
Ce travail de partenariat étroit et précieux entre nos deux services permet de différencier les espaces de chacun.
Il offre également une complémentarité et une prise en compte de la demande parentale qui serait extrêmement
acrobatique si elle ne relevait que du temps CJC.

1) Données démographiques
1. Sexe

2. âge

filles

15

moins de 18 ans

9

garçons

33

20 à 24 ans

37

TOTAL

48

25 à 29 ans

2

> 68,7   % de la consultation est masculine, c’est dire
que, pour la première fois, nous avons accueilli plus de
30 % de filles ! En 2015, la représentation féminine était
de 23,4  %, en 2016 nous avions déjà noté une augmentation qui se confirme cette année.

> 77  % des jeunes gens reçus se situent dans la tranche
d’âge 20/24 ans, c’est la sortie du lycée mais c’est aussi
et surtout l’entrée dans l’âge adulte, l’inactivité et la recherche d’emploi ou de formation pour beaucoup, donc,
des points de fragilisation qui appellent notre vigilance.

> Se confirme aussi le fait que les jeunes femmes se saisissent assez rapidement et de manière plus régulière
de cet espace de parole et de réflexion qui leur est offert.

> 18,7  % de mineurs, souvent scolarisés et pour les plus
jeunes (12/15 ans) une première rencontre axée sur une
préoccupation parentale autour des écrans.
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Le principe de réalité

par Nathalie Coussy, psychologue clinicienne
En 2017, la Consultation jeunes consommateurs a poursuivi le travail engagé depuis
maintenant plusieurs années, tentant de répondre au plus juste à la spécificité de son public,
à savoir les 12-25 ans, mais aussi leurs parents et les partenaires qui travaillent avec eux.

Deux axes
Nos deux axes de travail sont l’approche individuelle
et l’approche groupale pour les 3 catégories de publics
citées ci-dessus.
Un souci, toujours identique, celui de faciliter la rencontre avec ce public si peu captif lorsqu’on veut lui
parler des consommations et des prises de risques.
Celui d’aider à mieux comprendre le temps de l’adolescence, à mieux appréhender la question des comportements qui y sont inhérents
Celui de travailler encore et toujours sur les
représentations.
Celui de communiquer, informer, former et travailler à un langage commun garant d’une transversalité
qui montre son efficacité dans le partenariat si cher à
notre pratique.
Celui de prévenir, de renforcer la confiance, d’aider à
identifier les forces et les faiblesses.
Celui de proposer des temps d’évaluation des consommations, de s’inquiéter du sens et de la place qu’elles
occupent dans la vie de celui-ci ou de celle-là…
Et puis celui de recueillir, accueillir, entendre et contenir encore et toujours des questions, des inquiétudes,
des parcours de vie, des doutes et des souffrances et
tenter de les accompagner en apportant l’écoute et
l’étayage les plus ajustés à la singularité de chacun.

Aller vers...
La voilà la mission des CJC, l’aller vers, l’intervention
précoce et l’accueil, l’orientation lorsqu’elle est nécessaire… le réseau, le partenariat…
La réalité du temps accordé à cette mission, à ce
souci de l’accueil adolescent tient en deux chiffres :
11 heures hebdomadaires pour la psychologue et
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2 heures de temps médical… c’est ce que nous nommons… le PRINCIPE DE RÉALITÉ… C ela se passe de
commentaires… Mais les conséquences de ce principe
de réalité sont une impossibilité très réelle, elle aussi,
à répondre aux besoins, à poursuivre la diversification
de nos missions et de nos actions et une limite à poser
dans les propositions de travail lors de nos rencontres
partenariales. Pourtant, nous y croyons à cette approche, au point de participer régulièrement à un
groupe de travail sur ce thème à la fédération addiction et de continuer à chaque fois que possible à aller
transmettre à nos collègues en régions les concepts de
cette nouvelle approche dont le but est, rappelons-le ;
de faire du lien et de réduire le délai entre l’apparition
des premiers signes d’un trouble de l’usage et la mise
en œuvre d’un accompagnement adapté.

Moyens limités
Mais qui dit « rencontres » dit : émergence de nouvelles demandes individuelles ou de nouveaux projets. Malheureusement, nous ne maîtrisons pas
encore à Ressources les techniques de clonage des
professionnels et il n’est pas question d’encourager
des demandes et de prendre des engagements auxquelles nous ne pourrions pas répondre.
Alors, faute de moyens, certaines demandes d’actions
ont été reportées et lorsque l’attente d’un rendezvous devient supérieure à 15 jours ou 3 semaines,
nous avons fait le choix de réorienter les adolescents
vers d’autres lieux de consultation. En effet, ces délais
nous apparaissent comme un non-sens lorsque l’on
s’adresse à un public si peu en demande et dont le
rapport au temps n’est pas celui de l’adulte.
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3. origine principale des ressources

2) Données addictologiques

à la charge d’un tiers

33

salarié

14

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

sans information

1

cannabis

36

alcool

1

tabac

5

ecstasy

1

héroïne

1

cocaïne

1

autre

3

> Une grande majorité des jeunes gens accueillis n’est
pas précarisée, 68,7 % d’entre eux restent à la charge de
leurs parents.
4. situation concernant le logement
logement stable famille

42

logement précaire

6

> Comme chaque année, le cannabis reste le produit
le plus fréquemment cité. Il est à 75 % à l’origine de la
démarche.

> 87,5  % sont logés de manière stable par la famille.
> La précarité de l’hébergement, est une réalité pour
12,5  % de notre public, élément de grande vulnérabilité,
l’errance et l’hébergement en foyers sont souvent les éléments d’une histoire de vie difficile, allant de pair avec
des consommations soutenues et préoccupantes.

> Puis, vient le tabac, 10,4 % des demandes.
> L’alcool, est en baisse, 2 %, ce qui ne veut pas dire
que les jeunes ne boivent pas, mais simplement que la
demande ne passe pas par une préoccupation autour
de la consommation de ce produit. Il reste très souvent présent et accompagne dans de nombreux cas
une consommation de cannabis sans pour autant être
problématique.

5. origine géographique
département

46

région

2

> L’importance de la proximité entre le lieu de consultation et le lieu d’habitation est de nouveau confirmée
par les 96 % de jeunes venant du département mais plus
précisément encore des villes à proximité de Juvisy ou
facilement accessibles par les transports en commun
puisque nos locaux sont idéalement situés à la gare de
Juvisy.

2. type d’usage
troubles de l’usage

37

abstinence

11

> 77  % de troubles de l’usage, entendons ici que nous

rencontrons une grande majorité d’adolescents et de
jeunes adultes dont les consommations sont régulières
et tendent à s’ancrer dans le quotidien. Ce chiffre est
à mettre en lien avec les 12 personnes que nous avons
orientées vers une prise en charge pluridisciplinaire en
CSAPA.

6. origine de la demande
demande individuelle ou de la famille

25

obligation de soins

11

scolaire

6

structures hospitalières

2

service social

1

CSAPA/CAARUD

1

Autre justice

2

> Les demandes sont à 48  % portées par une intervention de nos partenaires ce qui signe l’importance du
travail de rencontres et d’ajustement autour de la question des orientations mais aussi de la coordination en
termes de suivis.
> La demande portée par les familles représente 37,5  %
des démarches vers notre service. Les demandes spontanées 14,5  % ce qui donne tout son sens à notre souci
de faciliter de la rencontre par « l’aller vers » dont nous
vous avons déjà tant parlé.

Ces usagers représentent donc en 2017, 32,4  % des personnes que nous avons reçues soit un peu plus d’1/3 des
consommateurs accueillis et ¼, soit 25  % de la consultation globale de la CJC. Pour chacun, les consommations sont comme toujours le symptôme qui fait
appel ou interrogation et qui est associé à d’autres facteurs de vulnérabilité tels la précarité, le décrochage
scolaire, les problématiques familiales, les fragilités
psychiatriques…
Ces chiffres viennent en écho aux chiffres de l’enquête
ESCAPAD 2017 qui, nous annoncent que les expérimentations des 3 produits phares que sont l’alcool, le
tabac et le cannabis, sont en baisse (le cannabis, pour
la première fois depuis que l’enquête existe, c’est-àdire depuis 2000). Mais ils attirent notre attention sur
l’augmentation des risques d’usages problématiques.
L’usage régulier du cannabis et de l’alcool, lui, n’est pas
en baisse contrairement à l’expérimentation.
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Les professionnels intervenant dans le champ des
addictions que nous sommes savent qu’il n’y a pas de
petites victoires. Les baisses enregistrées sont encou-

rageantes mais ne doivent pas nous faire oublier pour
autant que l’usage régulier en France reste très préoccupant et nos consultations en sont le reflet.

CJC AVANCÉE
1) Actions individuelles jeunes

Un psychologue clinicien de l’équipe
de la Consultation jeunes consommateurs
intervient trois heures par mois à la
Mission Locale Nord-Essonne antenne
de Viry et sur le territoire Viry / Grigny
et trois heures au centre de planification
familial Rol Tanguy de Grigny.

Le profil des usagers reçus sur ce dispositif est le même
que celui de la consultation ambulatoire.
La mission principale de la CJC avancée est d’aller rencontrer le public en individuel ou en collectif dans les
lieux qu’ils ont l’habitude de fréquenter et de donner
aux professionnels les moyens de mieux repérer et
orienter les jeunes consommateurs vers les CJC.
1. origine de l’orientation

Ce qui représente 220 heures sur l’année :
• 88 heures à la mission locale.
• 132 heures au centre de planification familial Rol
Tanguy.
• 28 situations sont concernées (14 ne sont jamais
venues)
• Sur les 14 situations traitées :

famille ou usager

8

justice

3

partenaires sociaux

1

TOTAL

12

2. répartition par sexe

> 8 concernaient l’entourage,
> 12 concernaient les usagers.
Ce qui représente 68 rendez-vous proposés, soit 31 entretiens réalisés,
12 rendez-vous reportés,
25 non honorés.

femmes

3

hommes

9

3. âge
moins de 18 ans

5

20 à 24 ans

5

25 à 29 ans

1

30 à 39 ans

1

4. lieu d’habitation

18

chez les parents

11

précaire

1

5. insertion scolaire ou professionnelle

7. degré de dépendance

salarié

6

usage simple

8

autres ressources

6

abstinence

4

8. orientation après la rencontre

6. problématique
jeux

1

cannabis seul

7

alcool

2

tabac

1

autre produit

1

CSAPA

3

pas nécessaire

9

2) En conclusion
La CJC avancée recouvre une grande diversité de
formes, de l’entretien clinique de soutien ou à visée
thérapeutique jusqu’à la session de formation collective en passant par les rencontres avec les familles,
les échanges avec les partenaires... Toutes ces actions
sont soutenues par une même préoccupation, s’organisent autour d’un même but : aller vers les usagers,
les adolescent(e)s, dont nous connaissons la difficulté
à poser une demande d’aide ou de prise en charge audelà des actes.
C’est donc cette « retenue juvénile » que la démarche
d’intervention précoce tente de contourner, par la restauration d’une culture concernant ces consommations ou ces usages, au sein des structures de « droit
commun » à commencer par la famille. Souvent, nous
avons rencontré des jeunes dont les intérêts, curiosités ou refuges étaient tellement éloignés des réalités adultes —et ceci de manière volontaire— que

l’échange, le conflit ou la transmission intergénérationnelle n’étaient plus possibles. Les tabous autour
des objets de l’addiction ont souvent favorisé l’enfermement addictif.
Ainsi, les rencontres ne sont-elles pas uniquement
centrées sur les consommations, mais au-delà et
autour, elles sollicitent rapidement tous les aspects
qui concernent les jeunes : le corps, les relations aux
autres, les projets, dont celui de futur adulte... La pratique clinique de la CJC s’adapte donc nécessairement
au public qu’elle concerne, elle suit les mouvements
inhérents à cette époque psychique, dans la rencontre
avec le monde.
La présence souhaitée, au sein de la cité, de l’outil CJC
avancée qui devrait être identifiée comme un repère
local, disponible pour tous et ouvert aux enjeux liés à
l’adolescence, pourrait alors signer l’appropriation collective de ces questions et leur portage social.

©©©

19

CSAPA Référent prison
PUBLICS VISÉS

(RAPPEL DU PROJET ARS)
L’activité « CSAPA référent » concerne toutes les personnes placées sous main de justice, prévenues ou
condamnées, en début ou en cours d’incarcération, en
fin de peine ou susceptibles de bénéficier d’un aménagement de peine.

Ce dispositif, mis en place par les
pouvoirs publics, a été créé à partir du
plan d’action stratégique 2011-2014. 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.

L’activité « CSAPA référent » est dédiée à l’amélioration
de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes
détenues et/ou placées sous main de justice en difficulté avec leur consommation de substances psychoactives, en garantissant une continuité de leurs soins et
de leurs accompagnements médicaux, psychologiques,
sociaux et éducatifs à leur sortie de détention.
Elle s’adresse en particulier aux personnes en situation de vulnérabilité, très désocialisées et non inscrites
dans un parcours de soins.

OBJECTIFS

(RAPPEL DU PROJET ARS)

Le premier objectif est d’intervenir en détention afin d’améliorer la préparation à la sortie et la continuité des soins :
• en assurant le lien, la mise en relation, pendant la détention,
entre la personne détenue et les professionnels médico-socioéducatifs chargés de sa prise en charge et de la préparation à la
sortie, puis entre la personne sortante, les partenaires institutionnels et les professionnels extérieurs,
• en évitant toute rupture de soins,
• en favorisant la poursuite de l’accompagnement en matière de
conduites addictives.
Le second objectif est d’assurer un rôle de coordination et d’intervention pour la préparation à la sortie :
• en facilitant le partage d’informations entre les professionnels
concernés pendant l’incarcération 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).
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ACTIVITÉ À LA MAISON D’ARRÊT DE FLEURY

E

• Par ailleurs, un détenu originaire du 93 avait une
interdiction de séjour sur ce département et souhaitait rester chez sa famille dans le 91.

n 2017, le dispositif CSAPA référent a bénéficié
d’une augmentation de temps : 0,75 ETP est consacré à l’activité du CSAPA référent en détention.

Activité en chiffres
Pour l’année 2017, 94 orientations ont été effectuées. Il
y a une forte augmentation par rapport à l’année 2016
(65 orientations).

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

1. département d’origine

initiative du patient

1

département 91

54

UCSA

28

région (77, 94, 93, 92, 75, 95, 27)

40

SPIP

41

TOTAL

94

Autre

1

> 72 personnes ont été vues au moins une fois en entretien ce qui correspond à 76 suivis car 4 personnes ont
effectués 2 peines à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.

(Sur les 72 personnes accompagnées sur le dispositif)
> Le dispositif est bien identifié par les partenaires en
interne.

> 18 personnes non vues, dont :
- 6 réorientées vers un autre CSAPA référent mandaté
sur le secteur géographique

3. sexe
hommes

- 2 transférées vers un autre centre de détention
- 1 arrêt de la démarche
- 7 sont sorties avant de pouvoir les rencontrer

72

4. âge
20 à 24 ans

7

- 1 du 91 qui est déjà suivie par un CSAPA référent

25 à 29 ans

8

- 1 sera vue en 2018

30 à 39 ans

28

40 à 49 ans

22

50 à 59 ans

7

Le CSAPA référent a été mandaté pour accompagner
les détenus originaires du 91 et sud 77. Deux autres
CSAPA interviennent à la maison d’arrêt. Un CSAPA
pour les personnes originaires du 93 et un autre pour
celles du 75. Cependant, nous recevons des demandes
de personnes originaires d’autres départements.
Ainsi, les trois CSAPA référents prison de Fleury, se
sont répartis les demandes de manière cohérente :
• Le centre de soins Ressources se situe géographiquement à la limite des départements 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.

5. produit à l’origine de la prise en charge
opicacés

12

alcool

40

cannabis

8

cocaïne/crack

9

psychotropes détournés

2

traitement de substitution détournés

1

• Nous accompagnons aussi les détenus dont le
département d’origine n’est ni le 91 ni le 77 mais
qui ont un point d’attache dans l’un de ces départements ou qui souhaitent y rester.
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• 5 ont souhaité avoir uniquement des adresses de lieux
de soins

6. Devenir des accompagnements
CSAPA intervenant en prison

8

CSAPA ambulatoire

21

CTR

5

établissement sanitaire

1

autre

10

• 8 ont été réorientés vers les autres CSAPA référent à
l’issue du premier entretien
• 2 sont toujours suivis

> Sur les 72 personnes accompagnées sur ce dispositif,
23 sont toujours incarcérées au 31/12/2017 :
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• 7 sont sortis avant d’avoir pu faire aboutir la démarche
• 5 ont arrêté la démarche

S’adapter à la réalité carcérale

par Fanny Guémert-Pyot, éducatrice spécialisée

Cette année, nous aurions pu une nouvelle fois vous expliquer combien le temps judiciaire et le fonctionnement
carcéral ralentit l’accompagnement des détenus. Mais il nous a semblé plus pertinent de concentrer
notre bilan sur ce qui a pu être mis en place pour s’adapter aux difficultés.

CSAPA référent hors des murs
Cette année, nous avons expérimenté une « externalisation » du CSAPA référent. La proximité du CSAPA
Ressources avec la Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis
permet de proposer aux patients du 91 et du 94 de
poursuivre le suivi à l’extérieur. Cela s’envisage lorsque
les peines sont très courtes ou que la date de sortie
est trop proche pour avoir le temps d’organiser une
prise en charge à l’extérieur. Il ne s’agit pas d’une prise
en charge sur le CSAPA ambulatoire mais d’un soutien
extérieur par le CSAPA référent. Cet accompagnement
permet à la fois de soutenir la personne dans sa motivation et poursuivre le travail d’orientation.
La sortie est souvent très anxiogène pour les personnes détenues, par conséquent, le fait d’avoir un
point de repère extérieur et un interlocuteur professionnel déjà connu est rassurant.
Cette adaptation a permis d’accompagner Monsieur N
qui est sorti de détention avec un rendez-vous en ambulatoire, 3 semaines après la date de sa libération.
Très fragilisé par sa situation sociale, il craignait de
rechuter malgré un sevrage de plusieurs mois induit
par la détention. Nous avons maintenu les rendezvous à l’extérieur pour soutenir la démarche de soins
et régler des difficultés sociales qui le fragilisaient. Le
suivi extérieur a cessé dès que la prise en charge en
ambulatoire dans le CSAPA a démarré.
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Cependant, lors des rendez-vous en détention certains patients acceptent de poursuivre les entretiens à
l’extérieur mais une fois sortis ils ne viennent pas tous
aux rendez-vous.
Cette « externalisation » du CSAPA référent est donc
une option supplémentaire pour accompagner les
personnes et faire aboutir une démarche de soins.

Accompagnement extérieur des détenus
En 2017, nous avons effectué 4 accompagnements extérieurs dans le cadre de permission de sortie. Ces accompagnements ont permis de soutenir des patients
fragilisés vers des structures de soins notamment des
entretiens d’admission pour entrer en Centre thérapeutique résidentiel ou appartement thérapeutique.
Mais également vers des CSAPA ambulatoire afin d’initier le lien thérapeutique avant la sortie de détention.
Ces accompagnements nous ont mobilisés sur une
journée.
Solliciter les permissions de sortie pour effectuer
les démarches de soins est un outil intéressant.
Cependant, selon le profil des détenus, la permission
de sortie est délicate à accorder. Pour certains détenus, le fait d’être accompagné d’un professionnel lors
de la permission de sortie semble être facilitateur
pour que les magistrats l’accorde.

Partenariat extérieur

détention, et souhaite ne plus être dans la rue….).

Dès la mise en place du CSAPA référent, il a été important de créer du lien avec les structures de soins extérieur et d’aller à leur rencontre dans le but de faciliter
l’orientation des détenus. Le projet CSAPA référent
était un dispositif récent pour lequel une communication était nécessaire pour bien expliquer le dispositif
et ses missions.

Monsieur H, comme la majorité des personnes ayant
un grand nombre d’incarcérations a connu une trajectoire de vie faite de difficultés (rupture familiale, placement, victime d’abus sexuel, isolement, précarité,
polyconsommations…).

Cette année, nous n’avons pas organisé de rencontre
partenariale. D’une part parce que la majorité des
structures sollicitées avaient déjà été rencontrées
les années précédentes et elles sont toujours au fait
des missions du CSAPA référent. D’autres part, parce
qu’au vu de la file active le partenariat a été effectué
via l’orientation de détenu.
Compte tenu du grand nombre potentiel de partenaires extérieurs et de l’étendue de la zone géographique couverte par le CSAPA référent, l’orientation
d’un patient est l’occasion de faire connaître le dispositif CSAPA référent au CSAPA partenaire.

Un lieu contenant par défaut ?
Dans les suivis de cette année, 4 détenus ont été incarcérés 2 fois dans la même année, un autre avait
déjà été suivi dans le cadre du CSAPA référent l’année
précédente. Certains d’entre eux ont connu de nombreuses incarcérations au cours de leur vie. Le profil
de ces personnes multirécidivistes nous amène à nous
poser des questions sur la place de la prison dans leur
parcours de vie. Les murs de la prison ont-ils une fonction contenante pour des personnes en errance psychique et sociale ?
Monsieur H est un homme de 50 ans. Il a été incarcéré
plus d’une vingtaine de fois pour vol, cambriolage. Ces
peines sont souvent courtes mais ces périodes hors
de détention le sont aussi. Lorsque je le rencontre à
chaque nouvelle peine, il dit être attristé de se retrouver à nouveau en détention. Ce discours apparaît peu
habité. Monsieur a bien compris qu’il n’est pas adapté
d’être aussi régulièrement en détention, mais il semble
apaisé d’y retrouver des points de repères (il est reconnu par certains surveillants, valorisé dans son travail en

Ces personnes rencontrent souvent plusieurs problématiques telles que l’addiction, une pathologie
psychiatrique, une grande précarité économique et
sociale. L’accumulation de toutes ses difficultés rend
difficile l’orientation vers un dispositif adapté car dans
un certain nombre d’institution, les problématiques
associées sont souvent un frein pour accepter une
prise en charge. La prison serait-elle un lieu de soins
par défaut ?
Un article de l’Observatoire international des prisons
nous donne quelques chiffres sur les pathologies
psychiatriques en prison : « On assiste à un déplacement de l’hôpital psychiatrique vers la prison », s’alarmait déjà il y a dix ans le Comité consultatif national
d’éthique (CCNE). Plus de 20 % des personnes incarcérées sont atteintes de troubles psychotiques dont
7,3 % de schizophrénie et 7 % de paranoïa et autres
psychoses hallucinatoires chroniques. Au total, huit
hommes détenus sur dix présentent au moins un
trouble psychiatrique, la grande majorité en cumulant
plusieurs parmi lesquels la dépression (40 %), l’anxiété
généralisée (33 %) ou la névrose traumatique (20 %).
Le taux de pathologies psychiatriques est 20 fois plus
élevé en prison que dans la population générale.

Coordination et réflexion
La situation complexe de ces détenus nécessite du
temps de coordination et de réflexion important ce
qui est très compliqué à mettre en œuvre pour les
courtes peines. Par ailleurs, le cumul des problématiques réduit le nombre des structures potentielles
que nous pouvons solliciter. Lorsqu’une structure est
adaptée, il n’y pas toujours de places disponibles au
moment de la sortie.
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L’ACTIVITÉ AU CENTRE DE SEMI-LIBERTé

(par Juliette Léchappé, assistante sociale)

On constate que malgré un début de projet calme, le
nombre de semi-libres volontaires pour participer aux
réunions au CSL est de plus en plus élevé.

En octobre 2017, au détour de nos collaborations
partenariales, nous avons soutenu un projet qui a
permis d’étendre les missions du CSAPA référent
au centre de semi-liberté de Corbeil.

C

ette action se déroule en partenariat avec le Centre
municipal de santé, les CSAPA du département, le
Service pénitentiaire et le Service d’insertion et de probation en milieu ouvert.
Un quart-temps est dévolu à la mise en œuvre de ce
projet d’accompagnement des personnes en aménagement de peine et détenues au centre de semi-liberté de
Corbeil-Essonnes.
Cette action prend la forme d’une réunion d’information collective 1 fois par mois pour une présentation du
dispositif aux personnes en semi-liberté par les intervenants, un groupe santé mensuel et des permanences
sur rendez-vous à raison de deux demi-journées par
semaine au CMS (Centre médical de Corbeil).
La réunion d’information se déroule le 2e jeudi du mois
au CSL (Centre de semi-liberté) sur la base d’inscription et du volontariat, le groupe santé le 4e mercredi
du mois au CMS.
Durant les réunions au CSL, tous les partenaires sont
présents (un représentant de la détention, du SPIP, du
centre de santé, du CSAPA réfèrent et d’un CSAPA de
l’Essonne, par roulement).
La présence des deux formes d’accompagnement (individuel et collectif) est nécessaire.

Le collectif
Il permet aux personnes de prendre connaissance du
dispositif et des structures existantes, de rencontrer
les professionnels susceptibles de les accompagner
et d’être informé sur le travail de coordination et de
partenariat.
L’objectif de ces réunions est d’impulser une dynamique de groupe, un questionnement des participants
sur leur besoin, sur le sens que pourrait avoir pour eux
cette démarche en se décentrant de l’obligation de
soins et de faciliter l’accès au dispositif.
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Par ailleurs, les interrogations des semi-libres lors de
ces réunions sont variées et concernent l’obligation de
soins (répondre à une demande de la justice : comment
et pourquoi), des difficultés sociales, psychologiques
ou de santé.
Les participants semi-libres sont des hommes.
Ce sont pour la majorité des personnes venant d’autres
départements (93, 94…) et ayant pour objectif de retourner dans leur département d’origine.
Leurs attentes concernent l’accès aux droits, le soutien administratif, psychologique, l’insertion professionnelle et l’apport de réponses et conseils quant aux
démarches en lien avec les addictions.
Participants

nb
réunions

nb
participants

non
honorés

Réunion d’info
collective au CSL

3

25

-

Groupe santé
au CMS

1

4

-

Entretiens individuels
au CMS

3

2

4

(octobre-Décembre 2017)

L’individuel
La prise en charge individuelle intervient dans la continuité des réunions d’informations collectives et permet d’accompagner les semi-libres en abordant leurs
difficultés personnelles et leurs objectifs individuels.
Cet accompagnement permet d’orienter au mieux les
semi-libres vers les structures adaptées et d’amorcer
les démarches d’accès aux droits.
Les entretiens individuels se déroulent au CMS, ce qui
permet aux semi-libres de s’ouvrir vers une structure
de soins, prendre connaissance des dispositifs de soins
auxquels ils peuvent avoir accès.
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soins résidentiels

en appartement thérapeutique

ANALYSE DES DEMANDES
48 demandes de séjours
thérapeutiques traités en 2017

15 personnes
ont été reçues en entretien

(55 demandes traités en 2016)

(16 personnes en 2016)

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

• 1 usager a débuté un séjour thérapeutique,
• 2 ont arrêté leur démarche,

10 personnes ont interrompu leur démarche avant le
premier entretien.

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

3 usagers ont été réorientés à réception de leur
courrier vers un dispositif plus adapté à leur
problématique.

• 7 usagers ont été réorientés suite aux entretiens :
trois usagers vers un Centre thérapeutique résidentiel (dispositif collectif et plus contenant), trois usagers vers un autre dispositif de soins résidentiels plus
adapté à leur besoin (famille d’accueil, Appartement
de Coordination thérapeutique, psychiatrie), un usager vers un CHRS car cette personne n’avait plus besoin de soins et était à la recherche d’un logement.

20 demandes ont été différées suite à un mouvement
de personnel.

Sept demandes arrivées en fin d’année seront traitées en 2018.

ANALYSE DE LA FILE ACTIVE
En 2017, quatre personnes ont fait un séjour thérapeutique en appartement.
Cette année encore, nous avons été obligés de maîtriser les entrées en séjour thérapeutique conséquence directe
d’un mouvement de personnel impactant à la baisse le nombre de personne en séjour thérapeutique.
Un usager a débuté un séjour thérapeutique en appartement cette année.

I. Données démographiques
2. âge

1. sexe
hommes

3

30 à 39 ans

1

femmes

1

40 à 49 ans

3

> La moyenne d’âge est plus élevée que celle des années
précédentes.

> Comme chaque année, les caractéristiques des usagers accompagnés sont représentatives de celles rencontrées dans les consultations ambulatoires : plus
d’hommes que de femmes.
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La hauteur de la marche
par Élise Brancotte, éducatrice spécialisée

Passer d’un lieu collectif à un appartement thérapeutique :
une marche difficile, souvent sous-évaluée

L’

appartement thérapeutique (AT) est considéré
par la plupart des patients comme « la dernière
marche » avant l’accès à un logement en milieu ordinaire. La majorité des personnes intégrant nos AT
viennent donc généralement de post-cures collectives (Centre thérapeutique résidentiel, communauté
thérapeutique…).

Reprendre confiance...
Ce sont des lieux très contenants par le groupe et
l’équipe présente 24h/24h, par des règles collectives
et individuelles strictes, ainsi que par un accompagnement renforcé au quotidien. Ces structures permettent aux personnes accueillies de reprendre peu à
peu confiance en elles, les amenant ainsi à se projeter
à nouveau. Au bout d’un an, au terme de leur séjour,
la plupart ne se sentent pas suffisamment armés pour
retourner dans le milieu ordinaire. Le groupe devenant malgré tout trop pesant, c’est naturellement
qu’ils demandent à intégrer un appartement thérapeutique pour effectuer cette transition « en douceur ». Le besoin d’autonomie et d’intimité étant très
fort, beaucoup sous-estiment la difficulté de passer
d’un lieu collectif très encadré à la solitude d’un logement individuel.

3. origine géographique

Poursuivre un projet de soin
La marche s’avère effectivement très haute car en
appartement thérapeutique, l’équipe éducative est
moins présente et l’accompagnement moins soutenu.
Ils sont à la fois soulagés et fragilisés de ne plus avoir
les contraintes et règles des structures collectives qui
les contenaient jusqu’à présent. Cette adaptation difficile amène souvent à des reconsommations en début
de séjour. Elles sont généralement tues par le patient,
qui se sent honteux de ne pas avoir réussi l’objectif
qu’il s’était fixé en entrant en AT. Ces non-dits rendant impossible le travail sur les reconsommations,
celles-ci deviennent parfois des rechutes renforçant
alors le sentiment d’échec déjà installé. Un accompagnement plus renforcé est alors nécessaire. Parfois, il
ne suffit pas. Une cure, suivie s’il le faut d’une postcure deviennent alors indispensables pour permettre
aux patients de pouvoir réintégrer l’appartement et
d’y poursuivre leur projet de soin. Cette parenthèse
permet souvent aux patients de réévaluer la hauteur
de la marche à franchir pour atteindre leurs objectifs
et d’aborder différemment le chemin qu’il leur reste
à parcourir.
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5. ressources à l’entrée

département

2

RSA

2

région

2

Assedic

1

salaire

1

> La proximité est un élément important pour les usagers dans leur choix d’un dispositif.

> Les usagers de notre dispositif sont dans une démarche d’insertion.

4. type de logement avant l’entrée en séjour th.
provisoire

4

6. origine de la demande

> La situation concernant le logement reflète souvent
l’impact de l’addiction sur la vie des personnes.
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CSAPA/CAARUD

> Ils étaient tous dans une démarche de soins.

4

II. Données addictologiques

III. Nature de l’accompagnement
actes réalisés

1. produit consommé à l’origine
alcool

2

opiacés

2

> À l’entrée en séjour thérapeutique, les usagers sont
abstinents ou sous traitement de substitution. Les soins
résidentiels en appartement sont la dernière étape d’un
parcours de soins.
2. voie intraveineuse
voie intraveineuse

1

jamais utilisée

3

3. situation par rapport au produit
pendant le séjour
dépendance

2

usage à risque ou nocif

2

> Un usager a repris une consommation quotidienne et
massive durant l’année.
> Un usager est dans une consommation contrôlée.
> Deux usagers sont dans des consommations à risques.

éducatifs

398

médecin généraliste addictologue

95

infirmière

23

accueil

222

psychologue

47

TOTAL

785

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 d’où le lien étroit avec
l’ambulatoire.
Concernant l’accompagnement thérapeutique, nous
privilégions le maintien des suivis entamés par les usagers avant le séjour, sauf si ceux-ci ne le souhaitent pas.
Nous nous sommes donné les moyens de proposer cet
accompagnement au centre de soins de l’association,
par redéploiement de l’activité de l’équipe.
Cette année, trois usagers sur quatre ont été suivis en
ambulatoire au centre de soins de l’association.
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prévention des addictions
INTERVENTION PRÉCOCE
C’est un projet vaste, trait d’union entre
les adolescents eux-mêmes, les parents,
la communauté mais aussi les professionnels
en lien avec les adolescents et
les services spécialisés dans l’addiction.

Définition de l’intervention précoce

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 précoce vise à toucher les personnes qui s’exposent effectivement à ces
risques.
Cette stratégie est particulièrement adaptée aux adolescents et jeunes adultes. Une intervention précoce
peut permettre d’éviter la chronicisation d’un usage ou
l’installation d’un comportement addictif quand il est
l’expression d’une souffrance.
Nous développons cette stratégie au sein de notre
Consultation jeunes consommateurs
Pour cela, il est essentiel de repérer ces conduites chez
les adolescents le plus précocement possible.

« La démarche d’intervention précoce vise à promouvoir un environnement favorable à la santé,
renforcer les compétences des jeunes et de tous
les membres de la communauté adulte, mieux accompagner les jeunes ayant des comportements à
risques et/ou en situation de vulnérabilité.
C’est une stratégie d’action entre la prévention et
l’accès aux soins.
L’objectif est de raccourcir autant que possible le
délai entre l’apparition des premiers signes d’un
trouble de l’usage et la mise en œuvre d’un accompagnement et de soins adaptés. »
(Extrait du document de présentation
de la formation Fédération Addiction).

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 (cf. cahier 5 du Rapport d’activité, page 4-5),
• 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.
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PRÉVENTION INDIVIDUELLE
OU RÉDUCTION DES RISQUES
> Nous mettons en œuvre deux niveaux complémentaires d’intervention :
• Un premier niveau, dès l’accueil, où des plaquettes de prévention et des préservatifs sont mis à disposition.
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 disposition de matériel de RDR.

PRÉVENTION COLLECTIVE EN DIRECTION
DES PROFESSIONNELS ET DU PUBLIC
milieu
scolaire

milieu
social

milieu de
la santé

milieu de
l’entreprise

Total

nb d’heures

24 h

23 h

23 h

-

70 h

nb de personnes touchées

333

408

204

-

945

nb d’heures

9h

26 h

5h

3h

43 h

nb de bénéficiaires

28

143

30

60

261

Information
sensibilisation

Formation

Conseil
nb d’heures

5h

2h

2h

-

9h

nb de personnes

52

30

1

-

83

> Le nombre d’actions collectives de prévention a encore augmenté cette année : 58
actions (pour 43 en 2016).
> Cet accroissement est lié au développement de l’activité des Consultations jeunes
consommateurs, dans sa dimension collective d’intervention précoce.

2 exemples d’actions collectives en direction de public adulte par le docteur Véronique Tack :

1. Intervention au CAARUD Freessonne
de Juvisy sur un groupe de femmes

• La contraception : efficacité de la méthode
Escurre, les effets de l’implant. Les stérilets : avantages, inconvénients, faut- il faire une prise de
sang avant de prendre la pilule ?

Thème : contraception, MST, sexualité,

• Tabac et contraception

Participants : 5 femmes usagères de drogue

• À quoi correspondent les règles : une représentation exprimée par une participante: « c’est l’évacuation des microbes »

Discussion à partir des questions
et des attentes des participantes sur :

• À quoi sert le frottis ?

• Les effets des produits sur la stérilité, sur la libido

• Transmission des maladies sexuellement
transmissibles

• La ménopause : risque et traitement
• L’absence de règles : causes et effet des traitements

• Trithérapie et médicaments
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Apports théoriques
Anatomie de l’appareil sexuel féminin à partir de la
présentation d’une planche
Le cycle menstruel

2) Intervention au CADA de Juvisy

(Centre d’accueil pour les demandeurs d’asile)
Thème : tabac et dépendance.

Comment se fait la fécondation ?

Participants : 25 personnes, dont 4 femmes.

Les causes de fertilité

Discussion à partir des questions
et des attentes des participantes

La contraception
• Les différents types de contraception

Les effets négatifs du tabac

• Mode d’action

Existe-t-il des effets positifs ?

• Efficacité

Comment arrêter de fumer ?

• Effets secondaires

Quels conseils donner à quelqu’un qui fume ?

• Contre-indications

Comparaison entre tabac et chicha

• Effet du tabac, de la cocaïne, des produits de
substitution

Le cannabis

• Effet des traitements
• Démonstration de pose d’implant avec un bras
anatomique
• Démonstration de pose de stérilet

Tabac et drogue
Le tabagisme passif
Y a-t-il une différence entre la cigarette et le tabac à
rouler ?
Les dangers de la e-cigarette

Les maladies sexuellement transmissibles (MST)
• Les différents types de MST

Les difficultés rencontrées par les participants lors de
l’arrêt du tabac

• Mode de contamination

Discussion sur les freins et les motivations

• Gravité et conséquence pour la santé, la fertilité
• Le diagnostic : dépistage, sérologie et
prélèvements

Apports théoriques
Composition de la cigarette et conséquence sur la santé

• Sensibilité, spécificité, intérêt

Le rôle de la nicotine

• Les nouveautés ;

Les signes de manque

• TROD : HIV, HVC achetables en pharmacie

Le mécanisme d’action du tabac sur les bronches

• Les auto-prélèvements gynécologiques

Le mécanisme de la dépendance

• Les prélèvements urinaires

Le sevrage tabagique

• La sensibilité accrue des tests

Les effets bénéfiques de l’arrêt

Distribution d’échantillons, de brochures et de planche
sur les différents modes de contraception. Les planches
anatomiques ont été laissées au CAARUD pour assurer
la continuité de l’action par l’infirmière du CAARUD
co-partenaire de la séance.

Le remboursement des dérivés nicotiniques

Méthodologie d’action
Nos actions sont conçues en co-construction avec les
partenaires des lieux d’intervention afin d’assurer une
continuité de l’action.
Elles s’appuient sur les attentes et les questions des
participants dans une interactivité dynamique.

©©©
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partenariat
CONCEPTIONS ET PRATIQUE

L’idée du partenariat que nous défendons s’appuie sur la conviction qu’une personne en difficulté doit se réinscrire dans un tissu social pour trouver sa place en restant actrice de ses démarches, et qu’il convient de ne pas se
substituer aux dispositifs existants mais de les potentialiser.
La notion d’équipe élargie définit notre conception du travail. Il s’agit de former, avec tous les intervenants sollicités par un patient, une équipe où chacun intervient de sa place et de sa fonction. Cette entité permet de répondre
aux besoins spécifiques d’une personne et d’échanger des réflexions et des savoir-faire.
Nous définissons notre travail partenarial autour de cinq 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.

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’adéquation de notre dispositif de soins spécialisés au regard des politiques de
santé et des orientations 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 souhaité 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’appartements thérapeutiques, situation géographique, conditions d’admission, ressources...) et aussi de partager nos expériences.
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Ces réunions nous permettent de nous interroger et
de faire évoluer nos pratiques professionnelles, en lien
avec la loi du 2 janvier 2002.

Nous y participons activement depuis sa création en 2014.
Son but est de potentialiser nos actions en direction des
adolescents, en développant un partenariat actif.

Fédération Addiction

Trois instances ont été créées sur les thématiques suivantes :

Nous sommes adhérents de la Fédération Addiction.
Nous participons aux différents groupes de réflexion
permettant de faire évoluer nos pratiques en restant au
plus près des nécessités de terrain. Nous faisons partie
des formateurs nationaux sur l’intervention précoce.
Le directeur de l’association est délégué régional.
> Instances de démocratie en santé
Le directeur de Ressources siège :

• 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.

• au Conseil territorial de santé à un poste de
titulaire (suppléant : l’ANPAA) et représente
les CSAPA de l’Essonne.

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

• à la Conférence régionale de santé (suppléant : Fédération des acteurs de la solidarité) et représente les personnes à difficultés
spécifiques.

Enfin, le groupe « échange des pratiques », dont l’objectif est de faciliter la réflexion sur les pratiques et la mise
en réseau des professionnels autour de l’adolescence.

La chef de service du CSAPA siège à la commission
des appels à projets à l’ARS (suppléant : Fédération
des acteurs de la solidarité).

Réseau ado Nord-Essonne (RANEss)
Ce réseau s’inscrit dans les objectifs du Schéma départemental enfance famille (SDEF), action 3.2.3 ; « renforcer le travail en réseau pour améliorer la qualité de
prise en charge des situations complexes). Il réunit les
professionnels du nord-Essonne travaillant dans le
champ de l’adolescence ».
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V. Construction d’action
Dans le cadre de notre mission de prévention et de
réduction des risques nous développons des actions
collectives en direction de notre public-cible. Notre
méthodologie s’appuie sur une co-construction qui
permet d’assurer une continuité des actions dans un
partenariat actif. Nous construisons l’action à partir des attentes et questions du public-cible et avec
l’équipe partenaire qui ainsi impliquée peut s’approprier l’action et en devenir le relais.
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évaluation interne
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 encore pu cette année tenir les échéances fixées par notre plan d’amélioration. Nous serons en mesure de conduire ce travail
2018.
La mise en place du Document individuel de prise
en charge (DIPC) se poursuit conformément au plan
d’amélioration. 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 formalisation 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
Les outils suivants ont été mis en place à l’accueil depuis 2016 :
• un paper-board où une phrase donnant à réagir
est inscrite,
• une boîte à idées où les usagers peuvent exprimer leurs attentes ou réactions sont bien investis.
Nous travaillons à la formalisation d’un retour plus
systématique sur les réactions exprimées. Le café discussion dit « café Klatch » a montré ses limites. Les
usagers ont du mal à se déplacer au CSAPA, en dehors
de leurs démarches individuelles. Nous avons élaboré
une autre formule qui débutera en 2018 : la semaine à
thème.
Enfin, le panneau d’affichage informant des événements culturels, des dates des activités proposées que
les usagers peuvent abonder par eux-mêmes, complète
ce dispositif pour former un CVS (conseil de vie sociale) adapté à notre public.
Nous n’avons pas pu avancer en 2017 sur le développement d’actions impulsées par des groupes d’auto-support. Un projet verra le jour en 2018.

• Qualité de vie
Nous avons formalisé, depuis 2016 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 individuel, les usagers
qui souhaite programmer une sortie culturelle. Ce dispositif atteint ses objectifs.

• 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, aujourd’hui disponible sur
demande. Nous réfléchissons à la mise en place d’une
mise à disposition en libre-service de ce matériel.

©©©
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évaluation externe
Le centre est confronté à la précarité et à la complexité croissante des situations des publics adultes
qu’il accueille et renforce son accompagnement pour
répondre au mieux à leurs besoins (consultations rapprochées, accompagnement transdisciplinaire, accompagnement dans les démarches extérieures). L’équipe
est particulièrement attentive à la pluridisciplinarité
et à la coordination de ses interventions auprès des
usagers.

L’évaluation a
plusieurs objectifs :
1. Porter une appréciation globale sur le fonctionnement de l’établissement.
2. Examiner les suites réservées aux résultats de
l’évaluation interne.

Le CSAPA développe aussi son action auprès des adolescents au travers de la CJC/CJC avancée et au travers
de nombreuses actions de prévention et de formation
hors les murs en lien avec le service de prévention de
l’association.

3. Examiner certaines thématiques spécifiques
liées à l’action de la structure.
4. Élaborer des propositions et/ou préconisations.

E

xtrait du Rapport d’évaluation interne version juillet 2017 de Mmes Sylvie Teychenné, chef de projet
et Pascale Baelde, consultante p. 4 et 53.
« L’évaluation externe constitue une obligation
faite aux établissements sociaux et médico-sociaux en complément de leur démarche d’évaluation interne. Les deux s’inscrivent dans une
volonté d’amélioration continue de la qualité des
réponses apportées aux usagers de l’action sociale
et médico-sociale. »
Notre évaluation externe a eu lieu au cours du premier
semestre 2017.

Appréciation globale sur l’établissement
Le CSAPA Ressources répond pleinement à ses missions avec une équipe de professionnels compétente
et engagée qui diversifie ses actions en interne et hors
les murs. Le CSAPA a mis en place des modalités d’accueil innovantes et les retours très positifs des usagers
témoignent de la qualité de l’accueil et du suivi au
CSAPA.
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Le CSAPA s’appuie sur un réseau étendu de partenaires
avec lesquels il entretient des relations régulières et de
qualité. Le développement du réseau de partenaires est
facilité par la complémentarité et cohérence d’action
entre les trois services de l’association (CSAPA, service
prévention et Pôle famille). Les retours des partenaires
sont très positifs, l’association et ses différents services
assurent une véritable fonction « ressource » sur leur
territoire d’intervention.
Une équipe compétente et un pilotage de qualité par
les cadres de direction conduisent à un travail d’équipe
dynamique et cohérent. La qualité des conditions de
travail permet une réflexion approfondie sur les objectifs et modalités d’action.
Le CSAPA doit maintenant finaliser la réécriture de son
projet de service pour mettre en avant l’adéquation de
son action au regard de l’évolution des politiques publiques en matière d’addictologie, des caractéristiques
de la population sur son territoire d’intervention, de
l’évolution de la population qu’il accueille et de l’offre
de services en addictologie disponible sur le territoire.
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ANNEXE
MISSIONS

RÉFÉRENCES THÉORIQUES
ET CONCEPTUELLES

Fixées par l’article D.3411-1 du Code de santé publique, nos missions sont les suivantes :

Nous partons des cinq postulats suivants :

• L’accueil, l’information et l’orientation des usagers de
substances psychoactives et des personnes présentant
une addiction sans substance.

1er postulat : Les personnes qui s’adressent à nous ont
un usage de substances psychoactives ou un comportement addictif qui leur pose problème.

• L’aide au repérage des usages nocifs et à la réduction
des risques associés à l’usage de substances ou plantes
mentionnées à l’article 1er.

2e postulat : L’addiction est un symptôme, une conséquence dont l’origine se situe dans l’histoire individuelle de chacun.

• Le diagnostic et les prestations de soins, dans le
cadre d’une prise en charge médicale et psychologique
des personnes addictes.

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

• Le centre assure le sevrage ainsi que son accompagnement lorsqu’il est réalisé en milieu hospitalier.

4e postulat : Les différentes fonctions des substances
psychoactives :

• La prescription et le suivi des traitements de
substitution.

• anesthésier psychiquement ce que la personne
ne peut pas supporter : angoisses, peurs, complexes, conflits psychiques, failles psychiques...,

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

• masquer la souffrance,
• gérer la relation aux autres et au monde qui
l’entoure.

• L’accompagnement de l’entourage.

Missions spécifiques à la CJC

L’usage de substances psychoactives est une tentative
d’automédication pour essayer de maintenir un équilibre psychique. Ce peut être aussi une identité de
rechange, en substituant l’identité réelle du sujet par
celle d’addicte. Elle procure aussi un plaisir immédiat
au sujet dans un registre auto-érotique.

(Consultation jeunes consommateurs)

et des CJC avancées :

L’intervention précoce est mise en œuvre pour :
• repérer pour prendre en charge précocement,

5e postulat : L’objet de l’addiction sans substance.
Nous entendons « objet » au sens psychanalytique du
terme, à savoir « ce qui confère à l’homme, en tant
que sujet désirant, force et énergie. Le sujet dépendant perd toute liberté par rapport à l’objet de sa
dépendance (drogue, pratique sexuelle, conduite alimentaire, jeu pathologique, etc...), qui devient dès
lors un objet total indispensable à sa relation aux
autres. »

• prévenir les comportements addictifs à risques.

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

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

(Le dictionnaire des drogues, des toxicomanies
et des dépendances, de Denis Richard
et Jean-Louis Senon, Larousse, 1999)
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soins ambulatoire
accueillante :
Stéphanie Mauger
assistante sociale :
Juliette Léchappé
infirmières :
Chaluna Blanc
Danièle Valente
médecins :
Catherine Feldman
Véronique Tack
psychologues :
Nathalie Coussy
Christophe Guichot
Stéphane Houyez
éducatrices spécialisées :
Élise Brancotte
Fanny Guémert-Pyot
6, avenue Jules Vallès
91200 Athis-Mons
01 69 38 37 21
ressources@associationressources.org
lundi : 9h30 à 17h30
mardi et mercredi : 9h30 à 18h30
jeudi : 13h00 à 18h30
vendredi et samedi : 9h30 à 12h00

soins résidentiels
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L’équipe administrative du CSAPA
6, avenue Jules Vallès 91200 Athis-Mons • 01 69 38 37 21
ressources@associationressources.org

directeur : 			
Denis Jouteau		

cheffe de service :
Christine Guillou

secrétaire : 			
Mélanie Petit		

comptable :
Isabelle Perrin

agent d’entretien :
Mareme Touré
www.associationressources.org

LA CJC
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 : 9h50 à 19h30 (CJC ambulatoire)
mercredi : 9h00 à 15h30 (CJC avancée)

en appartement thérapeutique

CSAPA Référent prison

assisante sociale :
Juliette Léchappé

assistante sociale :
Juliette Léchappé

éducatrice spécialisée :
Élise Brancotte

éducatrice spécialisée :
Fanny Guémert-Pyot

6, avenue Jules Vallès
91200 Athis-Mons
01 69 38 37 21

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

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